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Introduction
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit en terme
financier le choix politique des élus.
Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le Rapport d’Orientation Budgétaire
constitue la première étape. Le débat lancé à partir de ce rapport est une obligation légale. Il doit se
dérouler dans les deux mois précédents l’examen du budget primitif. L’article 4 de l’ordonnance n°
2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de Covid-19 supprime exceptionnellement pour 2020 le délai de deux mois entre la remise
du rapport et le vote du budget.
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré ce débat pour
répondre à 3 objectifs principaux :




le premier est de permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent des priorités qui seront inscrites au budget primitif.
le second objectif est de donner lieu à une information sur l’évolution de la situation
financière de la collectivité.
enfin le dernier objectif est de présenter les perspectives pour l’année à venir et la
prévision pluriannuelle des investissements.

Ainsi les membres du conseil communautaire ont la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière
de leur collectivité.
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération
afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations
légales.

Le vote du budget primitif 2020 d’OLC
est fixé au lundi 20 juillet 2020
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1 - Le contexte économique
1A - Le contexte national
La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, en raison
de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel. Les indicateurs de
confiance mettent en évidence une divergence assez nette entre la France et la zone euro sur
l’ensemble de l’année 2019. L’activité a été largement portée par la demande intérieure avec le
dynamisme de l’investissement des entreprises et une consommation privée relativement solide. Si
l’économie française n’échappe pas au ralentissement, elle surperforme assez sensiblement la zone
euro et en particulier l’Allemagne. Après une croissance de 1,7 % en 2018, l’économie française devrait
ralentir à 1,3 % en 2019. Depuis le second semestre 2018, la croissance de l’activité s’est installée sur
un rythme de croissance stable autour de 1,3 %. Cependant, en raison de la crise sanitaire de ce début
d’année, l’activité économique en France s’est fortement dégradée. Même si une reprise économique
s’est amorcée, le secteur n’en demeure pas moins fragile. En effet, selon une étude menée en juin
2020 par l’INSEE, l’activité économique se situerait, en fin d’année 2020, toujours un peu en dessous
de son niveau d’avant crise. Ce scénario conduirait à la plus forte récession depuis la création des
comptes nationaux français en 1948.
Du côté des ménages, la confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à :
• l’amélioration du marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi,
• la faiblesse de l’inflation tant en 2019 qu’en 2020,
• la succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (2019 :
baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime
d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires, 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et
suppression effective de la taxe d’habitation à partir de 2020 pour 80 % des ménages).
Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les derniers
trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8 % fin 2018 à 1,3 % au T3 2019. La demande
de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des crédits logements, en
phase d’augmentation en raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt est également un facteur
de soutien de l’activité.

1B - Le contexte régional
Au 2ème trimestre 2019, la croissance de la zone Euro s’est réduite à 0,2 % : l’économie allemande est
en régression, la crise politique italienne s’aggrave, les incertitudes liées au Brexit sont plus fortes que
jamais, la tension commerciale entre la Chine et les Etats-Unis se poursuit. Dans ce contexte difficile,
sur un an, la France fait un peu mieux que ses voisins, même si le PIB a progressé deux fois plus
lentement que l’année précédente (1,3% contre 2,5% au 2ème trimestre 2018). L’économie du Grand
Est est impactée bien que certains indicateurs enregistrent de bons résultats.
Le commerce extérieur régional ne cesse de progresser depuis 5 ans, à hauteur de 65,8 milliards
d’exports en un an. Les exportations en direction de l’Allemagne, premier partenaire commercial,
marquent un palier. Les ventes vers le Royaume-Uni, 2ème partenaire, dopées par l’anticipation du
Brexit, continuent leur ascension (+27 % sur un an) et celles en direction des Etats-Unis, 6ème
partenaire, explosent à + 41 %. Globalement, la progression des exportations régionales passe de 4 à
2,7 % sur un an.
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En 2019, le nombre de redressements ou de liquidations judiciaires dans la région croît de manière
significative (+ 7,1 %), alors que l’augmentation est plus mesurée à l’échelle nationale (+ 1,4 %). Dans
le Grand Est, on observe sur un an 4 172 défaillances, soit 7,8 % du total métropolitain (7,4 % il y a un
an). Deux départements résistent encore : les Ardennes et le Bas-Rhin. Les autres territoires présentent
tous une hausse des défaillances, la Moselle affichant la progression annuelle la plus importante, avec
+ 20,2 %. Tous les secteurs d’activités sont concernés, à l’exception de celui de la construction.

1C - Les finances des collectivités locales
1C1 - Année 2018
1C1a - Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont quasiment stabilisées (+ 0,2 %, après + 2,0 % en 2017). Le
ralentissement du rythme des dépenses par rapport à celui en 2017 est général, mais d’un niveau de
collectivité à l’autre, ce mouvement n’est pas uniforme : les dépenses de fonctionnement des
communes reculent (- 0,6 %), mais celles de leurs groupements progressent (+ 2,1 %) ; celles des
départements reculent en 2018 encore plus qu’en 2017, et celles des régions augmentent à nouveau
en 2018 (+ 3,4 %), 2017 et 2018 étant des années marquées par les transferts de compétences «
transports » de la part des départements et par une nouvelle montée en puissance de la gestion des
fonds européens par les régions. Communes et groupements à fiscalité propre regroupés, les dépenses
de fonctionnement du bloc communal augmentent de + 0,1 %. Pour l’ensemble des autres catégories,
départements, régions et collectivités territoriales uniques, les dépenses de fonctionnement
augmentent de + 0,3 %. En ajoutant les budgets annexes des collectivités, en ajoutant aussi les
syndicats et en neutralisant certains flux entre budgets et entre personnes morales différentes
(communes, GFP, syndicats, départements, régions et CTU), les dépenses de fonctionnement
augmentent en 2018 de + 0,9 %, donc sensiblement plus vite que celles des seuls budgets principaux.
Le ralentissement global des dépenses de fonctionnement provient, d’une part, de la maîtrise des
dépenses d’intervention (subventions) : - 0,1 % en 2018 (après + 1,8 % en 2017) et, d’autre part, du
ralentissement des dépenses de personnel (+ 0,9 % en 2018 après + 2,9 %). Ce dernier est conforme à
ce qui était attendu, compte tenu de l’absence de revalorisation du point d’indice de la fonction
publique en 2018 et de la stabilité du taux de cotisations employeurs dues à la CNRACL. Dans une
moindre mesure, mais dans un contexte d’inflation plus forte que les années précédentes, les achats
et charges externes ont eux aussi contribué au ralentissement des dépenses (+ 1,0 % en 2018, après +
2,1 % en 2017). Les achats et charges externes enregistrés par les syndicats (+ 3,2 %) et par les budgets
annexes (+ 8,1 %) progressent en revanche plus nettement. Les charges financières continuent de
diminuer fortement (- 6,8 %), pour la troisième année consécutive.
Comme les dépenses, les recettes de fonctionnement ralentissent en 2018 (+ 1,1 %, après + 2,3 % en
2017). D’une part, les subventions reçues et les participations reviennent sur leur trajectoire d’avant
2017, année exceptionnelle, marquée par les transferts de compétences « transports » des
départements vers les régions et par les participations versées en conséquence par les départements
(et enregistrées en recettes par les régions). D’autre part, les concours de l’État reculent.
Ce recul est en fait uniquement dû à la suppression de la DGF versée aux régions et aux collectivités
territoriales uniques (CTU), DGF remplacée par une fraction de TVA (4,1 Md€). En intégrant ce transfert
de fiscalité aux concours de l’État, ces derniers sont en fait stables par rapport à 2017. Cette stabilité,
après plusieurs années de baisse, provient du fait que la participation des collectivités locales à la
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maîtrise des dépenses publiques ne prend plus la forme de la « contribution au redressement des
finances publiques » des quatre années antérieures, mais s’inscrit désormais dans un « pacte de
confiance ». Ce dernier se traduit par la stabilité des concours financiers et un effort concerté de
maîtrise de la dépense, prenant notamment la forme de la contractualisation entre l’État et les 322
plus grandes collectivités, prévue à l’article 29 de la loi de programmation. La fiscalité est le principal
élément des recettes des collectivités (70 % de recettes de fonctionnement en 2018). La fraction de
TVA reçue par les régions en 2018 y est désormais incluse, et les recettes fiscales augmentent de + 5,2
%. Neutralisées de ce transfert de TVA, elles augmentent de + 2,1 %.
La progression des recettes de fonctionnement (+ 1,1 %) étant plus vive que celle des dépenses (+ 0,2
%), l’épargne brute augmente (+ 6,3 %). Cette progression est plus forte que celle des trois dernières
années, mais les situations par niveaux de collectivités sont en fait assez contrastées. L’épargne brute
progresse ainsi plus vite dans le secteur communal (+ 8,5 % pour les communes et + 9,7 % pour leurs
groupements à fiscalité propre) que dans les régions (+ 7,4 %) et les départements (+ 0,0 %).
L’accélération de l’épargne brute de l’ensemble des collectivités depuis quatre ans n’est donc
qu’apparente : l’épargne brute n’accélère que pour les communes ; elle ralentit pour les groupements
et les régions et ne progresse plus pour les départements. Par ailleurs, au sein même de chaque
catégorie, les évolutions de ce solde peuvent également être disparates d’une collectivité à une autre.
Le taux d’épargne brute, c’est-à-dire l’épargne rapportée aux recettes de fonctionnement, progresse
en 2018 pour tous les niveaux de collectivité sauf les départements, pour la deuxième année
consécutive.

1C1b - Section d'investissement
En 2017, la reprise de l’investissement avait été plus faible et plus tardive qu’attendu. En 2018,
l’investissement augmente de + 5,2 %, donc un peu moins rapidement qu’en 2017. La reprise est plus
vigoureuse dans le secteur communal et en particulier dans les groupements (+ 7,8 %). Elle a été
notamment soutenue par les dotations (DSIL et DETR). L’investissement des départements (+ 4,1 %)
reprend seulement cette année, après un mouvement ininterrompu de baisse depuis 2009.
L’investissement des régions reste en revanche plus terne (+ 2,6 %), la hausse des subventions versées
(notamment celles provenant de la gestion des fonds européens) compensant à peine la baisse des
dépenses d’équipement. Les comptes consolidés (c’est-à-dire augmentés des budgets annexes, des
budgets des syndicats et diminués de certains flux croisés entre budgets et entre collectivités)
indiquent une augmentation de l’investissement de + 5,6 %.
Les recettes d’investissement augmentent de + 10,1 % dans les communes et de + 8,7 % dans leurs
groupements à fiscalité propre. Cette forte progression provient, d’une part, du développement des
subventions et dotations d’investissement (dont la DSIL et la DETR) mais aussi de la forte progression
du fonds de compensation de la TVA (+ 9,8 % pour le secteur communal). Le taux de réalisation du
FCTVA par rapport à la prévision de la LFI 2018 a fortement augmenté. Cette augmentation bénéficie
surtout au bloc communal. En effet, la reprise de l’investissement des communes explique une partie
de l’augmentation du FCTVA. Par ailleurs, pour les EPCI, la reprise de l’investissement est couplée avec
un effet de report des paiements qui, du fait de la refonte de la carte intercommunale en 2017, a pu
décaler le dépôt des dossiers au titre de l’exercice 2017 et donc le versement du FCTVA sur l’exercice
2018.
Les recettes d’investissement sont en revanche moins lisibles pour les départements (+ 3,6 %) et les
régions (+ 18,7 %) à cause des transferts de compétences « transports » et, pour les régions, de la
montée en puissance de la gestion des fonds européens, en 2017 et en 2018.
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Les collectivités locales dégagent une capacité de financement pour la quatrième année consécutive :
le solde entre les recettes et dépenses avant opérations sur la dette s’élève à + 2,3 Md€ en 2018.
Cependant, la situation est variable selon le niveau de collectivités : les régions ont, encore en 2018,
un besoin de financement, même s’il s’est considérablement réduit par rapport aux années
précédentes, tandis que les départements et le secteur communal dégagent un solde positif, comme
en 2017.
En 2018, le volume des emprunts contractés continue de diminuer pour atteindre 13,3 Md€. Dans le
même temps, les remboursements de dette progressent et dépassent 14 Md€. Le flux net de dette sur
l’année ressort donc négatif à - 700 M€. À ces mouvements sur les flux de dette viennent s’ajouter des
opérations non budgétaires de transferts de dette (en provenance des syndicats notamment) ou
d’inscription d’encours au titre de partenariat public-privé (PPP) sur quelques collectivités et des
capitalisations d’indemnités de remboursement anticipé. Au final, le stock de dette se stabilise en 2018
(+ 0,1 %), pour la première fois depuis 2003. Cette stabilisation du stock de dette, conjointe à
l’amélioration de l’épargne brute, améliore la capacité de désendettement des collectivités locales
pour la troisième année consécutive.
1C2 - Prévisions pour l’année 2019
L’ensemble des comptes administratifs 2019 n’étant pas encore voté, la situation budgétaire 2019
définitive ne peut pas être connue. Toutefois, certaines prévisions peuvent déjà être annoncées.
En 2019, les collectivités locales continueraient de modérer leurs dépenses de fonctionnement : + 0,4
% selon les budgets primitifs votés en début d’année 2019, après + 0,3 % en 2018. Cette modération
provient, comme en 2018, autant de la stagnation des subventions de fonctionnement versées que de
la maîtrise des frais de personnel.
Les recettes de fonctionnement progresseraient plus vite que les dépenses, du fait des rentrées fiscales
structurellement moins élastiques ; le produit des redevances continuerait par ailleurs d’augmenter,
ce qui compenserait la faiblesse des autres recettes non fiscales. L'épargne brute qui s'en dégage
progresserait en 2019 beaucoup plus rapidement qu'en 2018 (+ 11,2 % après + 5,6 %).
Les dépenses d'investissement augmenteraient en 2019 (+ 8,5 %) plus vite qu’en 2018 (+ 5,2 %).
L’accélération serait particulièrement vive pour les départements et les régions, après deux années
marquées par les transferts de la compétence transports des départements aux régions.
Les recettes d'investissement (FCTVA, subventions reçues et dotations à l'investissement)
progresseraient, elles aussi, très fortement (+ 8,2 % après + 10,7 % en 2018) et l'encours de dette se
stabiliserait une nouvelle fois en 2019, après des années d’augmentation entre 2003 et 2017.
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2 - La loi de finances pour 2020
Le PLF 2020 a définitivement été adopté le 19 décembre 2019, la loi de finances pour 2020 a ainsi
été promulguée le 28 décembre suite à son examen par le Conseil Constitutionnel.
En raison de la crise sanitaire, elle a été modifiée une première fois par la loi n° 2020-289 du 23
mars 2020 de finances rectificative. Cette dernière tient compte de la crise épidémique et des
différentes mesures prises. Elle a ainsi pour objet de permettre le financement du dispositif
exceptionnel d'activité partielle et du fonds de solidarité pour les très petites entreprises, ainsi que
l'attribution d'une garantie de l'État aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros. Elle prend aussi
en compte la diminution des recettes fiscales qui résulte de la suspension partielle ou totale de
l'activité de nombreuses entreprises. Elle a été prise, dans un contexte macroéconomique
particulièrement incertain, sur le fondement d'une hypothèse de croissance négative de - 1 % en 2020.
Elle a pour effet de fortement dégrader la trajectoire budgétaire, avec une prévision de déficit public
de 3,9 % du PIB en 2020, qui conduirait à un endettement de 102,5 % du PIB à l'issue de l'exercice.
Une seconde loi de finances rectificative promulguée le 25 avril 2020 amplifie et complète les mesures
instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020. Le plan d’urgence économique
de 45 milliards d’euros voté en mars pour soutenir l’économie et l’emploi est étendu à hauteur de 110
milliards d’euros.
Un nouveau projet de loi de finances rectificative a été présenté le 10 juin 2020 en Conseil des
Ministres puis adopté fin juin par la commission des finances de l’Assemblée. Les mesures qu’il
contient visent notamment à soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des
mesures d’urgence et voient leurs recettes baisser du fait de la crise sanitaire. Ce troisième projet de
loi débloque par ailleurs 45 milliards d’euros supplémentaires pour soutenir les secteurs les plus
fragilisés par la crise alors qu’une chute de 11 % du PIB et la perte de 800 000 emplois sont
envisagées.
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2020 sont les suivantes :

2A - Les dotations


La DGF

La loi de finances 2020 prévoit de reconduire le mécanisme introduit en 2019 et visant à verser un
complément de DGF aux EPCI dont la dotation d’intercommunalité est inférieure à 5 € par habitant.
Toutefois, ce complément ne sera versé ni aux EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur
au double du potentiel fiscal par habitant moyen de la catégorie, ni aux EPCI ayant déjà bénéficié du
complément en 2019.
En outre, la LFI pour 2020 revient sur une disposition introduite à l’occasion de la précédente loi de
finances, et qui prévoyait d’intégrer au coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de
communes la redevance d’assainissement. Ainsi, la redevance d’assainissement ne sera finalement pas
intégrée au CIF en 2020, mais en 2026. A l’instar de la dotation forfaitaire des communes, la
compensation « part salaires » des EPCI devrait être également réduite en 2020.
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée en 2014 par la loi
MAPTAM, a prévu un mécanisme permettant l’unification de la DGF des communes au sein de leur
EPCI à fiscalité propre (L.5211-28-2 du CGCT). Ces dispositions sont restées en pratique inappliquées.
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La loi de finances pour 2020 propose de compléter ce mécanisme d’un nouveau dispositif de mise en
commun de la DGF communale. Les élus locaux pourraient ainsi décider de redistribuer tout ou partie
de la DGF des communes en fonction de critères locaux. Le texte prévoit néanmoins un seuil et un
plafond de reversement pour les communes, puisque le reversement ne peut être supérieur ou
inférieur de plus de 1% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune.
L’enveloppe totale de DGF est sensiblement la même qu’en 2019, ce qui poursuit sa stabilisation pour
la 3ème année consécutive et donc l’arrêt de la baisse des dotations. L’enveloppe totale de DGF est fixée
à 26,8 Md€ dont 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI et 8,5 Md€ pour les départements.
Il est à noter que la stabilisation de l’enveloppe de la DGF n’entraine pas forcément celle des montants
individuels attribués à chaque commune ou EPCI. Ces derniers pourront être en hausse ou en baisse
selon l’évolution de la situation par rapport aux différents critères de calcul (évolution de la population,
du potentiel financier, etc.) et des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF dont les mécanismes
d’écrêtement destinés à financer notamment la péréquation. Par ailleurs, la réforme de la fiscalité
locale emportera des conséquences non négligeables sur les indicateurs financiers et fiscaux servant
au calcul de la DGF et des différents fonds de péréquation.


La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle)

La DCRTP du bloc communal (communes et EPCI) connaît à nouveau une baisse en 2020. Cette baisse
est fixée à 10 M€ au total (soit une baisse globale de - 0,87 %). A titre de comparaison, la baisse opérée
en 2019 sur la DCRTP du bloc communal s’était élevée à 20 M€.
Elle sera appliquée à chaque EPCI et commune percevant de la DCRTP. Les modalités de calcul sont
identiques à celles appliquées en 2019 : les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le
niveau de ressources de chaque collectivité (seule l’année de référence des recettes prises en compte
est modifiée). Ainsi, les communes et EPCI concernés subiront, non pas une baisse uniforme de 0,87
% de leur DCRTP, mais une baisse qui sera calculée en fonction des recettes réelles de fonctionnement
(RRF) de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion 2018 (le périmètre de RRF prises
en compte est le même que celui utilisé pour le calcul des baisses de DCRTP en 2019).


Les FDPTP (Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle)

Pour mémoire, les enveloppes départementales des FDPTP ont subi de fortes baisses en 2017, 2018 et
2019. En 2020, ces enveloppes ne connaissent pas de nouvelle diminution et leur montant est stabilisé
à leur niveau de 2019. Pour autant, au niveau individuel, cela ne signifie pas que chaque commune et
EPCI éligible au FDPTP percevra une attribution égale au montant perçu en 2019. Les montants
individuels pourront en effet varier selon l’évolution de la situation des communes et EPCI au regard
des critères retenus par le conseil départemental pour la répartition du fonds sur son territoire.
Pour information, en 2019, OLC a perçu 2 849 273 € au titre de la DGF (+ 13 191 € par rapport à 2018),
276 701 € au titre de la DCRTP (- 13 156 € par rapport à 2018) et 6 119 € au titre du FDPTP (- 560 €
par rapport à 2018).


Les dotations d’investissement :


la DETR : son montant est maintenu à 1,046 Md€ pour 2020.

Pour mémoire, après déduction de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Walliset-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes, de Polynésie française et de
Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
Page 8 sur 47
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr

Nouvelle-Calédonie, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre
les départements de métropole et d'outre-mer (dont le département de Mayotte) :


pour 50 % du montant total de la dotation :
- à raison de 25 % en fonction de la population regroupée des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
- à raison de 25 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal
moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;



pour 50 % du montant total de la dotation :
- à raison de 25 % répartis en proportion du rapport entre la densité moyenne de
population de l'ensemble des départements et la densité de population du
département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
- à raison de 25 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le
potentiel financier moyen de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et son potentiel financier moyen.

La loi de finances 2020 énonce que, le montant l’enveloppe pour chaque département selon la
répartition ci-dessus ainsi que pour le montant de la quote-part mentionnée ci-dessus sont égaux aux
montants calculés en 2019.
Cependant, compte tenu de la réserve de précaution constituée chaque année selon les dispositions
de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), les montants devraient en réalité être
inférieurs d’environ 3 % soit 48,4 M€ en moins.


la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : d’un montant de 570 M€ en
2019, la DSIL initialement gelée en 2020 à son niveau 2019 serait augmentée d’une
enveloppe exceptionnelle de 1 Md€

La DSIL en 2020 reste consacrée au financement des grandes priorités d’investissement définies entre
l’État et les communes et intercommunalités : rénovation thermique, transition énergétique,
développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics,
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
développement du numérique et de la téléphonie mobile, bâtiments scolaires, réalisation
d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre
d’habitants. La dotation pourra toujours financer des investissements, au sein des actions prévues dans
les contrats de ruralité signés localement par les préfets, dans les domaines suivants : accessibilité des
services et des soins, développement de l'attractivité, stimulation de l'activité des bourgs-centres,
développement du numérique et de la téléphonie mobile, renforcement de la mobilité, de la transition
écologique et de la cohésion sociale. L’enveloppe exceptionnelle prévue dans le 3ème projet de loi de
finances rectificative (PLFR3) serait consacrée prioritairement au financement des projets contribuant
à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et
non bâti.


La clause de sauvegarde

Le PLFR3 propose un mécanisme de compensation financière de la crise, appelé « clause de
sauvegarde » au bénéfice des communes et des EPCI qui sont confrontés, dès 2020, à des pertes
de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
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Sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou
de dégrèvement ainsi qu’une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération
de l’EPCI. Cette mesure permettrait de garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des
recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal
constatée entre 2017 et 2019. Concernant la compensation des pertes liées à la taxe de séjour en
2020, il serait pris comme référence non pas la moyenne des trois années précédentes, mais le produit
perçu de taxes de séjour en 2019.

2B - La péréquation horizontale


FPIC : le montant du FPIC est gelé à 1 Md€ en 2020.

Depuis 2013, le FPIC comprend une garantie de sortie pour les territoires qui cessent d’être éligibles
au reversement. Les ensembles intercommunaux perdant l’éligibilité au reversement se voient
attribuer une garantie égale à la moitié du reversement perçu l’année précédente.
En 2016, ce dispositif de garantie a été enrichi d’une garantie de sortie dégressive dans le contexte de
la modification de la carte intercommunale :
- Garantie 2016 : 90 % de l’attribution 2015 ;
- Garantie 2017 : 90 % du montant perçu en 2016 ;
- Garantie 2018 : 85 % du montant perçu en 2017 ;
- Garantie 2019 : 70 % du montant perçu en 2018.
Ce dispositif de garantie est enrichi par la LFI 2020 pour les ensembles intercommunaux et les
communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 au FPIC. Ils percevront, à
titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019.
Le montant de l'enveloppe ainsi que les critères de répartition au titre du FPIC sont inchangés par
rapport à 2019.
La date butoir de répartition du FPIC pourrait être reportée au 30 septembre.

2C - Les mesures fiscales diverses
 La taxe d’habitation
La loi de finances pour 2020 confirme que 80 % des foyers fiscaux français (les 80 % les plus
modestes par rapport au total de la population) ne paieront plus aucune cotisation de TH sur leur
résidence principale à compter de cette année. Cette mesure concerne également les
contribuables qui résident sur le territoire de collectivités dont les exécutifs ont décidé
d’augmenter leurs taux de TH en 2018 et/ou en 2019. Avant ces nouvelles dispositions
d’application immédiate pour 2020, les contribuables situés sur de telles collectivités auraient dû
s’acquitter d’une cotisation même minime correspondant à la fraction de hausse décidée par la
collectivité ces deux dernières années.
Pour les 20 % des contribuables restants, l’allègement atteindra, dans la version actuelle du texte, 30
% en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023.
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Par ailleurs, les taux d’imposition de TH sont gelés à leur niveau 2019, de même que les taux des
taxes spéciales d’équipement ainsi que la taxe GEMAPI. Il apparaît donc impossible d’augmenter
et même de réduire son taux de taxe d’habitation en 2020. En matière de taxe GEMAPI, les
collectivités compétentes sont tenues de voter chaque année un produit, traduit par les services
fiscaux en taux additionnels, qui s’ajoutent aux quatre principales taxes locales. Puisque le taux
de taxe d’habitation est figé, la décision par une collectivité d’augmenter ce produit attendu se
traduira par un accroissement de la pression fiscale sur les autres taxes, c’est-à-dire les taxes
foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
De plus, en matière de règles de lien entre les taux, il était jusqu’ici possible d’opérer une
variation (hausse ou baisse) proportionnelle entre les quatre principales taxes locales (taxe
d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties, CFE). A compter de 2020, l’article 1636 B sexies
du Code général des Impôts est modifié. Il permet néanmoins d’opérer une variation
proportionnelle entre les taxes foncières bâties / non bâties et CFE, sans modifier le niveau du
taux de TH. Il permet également une variation non proportionnelle, mais dans ce cas le taux de
CFE ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à
l’augmentation du taux de la TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes
foncières.
Aussi, la LFI annule pour 2020 les effets des éventuelles hausses de taux décidées par les
communes et les EPCI en 2018 et 2019. Ainsi, le PLF prévoit « l’institution d’un prélèvement sur
les avances mensuelles de fiscalité locales perçues en 2020 par les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant procédé à une hausse du
taux de taxe d’habitation depuis 2017.».
La perte de ressources fiscales liées à la TH sera compensée à compter de 2021 par le transfert
aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale et par le
transfert aux EPCI et départements d’une fraction de TVA.
Le montant de la compensation sera déterminé à partir des valeurs locatives correspondant aux
bases d’imposition réelles et du taux de TH 2017 pour les communes et EPCI (taux de TH 2019
pour les départements).
Dans la mesure où le produit de TFPB perçu par le département sur les propriétaires qui résident
sur le territoire de la commune n’est pas le même que le produit de TH perçu par la commune,
un mécanisme dit de « coefficient correcteur » sera mis en place par l’administration fiscale,
permettant de compenser chaque année les communes « à l’euro près ».


Revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2020

Le niveau de la revalorisation des bases d’imposition 2020 qui est fonction de l’évolution des prix
harmonisés à la consommation (IPCH) entre novembre 2018 et novembre 2019 s’établit à + 1,2 %. Ce
niveau s’appliquera aux bases de taxes foncières. S’agissant de la taxe d’habitation, la revalorisation
des bases s’établit à 0,9 % (en fonction de l’évolution sur un an de l’indice connu au moment du vote
(indice de septembre 2019) des prix de consommation (IPC).
Pour rappel, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée en vigueur en 2017.
2019 a été la première année de mise en œuvre de la mise à jour permanente des valeurs locatives
des locaux professionnels en fonction de l’évolution annuelle des loyers déclarés chaque année par les
occupants. L’augmentation annuelle des bases des locaux professionnels dépend de l’évolution sur 3
ans des loyers de chaque catégorie de local au sein de chaque secteur d’évaluation.
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TGAP

Les modalités de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires sont également applicables à la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP).
L’article 63 de la loi de finances 2020 harmonise la composante déchets de la taxe générale sur les
activités polluantes et étend son exonération aux réceptions en vue de fabrication de combustibles
par traitement thermique :
 les règles d’application de la composante déchets de la TGAP entre les déchets dangereux et
non dangereux sont harmonisées ;
 l’exemption de TGAP-déchets est étendue aux réceptions de déchets en vue de la fabrication
de combustibles par traitement thermique.
Ainsi, l’ensemble des déchets sont appréciés, au regard de la TGAP, de la même manière, qu’ils soient
ou non dangereux.


Fiscalité éolienne

A compter de 2022, les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque bénéficient d’un tarif de l’IFER électricité hydraulique pendant les 20 premières années
et qui passe de 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 €. La durée de 20 ans a été
fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie photovoltaïque par
EDF.


Exonérations et dégrèvements fiscaux

Sur délibération, exonérations partielles ou totales de CFE, TFPB et de CVAE dans les zones de
revitalisation des commerces en milieu rural, exonérations de CFE et de taxe foncière en faveur des
entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention
d’opération de revitalisation de territoire.
Le PLFR3 prévoit un dégrèvement exceptionnel de la CFE au titre de 2020 au profit des entreprises
de taille petite ou moyenne (moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires) dont l’activité
principale fait partie des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport,
de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par
les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au
regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à
l’accueil du public. Ce dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 serait pris en charge par l’État
à hauteur de 50 % (sauf pour les frais de gestion qui seront entièrement pris en charge par l’État).
Il ne concernerait pas les taxes additionnelles à la CFE (TSE, GEMAPI, contributions fiscalisées des
syndicats).
Le PLFR3 propose également une exonération facultative des taxes de séjour : les communes et
EPCI ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année
2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les
redevables au titre de 2020.


Suppression de taxes dites « à faible rendement »

Après la suppression de 26 taxes dites « à faible rendement » en 2019, 18 autres taxes devraient être
supprimées en 2020 dont la redevance communale et régionale sur l’électricité produite par
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l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol ou encore la taxe sur les activités commerciales non
salariées à durée saisonnière au profit des communes).


Taxe de séjour

La loi de finances pour 2020 supprime l’application de la taxe de séjour forfaitaire pour les
hébergements en attente de classement ou sans classement, soumis à une taxation proportionnelle
comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.
Une nouvelle catégorie d’hébergement est créée, à savoir les auberges collectives. Les auberges
collectives sont des hébergements qui proposent notamment des chambres partagées comme les
auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les refuges et les hôtels. Le barème de
taxe de séjour applicable peut être fixé entre 0,20 et 0,80 €.
Actuellement fixée au 31 décembre de l'année de perception, le versement de la taxe de séjour par les
plateformes s'effectue désormais en deux fois : le premier avant le 30 juin et le second avant le 31
décembre.
La taxe sur les activités commerciales non salariées (qui concernait des commerçants ambulants, des
marchands saisonniers ou encore des exploitants de food truck) est supprimée compte tenu du
caractère saisonnier des activités concernées.

2D - Intercommunalités et communes nouvelles
La loi de finances pour 2020 étend les mesures incitatives, dites du « pacte de stabilité », en
faveur de la création de communes nouvelles et réécrit les dispositions éparses et redondantes
contenues dans le CGCT afin de créer un cadre rénové, stable et durable.
Elle prévoit que :
 les communes nouvelles créées après mars 2020 -sans limitation de durée- regroupant
150 000 habitants au plus, bénéficieront pendant 3 ans d’une garantie de la dotation
forfaitaire, de la DNP, de la DSU et de la DSR perçues par les communes regroupées ;
 la DSR des communes nouvelles (créées entre 2013 et 2017 et qui ont bénéficié des
dispositions de garantie sans limitation de durée de cette dotation) est gelée en 2020,
2021 et 2022. Cet avantage prendra fin en 2023 ;
 la bonification de la dotation forfaitaire des communes nouvelles n’est plus un
pourcentage de 5 % des dotations perçues précédemment par les communes fondatrices,
mais un montant forfaitaire de 6 € par habitant. Cette « dotation d’amorçage », dont les
conditions d’éligibilité et la durée sont les mêmes que celui du pacte de stabilité (créées
après mars 2020 -sans limitation de durée- regroupant 150 000 habitants au plus),
prendra en compte l’évolution de la population des communes nouvelles concernées ;
 les communes-communautés, créées après mars 2020, regroupant 150 000 habitants au
plus et qui n’adhèrent pas à un autre EPCI à fiscalité propre, bénéficieront pendant 3 ans
de la garantie des dotations forfaitaires des communes ainsi que celle des montants de la
dotation de compensation perçus par l’EPCI l'année précédant la création de la commune
nouvelle ;
 plus généralement et en remplacement de la dotation de consolidation, les communescommunautés, créées après mars 2020, qui n’adhèrent pas à un autre EPCI à fiscalité
propre, percevront, la première année suivant leur création, une dotation de
compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation
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d'intercommunalité perçue sur le territoire l'année précédente. Les années suivantes, ces
communes-communautés percevront une dotation de compétences intercommunales
par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. La dotation de
compétences intercommunales prendra en compte - à compter de la 2ème année l’évolution de la population DGF de la commune nouvelle ;
les communes-communautés qui adhéreront à un EPCI à fiscalité propre seront, en
revanche, exclues de ces dispositions et ne bénéficieront pas de dotation de
compensation intercommunale ni d’une dotation de compétences intercommunales. De
même, les communes-communautés de plus de 150 000 habitants qui n’adhèreront pas
à un EPCI à fiscalité propre perdront le bénéfice de la dotation de compensation de l’EPCI
supprimé.

2E - La rémunération des élus et la fonction publique territoriale


Exonérations concernant les indemnités versées aux maires : l’article 3 de la loi de finances
supprime la référence au montant des indemnités de fonction des maires de certaines strates
de communes pour déterminer le montant de l’exonération. Désormais, pour déterminer
cette exonération, il est donc fait directement référence aux modalités de calcul de ces
indemnités, déterminées en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique.



Création d’une dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les
communes de moins de 3 500 habitants pour couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre
de la protection fonctionnelle des maires : la loi relative à l’engagement dans la vie locale et
à la proximité de l’action publique rend obligatoire pour toutes les communes, la souscription
d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts liés à la protection fonctionnelle des élus
dans l’exercice de leur mandat. L’État compensera les coûts qui résulteront de la souscription
de ces contrats à toutes les communes de moins de 3 500 habitants, en fonction d’un barème
fixé par décret.



Mesure relative au remboursement des frais de garde des élus dans les communes de moins
de 3 500 habitants : la loi « Engagement et proximité » prévoit que les communes devront
rembourser les membres du conseil municipal au titre des frais de garde d’enfants ou
d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur
domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions du conseil municipal.
L’Etat doit compenser cette nouvelle charge dans les communes de moins de 3500 habitants.
Afin de permettre cette prise en charge, les crédits de la mission Relations avec les collectivités
territoriales sont abondés de 7 M€ en 2020. Ces crédits sont financés par les collectivités
locales via la baisse des variables d’ajustement.

2F - Les mesures diverses
 Ajustement de la dotation de solidarité communautaire :
Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil
communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
 De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par
habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou de la métropole de Lyon ;
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De l’insuffisance du potentiel financier ou de potentiel fiscal par habitant de la
commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant
sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou de la métropole de Lyon.

Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité
communautaire entre les communes.
 Ajustement des dispositions relatives aux pactes financiers et fiscaux :
Les collectivités signataires de contrats de ville devront mettre en place un nouveau pacte financier et
fiscal avant le 31 décembre 2020. Si l’EPCI à FPU ne dispose pas de pacte financier et fiscal, il devra
verser annuellement aux communes concernées par ce contrat de ville une DSC dont le montant
minimal serait égal à la moitié du dynamisme de sa fiscalité économique.
La LFI 2020 précise le contenu de celui-ci :
«Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou
envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de
compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant,
les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales».
Le délai d’adoption d’un nouveau pacte financier et fiscal qui doit normalement avoir lieu avant le
31 décembre 2020 pour certains EPCI (communautés et métropoles signataires d’un contrat de
ville) pourrait être reporté d’une année.
 Agences comptables
La loi de finances pour 2019 avait prévu, à titre expérimental, la mise en place d’agences comptables
dans le secteur public. Compte tenu du faible nombre de candidatures à cette expérimentation, le
dispositif est supprimé.
 Indemnité de conseil du comptable public
Le dispositif de versement des indemnités de conseil versées aux comptables par les collectivités qui
le souhaitent est supprimé. Désormais, c’est l’Etat qui versera directement cette indemnité. Le
montant total à verser a été estimé à 25 M€. Pour financer ces 25 M€, la loi de finances ponctionne à
due concurrence sur les variables d’ajustement.


FCTVA

L’entrée en vigueur de l’automatisation de la gestion du FCTVA, qui devait s’appliquer en 2019 puis en
2020, est repoussée à nouveau d’un an ; elle sera appliquée en 2021. Le FCTVA calculé et versé en
2020 reste donc établi selon les règles et modalités applicables jusqu’à présent.
Aussi, le FCTVA est étendu aux dépenses d’entretien des réseaux, payées à compter du 1er janvier 2020
par les bénéficiaires du FCTVA. Ainsi, les dépenses d’entretien des réseaux payées en 2020 donneront
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donc droit à une attribution de FCTVA. Cette extension du périmètre du FCTVA complète celle adoptée
en 2016 au profit des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
Le taux de calcul du FCTVA en 2020 est inchangé (16,404 % du montant TTC des dépenses éligibles).


Prime exceptionnelle aux personnels

Une prime exceptionnelle peut être versée aux personnels ayant été soumis à des sujétions
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des
services publics. Cette prime, d’un montant maximal de 1 000 euros, est exonérée d’impôt sur le
revenu et de cotisations et contributions sociales (cf. décret n°2020-570 du 14 mai 2020).


Maintien de l’attribution de tout ou partie des subventions

En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une
décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien d'une partie de cette subvention, limitée aux
dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette
manifestation dont atteste le bénéficiaire.


Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Le délai d’adoption et de transmission du rapport de la CLECT qui auraient dû avoir lieu en 2020 au
titre des transferts effectués au 1er janvier ou des fusions d’EPCI pourrait être reporté d’une année.

Conclusion
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales restent stabilisés pour 2020 et pour faire face
à la crise, plusieurs dispositifs de soutien aux collectivités et EPCI sont prévus notamment dans le
PLFR3. Cependant, la réforme de la fiscalité par la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales couplée aux conséquences de la crise sanitaire vient renforcer encore davantage les
contraintes financières qui pèsent sur les collectivités territoriales et il est à craindre que les mesures
proposées ne soient pas suffisantes pour compenser la perte de recettes déjà constatée et à venir.
C’est pourquoi, une parfaite maîtrise des dépenses et une optimisation des ressources sont
indispensables pour maintenir la santé financière d’OLC.

3 - La situation financière d’Orne Lorraine Confluences de 2017 à 2019
L’année 2017 a été la 1ère année d’existence d’OLC, la présentation rétrospective est donc réalisée sur
les années 2017 à 2019.
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3A - Budget annexe de l’Espace Gérard Philipe
DEPENSES
2017
2018
2019
CA
CA
BP
CA
(011) Charges à caractère général
103 499,46 93 856,02 157 957,10 105 396,17
(012) Charges de personnel et frais assimilés 121 546,31 110 011,29 128 765,00 126 228,78
(023) Virement à la section d’investissement
0,00
0,00
28 604,64
0,00
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
7 690,91
8 141,23
7 968,92
7 968,92
(65) Autres charges de gestion courante
0,00
0,00
50,00
6,03
(66) Charges financières
0,00
0,00
50,00
0,00
(67) Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
(68) Dotations provisions (semi-budgétaires)
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaux
232 736,68 212 008,54 323 395,66 239 599,90
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

DEPENSES
2017
CA
(001) Solde d'exécution reporté
0,00
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
1 161,00
(16) Emprunts et dettes assimilées
2 969,00
(21) Immobilisations corporelles
2 231,50
(26) Participations et créances
0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre

Sous-totaux
RAR
Totaux

6 361,50
0,00
6 361,50

2018
CA
0,00
1 161,00
3 019,00
9 471,00
100,00

2019
BP
0,00
0,00
5 000,00
38 000,00
0,00

CA
0,00
0,00
3 379,00
8 433,93
0,00

13 751,00
43 000,00
11 812,93
0,00
5 901,00
13 751,00
17 713,93
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture (hors RAR)
Résultat de clôture

RECETTES
2017
2018
CA
CA
(002) Résultat d'exploitation reporté
0,00
0,00
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
1 161,00
1 161,00
(70) Ventes de produits fabriqués, etc.
134 640,60 126 582,87
(74) Dotations et participations
1 860,00
3 019,98
(75) Autres produits de gestion courante
117 459,97 118 126,63
(77) Produits exceptionnels
45,00
555,76

2019
BP
CA
85 202,39
0,00
0,00
0,00
122 483,30 137 502,54
0,00
5 271,17
115 709,97 116 794,55
0,00
398,11

Totaux

323 395,66

Chapitre

255 166,57 249 446,24
22 429,89 37 437,70
25 334,80 47 764,69
47 764,69 85 202,39

RECETTES
2017
CA
(001) Solde d'exécution reporté
0,00
(021) Virement de section d’exploitation
0,00
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
7 690,91
(10) Dotations, fonds divers et réserves
24 800,72
(13) Subventions d’investissement
113 482,80
(16) Emprunts et dettes assimilées
0,00
Sous-totaux
145 974,43
RAR
0,00
Totaux
145 974,43
139 612,93
-133 021,72
6 591,21
6 591,21
Chapitre

2018
CA
0,00
0,00
8 141,23
0,00
0,00
0,00
8 141,23
0,00
8 141,23
-5 609,77
6 591,21
981,44
981,44

259 966,37
20 366,47
85 202,39
105 568,86

2019
BP
CA
981,44
0,00
28 604,64
0,00
7 968,92
7 968,92
0,00
0,00
5 445,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
7 968,92
0,00
7 968,92
-3 844,01
981,44
-2 862,57
-8 763,57
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Après une diminution en 2018 s’expliquant notamment par des coûts de revient de spectacles
moins élevés et le non-remplacement d’un agent placé en disponibilité, les dépenses de
fonctionnement de l’Espace Gérard Philipe augmentent de 2,9 % entre 2017 et 2019. Les recettes
de fonctionnement qui elles aussi avaient diminué en 2018 ont progressé de 2,3 % de 2017 à
2019.
Ces augmentations sont dues principalement à la hausse de fréquentation du cinéma (+2,5 %).
En effet, les distributeurs de films établissent leur facturation sur la base du nombre d’entrées
réalisées.
Concernant l’investissement, 20 136,43 € ont été dépensés depuis 2017 pour l’acquisition de
matériel de spectacle, la création d’un allumage automatique dans la salle cinéma et des spots
d’éclairage pour le hall d’accueil.
Pour rappel, aucun emprunt n’a été contracté pour ce budget, seule une avance remboursable
sur 10 ans. En effet, en 2012, l’Espace Gérard Philipe a bénéficié d’aides de la part du Centre
National de la Cinématographie pour la numérisation de la salle de cinéma.
Une partie correspondait à une subvention et une autre à une avance remboursable sur les
contributions VPF des distributeurs de films. Cette avance s’élevait à 31 500 €.
Le montant annuel de remboursement de cette avance est compensé en recettes par une partie
des contributions relevant de l’EGP. Cette opération est donc neutre budgétairement même si
elle doit tout de même apparaitre comptablement. Pour 2019, ce montant s’élève à 3 374,17 €
(3 019,98 € en 2018).
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 est excédentaire de 20 366,47 € (pour rappel,
37 437,70 € en 2018 et 22 429,89 € en 2017). Cet autofinancement permettra de réaliser des
investissements futurs. Cette situation démontre que la maîtrise de ce budget se poursuit.
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3B - Centre Intercommunal d'Action Sociale
3B1 - Budget CIAS
Fonctionnement
DEPENSES
2017
2018
2019
CA
CA
BP
CA
(011) Charges à caractère général
221 977,75 136 941,25 160 619,26 127 587,81
(012) Charges de personnel et frais assimilés 309 912,14 364 901,58 254 000,00 253 809,21
(023) Virement à la section d’investissement
0,00
0,00
7 930,00
0,00
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
76 865,11 72 436,51
73 597,25
73 597,25
(65) Autres charges de gestion courante
155 096,14 74 231,86
29 311,71
19 888,76
(66) Charges financières
3 429,21
3 013,11
2 598,86
2 598,86
(67) Charges exceptionnelles
173,60
560,95
79 191,00
77 952,03
(68) Dotations provisions (semi-budgétaires)
0,00
0,00
2 103,00
2 103,00
Totaux
767 453,95 652 085,26 609 351,08 557 536,92
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture
Chapitre

RECETTES
2017
2018
CA
CA
(002) Résultat d'exploitation reporté
0,00
0,00
(013) Atténuations de charges
4 344,36 17 257,58
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
29 613,25 29 613,25
(70) Ventes de produits fabriqués, etc.
45 444,38 32 685,20
(74) Dotations et participations
506 394,31 533 788,32
(75) Autres produits de gestion courante
67 994,75 77 603,09
(77) Produits exceptionnels
4 865,99
9 023,04

2019
BP
CA
87 081,82
0,00
0,00
7 837,54
29 613,25
29 613,25
32 187,66
32 400,20
358 236,35 410 941,00
70 000,00
70 286,32
32 232,00
79 072,29

Totaux

609 351,08

Chapitre

658 657,04 699 970,48
-108 796,91 47 885,22
147 993,51 39 196,60
39 196,60 87 081,82

La subvention versée par OLC au budget du CIAS représente 52 % des recettes de ce budget en
2019 (pour rappel, 64 % en 2018 et 68 % en 2017).
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630 150,60
72 613,68
87 081,82
159 695,50

Investissement

DEPENSES
2017
2018
2019
CA
CA
BP
CA
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
29 613,25 29 613,25
29 613,25
29 613,25
(13) Subventions d'investissement
0,00
0,00
0,00
0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées
32 352,70 54 827,90
36 721,86
35 321,86
(20) Immo. incorporelles(sauf le 204)
0,00
0,00
29 450,00
28 560,00
(204) Subventions d’équipement versées
0,00
0,00
0,00
0,00
(21) Immobilisations corporelles
22 218,34 11 564,06 153 740,16
1 760,39
(26) Participations et créances
0,00
300,00
0,00
0,00
Sous-totaux
84 184,29 96 305,21 249 525,27
95 255,50
RAR
1 400,00 39 597,28
4 243,00
Totaux
85 584,29 135 902,49
99 498,50
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture (hors RAR)
Résultat de clôture
Chapitre

RECETTES
2017
CA
(001) Solde d'exécution reporté
0,00
(021) Virement de la section d’exploitation
0,00
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
76 865,11
(10) Dotations, fonds divers et réserves
14 742,53
(13) Subventions d'investissement
0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées
4 550,00

Chapitre

Sous-totaux
RAR
Totaux

2018
CA
0,00
0,00
72 436,51
2 605,37
0,00
7 000,00

2019
BP
CA
105 571,02
0,00
7 930,00
0,00
73 597,25
73 597,25
950,00
952,67
42 477,00
15 000,00
19 000,00
4 900,00

96 157,64 82 041,88 249 525,27
0,00
5 897,00
96 157,64 87 938,88
11 973,35 -14 263,33
107 861,00 119 834,35
119 834,35 105 571,02
118 434,35 71 870,74
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94 449,92
0,00
94 449,92
-805,58
105 571,02
104 765,44
100 522,44

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

3B2 - Budget SSIAD

(011) Charges liées à l'exploitation
(012) Charges de personnel
(016) Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES
2017
CA
270 722,39
549 618,95
82 185,95

Totaux

902 527,29

Chapitre

Chapitre
(13) Subventions d'investissement
(20) Immobilisations incorporelles
(21) Immobilisations corporelles
(26) Participations et créances
Sous-totaux
RAR
Totaux

DEPENSES
2017
CA
0,00
0,00
4 590,00
0,00
4 590,00
0,00
4 590,00

2018
CA
193 668,00
548 204,72
61 013,07

2019
BP
265 794,00
577 030,00
77 174,06

CA
246 351,25
562 067,83
60 696,50

802 885,79 919 998,06
Résultat de l'exercice
Report résultat N-2
Résultat de clôture

869 115,58

2018
2019
CA
BP
0,00
1 200,00
0,00
3 350,00
1 563,58
5 535,96
600,00
0,00
2 163,58
10 085,96
0,00
2 163,58
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture

CA
1 200,00
445,50
750,25
0,00
2 395,75
2 820,00
5 215,75

RECETTES
2017
CA
(002) Excédent anterieur reporté
0,00
(017) Produits de la tarification
760 192,17
(018) Autres produits relatifs à l'exploitation
196 003,37
(019) Produits financiers
8 751,93
Totaux
964 947,47
62 420,18
0,00
62 420,18

2018
CA
0,00
678 470,17
106 840,91
1 362,02
786 673,10
-16 212,69
81 506,74
65 294,05

2019
BP
CA
62 420,18
0,00
779 286,17 779 286,17
77 091,71
65 813,48
1 200,00
1 200,00
919 998,06 846 299,65
-22 815,93
62 420,18
39 604,25

RECETTES
2017
CA
0,00
446,13
0,00
1 934,08
2 380,21
0,00
2 380,21
-2 209,79
9 737,52
7 527,73

2018
CA
0,00
182,59
0,00
1 112,82
1 295,41
0,00
1 295,41
-868,17
7 527,73
6 659,56

2019
BP
CA
6 659,56
0,00
750,00
752,94
0,00
0,00
2 676,40
2 676,40
10 085,96
3 429,34
0,00
3 429,34
-1 786,41
6 659,56
4 873,15

Chapitre

Chapitre
(001) Excedent antérieur reporté
(10) Apports, dotations et réserve
(13) Subventions d'investissement
(28) Amortissement des immobilisations
Sous-totaux
RAR
Totaux
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3C - Budget principal d’OLC
3C1 - Fonctionnement
Présentation générale des exercices budgétaires 2017 à 2019
DEPENSES
2017
2018
2019
CA
CA
BP
CA
(011) Charges à caractère général
6 943 991,16 6 395 065,24 7 393 406,36 6 243 229,09
(012) Charges de personnel et frais assimilés
5 022 619,98 5 073 348,83 5 336 821,00 5 118 275,59
(014) Attténuations de produits
9 513 466,71 10 552 492,60 10 584 256,74 10 584 238,97
(023) Virement à la section d’investissement
0,00
0,00
915 540,00
0,00
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
575 691,65
320 658,87
375 674,20
344 557,90
(65) Autres charges de gestion courante
7 949 497,46 7 512 166,30 7 825 207,00 7 758 576,12
(66) Charges financières
308 950,85
250 681,18
277 746,94
246 931,70
(67) Charges exceptionnelles
43 631,33
404 021,30
202 000,00
43 372,60
(68) Dotations aux provisions (semi-budgétaires)
0,00
18 947,00
20 000,00
20 000,00
Chapitre

Totaux

Chapitre

(002) Résultat d'exploitation reporté
(013) Atténuations de charges
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections
(70) Produits des services, du domaine, etc.
(73) Impôts et taxes
(74) Dotations, subventions et participations
(75) Autres produits de gestion courante
(76) Produits financiers
(77) Produits exceptionnels
(78) Reprises sur provisions
30 357 849,14 30 527 381,32 32 930 652,24 30 359 181,97 Totaux
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture

RECETTES
2017
2018
2019
CA
CA
BP
CA
0,00
0,00 2 408 653,63
0,00
71 617,62
35 493,12
13 400,00
218 268,03
55 075,64
55 075,62
62 531,64
62 211,10
1 566 988,95 1 098 171,25
994 765,59
914 850,98
23 256 637,98 25 074 342,80 24 170 878,26 24 378 604,53
5 670 889,43 5 279 674,96 5 014 936,00 5 180 918,46
456 197,36
267 769,64
222 506,08
179 617,18
1,65
18 753,05
486,12
486,12
123 299,28
74 633,97
23 547,92
39 228,21
0,00
0,00
18 947,00
18 947,00
31 200 707,91 31 903 914,41 32 930 652,24 30 993 131,61
842 858,77 1 376 533,09
633 949,64
751 786,29 1 032 120,54
2 408 653,63
1 594 645,06 2 408 653,63
3 042 603,27
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On note en 2019 une diminution de 0,7 % des recettes par rapport à 2017 et une stabilisation des
dépenses. En effet, ces dépenses sont passées de 30 357 849,14 € en 2017 à 30 359 181,97 € en
2019. Entre 2018 et 2019, elles ont même diminué de 0,6 %, ce qui traduit une maîtrise parfaite
des dépenses d’OLC.
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Le ROB 2019 prévoyait une hausse des dépenses générales limitée à 2,2 % soit 670 000 €. Avec la
diminution de celles-ci à hauteur de 0,6 %, l’objectif fixé a donc amplement été atteint, tout
comme celui défini dans le ROB 2018 pour 2019 qui, pour rappel, prévoyait une augmentation
des dépenses de fonctionnement de 1,24 % maximum correspondant au coût de l’inflation.
Au vu de ce qui précède et notamment du graphique ci-dessus, il est à craindre un effet ciseaux
(augmentation des dépenses et baisse des recettes) prochainement qu’il va falloir anticiper au
mieux.
Répartition par pôle - exercice 2019
Section de fonctionnement
Pôle moyens généraux
Pôle solidarités (dont CIAS et SSIAD)
Pôle culture et patrimoine (dont EGP)
Pôle stratégie et développement territorial
Pôle petite enfance, enfance, jeunesse, sport et vie associative
Pôle technique, ruralité et environnement
Totaux

Dépenses
14 751 982,89
1 433 375,96
1 797 191,31
942 968,66
6 932 792,22
6 167 123,33
32 025 434,37

46%
4%
6%
3%
22%
19%
100%

Recettes
22 872 099,17
1 502 123,25
408 026,59
226 859,29
2 060 784,53
5 659 655,40
32 729 548,23
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70%
5%
1%
1%
6%
17%
100%

3C2 - Investissement
Présentation générale des exercices budgétaires 2017 à 2019

Chapitre
(001) Solde d'exécution reporté
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
(10) Dotations, fonds divers et réserves
(16) Emprunts et dettes assimilées
(20) Immobilisations incorporelles(sauf le 204)
(204) Subventions d’équipement versées
(21) Immobilisations corporelles
(23) Immobilisations en cours
(26) Participations et créances
(27) Autres immobilisations financières
(45) Opérations pour compte de tiers
Sous-totaux
RAR
Totaux

DEPENSES
2017
CA
0,00
55 075,64
0,00
843 606,94
113 577,30
1 000,00
1 030 106,64
23 815,02
0,00
0,00
0,00
2 067 181,54
1 461 016,00
3 528 197,54

2018
CA

2019

BP
CA
0,00 1 331 165,87
0,00
55 075,62
62 531,64
62 211,10
0,00
0,00
0,00
725 363,45
700 500,00
686 100,64
88 186,76
524 619,00
299 674,64
0,00
21 000,00
19 554,08
2 876 594,94 2 723 963,00
717 558,82
444 902,16
692 778,00
481 000,29
4 300,00
4 100,00
0,00
0,00
800,00
800,00
6 480,00
0,00
0,00
4 200 902,93 6 061 457,51 2 266 899,57
949 760,00
869 671,00
5 150 662,93
3 136 570,57
Résultat de l'exercice
Report résultat N-1
Résultat de clôture (hors RAR)
Résultat de clôture

Chapitre
(021) Virement de la section d’exploitation
(024) Produits des cessions d’immobilisations
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections
(041) Opérations patrimoniales
(10) Dotations, fonds divers et réserves
(13) Subventions d’investissement
(16) Emprunts et dettes assimilées
(20) Immobilisations incorporelles(sauf le 204)
(27) Autres immobilisations financières
(45) Opérations pour compte de tiers
Sous-totaux
RAR
Totaux

RECETTES
2017
CA
0,00
0,00
575 691,65
0,00
1 375 924,84
283 405,86
15 075,97
0,00
0,00
0,00

2018
CA
0,00
0,00
320 658,87
0,00
1 054 974,12
1 394 538,62
61 854,76
0,00
84 380,31
6 480,00

2019
BP
CA
915 540,00
0,00
-23 547,92
0,00
375 674,20
344 557,90
0,00
0,00
509 720,00
290 692,25
1 521 234,00
785 772,49
2 759 170,86 2 836 276,69
0,00
0,00
3 666,37
3 666,94
0,00
0,00

2 250 098,32 2 922 886,68 6 061 457,51 4 260 966,27
824 468,00 2 380 527,00
845 515,00
3 074 566,32 5 303 413,68
5 106 481,27
182 916,78 -1 278 016,25
1 994 066,70
-211 857,19
-53 149,62
-1 331 165,87
-28 940,41 -1 331 165,87
662 900,83
-665 488,41
99 601,13
638 744,83
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Répartition par opération des dépenses d’équipement et des recettes réelles d’investissement exercice 2019
Dépenses d’équipement : chapitres 20, 21, 23 et 45.
Recettes : chapitres 13, 16 (prêt à taux 0 de la CAF), 10 (hors 1068) et 45.
Opérations
OPFI - OP. FINANCIERES

DI
749 111,74

RI
33,05%

2 169 127,09

50,91%

OPNI - OP. NON INDIVIDUALISEES

68 538,72

3,02%

1 297 528,74

30,45%

35 - PISCINE BRIEY

26 236,34

1,16%

0,00

0,00%

38 - MAISON ENFANCE PINOCCHIO

0,00

0,00%

10 738,85

0,25%

41 - PERISCOLAIRE AVRIL

0,00

0,00%

1 100,00

0,03%

44 - PERISCOLAIRE BRIEY BALADINS

0,00

0,00%

15 316,00

0,36%

56 - PERISCOLAIRE BRIEY ARLEQUINS

0,00

0,00%

12 100,24

0,28%

95 - PERISCOLAIRE MANCIEULLES

0,00

0,00%

4 719,00

0,11%

98 - PERISCOLAIRE GENAVILLE

0,00

0,00%

5 285,00

0,12%

22 847,37

1,01%

52 743,17

1,24%

195,12

0,01%

0,00

0,00%

36 707,45

1,62%

0,00

0,00%

392 224,86

17,30%

137 102,07

3,22%

0,00

0,00%

31 198,99

0,73%

932 - BASE DE SERRY
973 - TRAVAUX PICASSO
974 - TRAVAUX PISCINE JOEUF
981 - BERGES DE L'ORNE
988 - ENS VALLEE DE L'ORNE
994 - PERISCOLAIRE MOINEVILLE

65 349,20

2,88%

28 640,00

0,67%

995 - PROJET DE TERRITOIRE

13 140,00

0,58%

15 575,00

0,37%

1 236,00

0,05%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

37 500,00

0,88%

996 - ECO-APPART
999 - OPTIMISATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
1002 - TRAVAUX SIEGE

0,00

0,00%

51 444,62

1,21%

35 484,05

1,57%

0,00

0,00%

1006 - PERISCOLAIRE JEANDELIZE

277 911,87

12,26%

234 319,39

5,50%

1007 - PERISCOLAIRE GIRAUMONT

222 898,81

9,83%

87 445,45

2,05%

1003 - MISE AUX NORMES DES BATIMENTS

1013 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

5 666,17

0,25%

0,00

0,00%

1014 - PERISCOLAIRE IMMONVILLE

0,00

0,00%

11 784,06

0,28%

1015 - ACHAT BATIMENT SIEGE OLC

0,00

0,00%

50 000,00

1,17%

1016 - REMPLACEMENT ELECTROMENAGER PER JARNISY

0,00

0,00%

1 663,60

0,04%

1017 - INFORMATISATION ACM DONCOURT ET GIRAUMONT
1018 - SITE INTERNET

0,00

0,00%

975,00

0,02%

8 190,24

0,36%

4 660,00

0,11%

1019 - ACHAT DE MOBILIER

14 528,22

0,64%

0,00

0,00%

1020 - GEMAPI

16 002,00

0,71%

0,00

0,00%

1021 - PLUiH

256 100,00

11,30%

0,00

0,00%

1025 - MISE EN CONFORMITE ALIMENTATION PISCINE JOEUF

21 435,36

0,95%

0,00

0,00%

1026 - ACCUEIL TOURISTIQUE

32 892,19

1,45%

0,00

0,00%

203,86

0,01%

0,00

0,00%

2 266 899,57

100,00%

4 260 966,27

100,00%

1035 - CREATION D'UNE FRAYERE A HATRIZE
TOTAUX
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L’année 2019 est surtout marquée par l’aménagement des berges de l’Orne, la construction de
l’accueil périscolaire de Jeandelize, la réhabilitation du préau de l’école de Giraumont pour
l’accueil périscolaire qui représentent les investissements les plus importants de l’année.
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Les recettes sont constituées en grande partie des emprunts contractés (1 200 000 € pour
financer les projets et 1 528 000 € pour le refinancement des emprunts les plus coûteux1) et des
subventions (qui représentent 52 % des dépenses réalisées dans le cadre des projets
d’investissement).
Depuis sa création, OLC a investi 6 millions d’euros soit 112 € par habitant.
3C3 - Fiscalité
Pour rappel, lors de la séance du 15 janvier 2017, les élus ont instauré la TEOM sur le nouveau
territoire ainsi qu’un zonage. Au-cours de cette même séance, il a été décidé une intégration
fiscale progressive des 3 taxes intercommunales, TH, FB, FNB, sur 12 ans ainsi qu’une durée
d’harmonisation des taux de CFE identique.
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 4 avril 2019, a voté les taux 2019 suivants :
 CFE : 30,56 % ;
 TH : 12,99 %,
 TFB : 3,51 %,
 TFNB : 5,11 %.
Les taux de TEOM ont été votés lors de la même séance.
Répartition des impositions
Répartition des impôts et taxes
CA 2017

CA 2018

BP 2019

CA 2019

23 229 225,00

25 045 929,81

24 140 465,28

24 348 191,55

TF et TH

8 746 258,00

9 553 608,00

9 383 639,00

9 556 102,00

CFE

5 695 625,00

6 395 101,00

5 712 581,00

5 734 896,00

0,00

203 673,00

203 351,28

204 841,00

2 014 073,00

2 122 754,00

2 259 304,00

2 259 304,00

TASCOM

735 630,00

615 916,00

620 769,00

590 320,00

IFER

245 967,00

257 076,00

260 427,00

250 295,00

5 064 021,00

5 198 098,00

5 215 100,00

5 266 547,00

725 296,00

695 294,00

479 094,00

479 094,00

2 355,00

4 409,81

6 200,00

6 792,55

IMPOTS ET TAXES

GEMAPI
CVAE

TEOM
FPIC
Taxes de séjour

La taxe d’habitation représente près de 80 % des impôts ménages (hors GEMAPI). Sa suppression
sur les résidences principales d’ici 2023 pour l’intégralité des foyers impactera inévitablement les
recettes fiscales d’OLC malgré la compensation de l’Etat. L’impact sera d’autant plus important
que l’année de référence pour la prise en compte du taux de compensation sera 2017.

1

Cf. explications en pages 32 à 34
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Répartition des impôts
CA 2017
Impôts ménages (TEOM incluse)
Impôts économiques

CA 2018

CA 2019

13 810 279,00

61,37%

14 955 379,00

61,43%

15 027 490,00

62,98%

8 691 295,00

38,63%

9 390 847,00

38,57%

8 834 815,00

37,02%
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3C4 - Attributions de compensation
Les attributions de compensation provisoires 2019 ont été validées par le Conseil Communautaire
lors de sa séance du 5 février 2019 et notifiées aux communes le 7 février 2019.
La CLECT s’est réunie le 13 juin 2019 afin d’évaluer le transfert des zones d’activités économiques.
Lors de cette même séance, elle a validé son rapport puis ce dernier a été notifié aux communes
le 18 juin 2019.
Le rapport de la CLECT a ensuite été présenté au Conseil Communautaire lors de la réunion du 25
juin 2019. Les attributions de compensation définitives ont ainsi été validées lors du Conseil
Communautaire du 10 décembre 2019 puis transmises aux communes.
Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous.
AC provisoires 2019 CLECT du 13/06/2019 Bureau du 10/09/2019 AC définitives 2019
Communes
Abbéville-lès-Conflans
3 074,35
3 074,35
Affléville
-2 912,67
-2 912,67
Allamont-Dompierre
-2 092,08
-2 092,08
Anoux
80 936,77
80 936,77
Auboué
28 929,00
-1 000,00
27 929,00
Avril
128 251,43
128 251,43
Batilly
2 824 688,00
2 824 688,00
Béchamps
-1 972,03
-1 972,03
Bettainvilliers
43 571,29
43 571,29
Boncourt
6 312,20
6 312,20
Brainville-Porcher
-2 638,77
-2 638,77
Bruville
-3 013,30
-3 013,30
Conflans-en-Jarnisy
453 204,39
-48 001,80
405 202,59
Doncourt-lès-Conflans
-841,55
-3 000,00
-3 841,55
Fléville-Lixières
-992,59
-992,59
Friauville
3 882,61
3 882,61
Giraumont
-1 522,46
-1 522,46
Gondrecourt-Aix
-2 805,82
-2 805,82
Hatrize
74 251,00
74 251,00
Homécourt
90 907,29
90 907,29
Jarny
1 363 272,29
1 363 272,29
Jeandelize
10 196,52
10 196,52
Joeuf
852 482,32
852 482,32
Jouaville
0,00
0,00
Labry
45 099,05
45 099,05
Lantéfontaine
128 159,30
128 159,30
Les Baroches
40 091,50
40 091,50
Lubey
30 699,95
30 699,95
Moineville
19 038,00
19 038,00
Mouaville
-1 430,35
-1 430,35
Moutiers
134 616,00
134 616,00
Norroy-le-Sec
-5 111,79
-5 111,79
Olley
4 725,34
4 725,34
Ozerailles
-2 079,57
-2 079,57
Puxe
843,54
843,54
Saint-Ail
472 850,00
472 850,00
Saint-Marcel
1 109,18
1 109,18
Thumeréville
614,41
614,41
Val de Briey
2 099 831,58
-27 605,20
2 072 226,38
Valleroy
0,00
-20 244,00
20 244,00
0,00
Ville-sur-Yron
16 155,43
16 155,43
Total
8 930 379,76
-95 851,00
16 244,00
8 850 772,76
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3C5 - Indicateurs financiers
Ratios présentés aux comptes administratifs

1 DRF / population

548,866312

2 Produit des impositions directes / population

321,275573

349,554487

Moyennes nationales de la
strate (données 2017)
336
553,867322
305
339,372165

3 RRF / population

573,814505

587,660322

570,775969

Ratios

2017

557,360736

2019

399

21,465969

62,913939

27,647280

73

162,286273

165,690000

181,677025

231

4 Dépenses d'équipement brut / population
5 Encours de dette / population

2018

53,160071

52,330098

52,578343

77

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fct

0,168599

0,167954

0,170526

0,402

8 DF et rbt dette en K / RRF

0,983782

0,971216

0,992558

0,896

6 DGF / population

9 Dépenses d'équipement brut / RRF

0,037409

0,107058

0,048438

0,184

10 Encours de la dette / RRF

0,282820

0,280000

0,318298

0,224

Tout comme les années précédentes, les ratios 1 et 3 démontrent qu’à OLC, les services publics
rendus sont plus développés qu’au niveau national.
Il est précisé, pour le ratio 2, que le produit des impositions directes est celui perçu suite à la
réforme de la taxe professionnelle en 2010 et qu’il tient compte du fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR) qu’OLC reverse à hauteur de 1 685 071 €.
Enfin, un encours de la dette plus important suite au recours à l’emprunt pour le refinancement
de certains prêts explique l’évolution des ratios 5 et 10. Cependant, il convient de préciser que
l’encours de la dette est plus élevé puisque sont pris en compte en 2019 le refinancement ainsi
que les emprunts refinancés qui ne le seront réellement qu’en 2020. Sans tenir compte des
emprunts qui seront intégralement remboursés en 2020, le ratio 5 est égal à 158,26 et le ratio 10
est constant à 0,282.
L’épargne
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé. Il est le plus pertinent
pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations
réelles de la section de fonctionnement.

RRF
DRF
Epargne brute
Remboursement de la dette en capital
Epargne nette

2017
31 144 356,10
29 790 267,94
1 354 088,16
843 606,94
510 481,22

2018
31 848 838,79
30 206 722,45
1 642 116,34
725 363,45
916 752,89

2019
30 930 920,51
30 014 624,07
916 296,44
686 100,64
230 195,80

RRF : recettes réelles de fonctionnement
DRF : dépenses réelles de fonctionnement (intérêts de la dette compris)

2

Détails en pages 32 à 34
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L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses
investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la capacité d’autofinancement (CAF) utilisée en
comptabilité privée.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute à laquelle sont déduits les remboursements de la
dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des
remboursements de dette.
OLC pourra donc investir 230 195,80 € en 2020, hors subventions.
Le taux d’épargne brute d’OLC, qui correspond à l’épargne brute rapportée aux recettes réelles
de fonctionnement, s’élève à 2,96 % (pour rappel, il s’élevait à 5,15 % en 2018 et à 4,35 % en
2017).
Il sera donc indispensable de procéder à des choix de gestion au vu de la baisse de l’épargne
d’OLC et de l’effet ciseaux qui s’annonce.

3C6 - Analyse de la dette
Etat de la dette au 31 décembre 2019 par organisme prêteur
Montant emprunt
CAF
CAISSE EPARGNE LORRAINE NORD
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
CREDIT AGRICOLE
DEXIA CREDIT LOCAL
SFIL - SOCIETE FINANCEMENT LOCAL
STE GENERALE
Totaux

613 330,26
757 766,00
1 410 843,29
8 249 971,00
1 722 004,69
645 609,60
996 359,02
772 000,00
15 167 883,86

Amortissement
2019
36 216,13
42 262,02
71 860,81
275 062,21
121 981,95
31 174,00
71 662,44
32 851,08
683 070,64

Intérêts 2019
0,00
16 487,14
25 292,75
109 728,23
43 427,13
16 701,07
35 845,18
3 561,25
251 042,75

Annuité 2019
36 216,13
58 749,16
97 153,56
384 790,44
165 409,08
47 875,07
107 507,62
36 412,33
934 113,39

Capital restant dû
au 31/12/2019
385 459,27
339 638,16
1 319 689,92
5 299 875,90
989 092,73
361 756,75
675 094,89
476 340,28
9 846 947,90

NB : l’empunt contracté pour le refinancement de certains prêts est intégré dans la ligne caisse francaise
de financement local à hauteur de 1 528 000 € (cf. détails pages 32 et 33). Aussi, l’emprunt en francs suisses
(DEXIA Crédit Local) est converti en euros.
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Typologie de la dette
Type de taux
Fixe
Variable
Total

Capital restant dû
6 284 653,11
3 562 294,79
9 846 947,90

Part en %
63,82%
36,18%
100,00%

Taux moyen
2,16
1,67
1,91

Durée moyenne
13,95
21,00
17,48

Taux moyen
1,87
1,67
1,77

Durée moyenne
13,29
21,00
17,14

En neutralisant le refinancement des emprunts concernés :
Type de taux
Fixe
Variable
Total

Capital restant dû
5 015 781,66
3 562 294,79
8 578 076,45

Part en %
58,47%
41,53%
100,00%

Pour information, la durée moyenne des prêts des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 20,4
ans (donnée 2018) et le taux moyen d’emprunt de 1,35 %.
Ratios de la dette
Le taux d’endettement d’OLC (encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement)
s’élève à 0,32 en 2019, 0,28 en neutralisant le refinancement des emprunts concernés (0,28 en
2018 tout comme en 2017). Cela signifie qu’il faudrait 0,32 année à OLC pour rembourser la dette
en y consacrant la totalité de ses ressources de fonctionnement. Pour information, le seuil de
surendettement est fixé à 1.
L’endettement par habitant d’OLC s’élève à 182 € en 2019, 158 € en neutralisant le refinancement
des emprunts concernés (165 € en 2018 et 162 € en 2017) alors que la moyenne nationale de la
strate se situe à 231 €.
La capacité de désendettement d’OLC, ratio qui mesure le rapport entre l’encours de la dette et
l’épargne brute, s’élève à 10,7, 9,36 en neutralisant le refinancement des emprunts concernés.
Ce ratio permet de déterminer le nombre d’années théoriques nécessaires à la Communauté de
Communes pour rembourser intégralement le capital de la dette si elle consacrait la totalité de
son épargne brute à cette dépense.
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Il est à noter que l’état de la dette au 31.12.2019 tient compte de l’emprunt de 1 200 000 €
contracté fin 2018 pour le financement des projets d’investissement et de l’emprunt de 1 528 000
€ contracté en 2019 pour refinancer en 2020 cinq autres emprunts également repris dans l’état
présenté. En effet, le capital restant dû au 31.12.2019 intègre le refinancement ainsi que les
emprunts qui seront remboursés. C’est pourquoi, l’endettement d’OLC est plus important que les
années précédentes et il convient donc de tenir compte de cette phase de transition pour évaluer
la situation d’OLC.
En effectuant une simulation de l’état de la dette au 31.12.2019 hors emprunts qui seront
remboursés par anticipation (cf. tableau ci-dessous), la situation d’OLC au regard de la dette est,
tout comme les deux dernières années, très satisfaisante et saine. Seule la capacité de
désendettement s’est allongée et ce, en raison de la diminution de l’épargne brute dégagée en
2019.

CAF

613 330,26

Amortissement
2019
36 216,13

CAISSE EPARGNE LORRAINE NORD

757 766,00

42 262,02

16 487,14

58 749,16

339 638,16

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

1 410 843,29

71 860,81

25 292,75

97 153,56

1 319 689,92

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

5 299 875,90

Montant emprunt

Intérêts 2019

Capital restant dû
au 31/12/2019
36 216,13
385 459,27

Annuité 2019

0,00

8 249 971,00

275 062,21

109 728,23

384 790,44

CREDIT AGRICOLE

193 047,69

38 705,09

441,32

39 146,41

58 421,28

DEXIA CREDIT LOCAL

200 609,60

13 374,00

1 072,18

14 446,18

23 556,75

SFIL - SOCIETE FINANCEMENT LOCAL

996 359,02

71 662,44

35 845,18

107 507,62

675 094,89

STE GENERALE

772 000,00

32 851,08

3 561,25

36 412,33

476 340,28

13 193 926,86

581 993,78

192 428,05

774 421,83

8 578 076,45

Totaux
Taux d'endettement

0,28

Endettement par habitant

158,29

Capacité de désendettement*

9,36

* Seuil critique : 11-12 ans

Refinancement de cinq emprunts
Durée
(en année)

Restant dû à la date du
remboursement

Remboursement anticipé

GAIN REALISE

Montant
emprunté

Taux

Dexia

445 000,00 €

4,33%

25

19

454 134,08 € 01/01/20 320 400,00 €

0,00 €

119 772,13 € 440 172,13 €

13 961,95 €

734,84 €

Crédit Agricole

500 000,00 €

3,93%

20

11

371 209,50 € 01/03/20 304 335,52 €

0,00 €

54 419,76 € 358 755,28 €

12 454,22 €

1 132,20 €

Crédit Agricole

300 000,00 €

4,86%

15

8

200 408,81 € 10/02/20 166 506,68 €

0,00 €

19 556,21 € 186 062,89 €

14 345,92 €

1 793,24 €

Crédit Agricole

328 957,00 €

4,28%

20

8

173 664,05 € 05/04/20 147 377,21 €

0,00 €

22 077,11 € 169 454,32 €

4 209,73 €

526,22 €

Crédit Agricole

400 000,00 €

4,25%

15

9

329 473,54 € 01/03/20 269 119,46 € 7 062,55 €

26 211,11 € 302 393,12 €

34 142,97 €

3 793,66 €

Organisme prêteur

GAIN TOTAL (HORS COUT REFINANCEMENT)

79 114,79 €

GAIN TOTAL REEL

35 286,08 €

Durée
(en année)

Total dû

Date

Capital

Intérêts dûs

Frais

Total
remboursé

Total

Annuel

Cinq emprunts ont été identifiés comme des emprunts coûteux avec un taux moyen de 4,33 %.
Un emprunt de 1 528 000 € au taux fixe de 0,55 % sur 10 ans a alors été contracté en 2019 afin
de rembourser ces prêts par anticipation en 2020. Ce refinancement permet une économie totale
de 35 286,08 €.
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4 - Les orientations budgétaires d’Orne Lorraine Confluences pour l’année 2020
Compte tenu du contexte actuel et notamment de la réforme de la fiscalité locale, OLC n’a d’autre
choix que de poursuivre la maîtrise de ses dépenses ainsi que l’optimisation de ses ressources.
En effet, la mise en place de groupements de commandes avec les communes membres devra se
perpétuer tout comme la réflexion menée sur la rationalisation des dépenses. Aussi, même si les
effets seront moindres suite à la suppression de la taxe d’habitation, le travail engagé sur
l’observatoire fiscal en lien avec les communes devra tout de même continuer.
Par ailleurs, le début d’année 2020 est marqué par la propagation du Covid-19 qui a pour
conséquence la perte importante de recettes dès cette année à laquelle s’ajoute une hausse de
certaines dépenses notamment liées à l’acquisition de matériel de protection et produits
d’entretien.
2020 sera donc une année où la vigilance sera de rigueur.

4A – Fonctionnement
4A1 - Les recettes
La fermeture des équipements à compter du 17 mars 2020 impacte fortement les recettes des
usagers. Une diminution de ces dernières est évaluée à 195 000 €.
Aussi, les prestations de services versées par la CNAF pourraient être moins importantes que
celles perçues en 2019. En effet, si les données d'activités n'auront aucune incidence sur les

calculs, les données financières pourraient venir réduire le montant des versements. Il est
aujourd’hui difficile d'évaluer cette perte potentielle, une réduction de 15 % par rapport au
montant perçu en 2019 a donc été appliquée pour les services concernés, ce qui représente
une baisse de 127 000 €. Pour le Centre Multi-Accueil Coccinelle, une aide exceptionnelle de la

CNAF égale à 27 € par jour et par enfant sera versée. Cependant, elle ne permettra pas de couvrir
l’ensemble des dépenses du service. La perte de recettes est évaluée à 20 400 €. Cette baisse de
ressources sera toutefois limitée puisque le Centre Multi-Accueil pourra également bénéficier,
au moins jusqu’au 3 juillet 2020, d’une aide forfaitaire de 10 € par jour pour chaque place ouverte
et occupée adoptée par la CNAF afin de faire face aux surcoûts liés à l’application du protocole
sanitaire ministériel.
Les recettes fiscales 2020 (TH, TF et CFE) devraient progresser de 2,98 %. La crise sanitaire ne
devrait impacter aucune ressource fiscale en 2020 à l’exception de la taxe de séjour. L’impact
sera ressenti en revanche dès 2021.
Aucune augmentation des taux de fiscalité n’a été décidée en 2020. Comme en 2019, seule la
variation des bases permettra de faire évoluer les recettes fiscales. Toutefois, la revalorisation
des bases est bien moins importante cette année (+ 0,9 % pour la TH et + 1,2 % pour les TF alors
qu’elle était de + 2,2 % en 2019). Seule la TEOM, pour laquelle les taux sont définis en fonction
du produit attendu des prestataires, évolue.
La simulation ci-dessous est réalisée sur les bases prévisionnelles 2020 reprises sur l’état 1259 de
2020 et ne fait pas apparaître les rôles supplémentaires perçus en 2019 (216 024 €).
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Taxes

Base d'imposition

Taux

Montant prévisionnel 2020

Montant perçu en 2019

Taxe d'habitation

58 498 000

12,99%

7 598 890,20

7 459 991,00

Taxe foncière sur bâti

53 685 000

3,51%

1 884 343,50

1 815 772,00

Taxe foncière sur non bâti

1 291 000

5,11%

65 970,10

64 315,00

CFE

19 550 000

30,56%

5 974 480,00

5 734 896,00

Totaux

15 523 683,80

15 074 974,00

Variation prévisionnelle

448 709,80

2,98%

NB : cette simulation ne tient pas compte du dégrèvement de la taxe d’habitation. En effet, nous
ne pouvons pas identifier les bases imposables de ceux-ci. Aussi, la variation prévisionnelle
annoncée serait celle si la taxe d’habitation restait à l’identique. Pour information, la variation
des seules bases de cette taxe représente 74 909,42 €. Sa suppression aura donc des
conséquences financières non négligeables pour OLC.
La CVAE devrait augmenter de 2,31 % passant de 2 259 304 € en 2019 à 2 311 470 € en 2020. Une
forte diminution de cette ressource dès 2021 est annoncée.
La TASCOM quant à elle devrait diminuer de 3,23 % passant de 590 320 € à 571 240 € (une
diminution de 4,16 % a déjà été constatée de 2018 à 2019).
Cette taxe prévisionnelle est déterminée à partir du produit collecté en 2019. Pour information, le
produit de la TASCOM s’élevait à 615 916 € en 2018.
Le produit de la taxe GEMAPI pour 2020 est le même que les années précédentes, soit 203 351,28
€. Quant à la taxe de séjour, la recette attendue pour 2020 est estimée à 3 200 € soit 50 % de la
recette 2019.
La diminution de 10 M€ de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) annoncée pour le bloc communal appelle à être prudent sur la recette correspondante.
La DCRTP avait déjà connue une baisse identique de 2018 à 2019 venant réduire le produit perçu
de 13 160 €. La recette est donc estimée à 263 540 € pour 2020 (276 701 € en 2019).
Le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) mis en
répartition en 2020 est maintenu au même niveau que 2019, il est donc estimé sur la base du
produit perçu en 2019 soit 6 119 €.
Concernant le FPIC, si l’ensemble intercommunal venait à ne plus être éligible à ce fonds, le
territoire d’OLC bénéficierait du dispositif de garantie, à savoir, 50 % du reversement perçu par
l’ensemble intercommunal en 2019. Cette garantie s’élèverait donc à 708 752 €. Si nous prenons
la répartition de droit commun, le montant de reversement du FPIC pour OLC s’élèverait à 50 %
de 531 191 €, soit 265 595 €. Ce postulat de base est utilisé pour la construction du BP 2020, le
FPIC n’étant pas encore notifié à ce jour. Lors de sa notification et du vote de la répartition de ce
fonds, une décision modificative pourra alors être votée afin de prévoir la recette supplémentaire
et ainsi inscrire une nouvelle dépense qui aurait été mise en attente de cette décision.
Alors que la dotation de compensation diminue de 39 206 € par rapport à 2019, la dotation
d’intercommunalité d’OLC augmente de 67 113 €. La DGF s’élève donc à 2 877 180 € pour 2020.
Pour information, la dotation d’intercommunalité d’OLC s’élève à 14,18 € par habitant
(population DGF 2019) et son CIF de 0,37 se trouve dans la moyenne.
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Le travail sur l’observatoire fiscal engagé en 2019 va être poursuivi en 2020 avec notamment un
travail éventuel sur la mise en œuvre d’une taxe d’habitation sur les logements vacants en lien
avec les mesures mises en œuvre par OLC (OPAH, …).
Enfin, un travail sur l’harmonisation des tarifs des trois établissements aquatiques
intercommunaux est acté pour cette nouvelle année.

4A2 - Les dépenses
Pour cette troisième année d’exercice de la compétence GEMAPI, le budget prévisionnel sera
ajusté de façon à tenir compte de l’excédent de 106 648,02 € repris en 2018 suite à la dissolution
du syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO) et du SIVU du Longeau et de la Seigneulle.
Concernant les dépenses en général, l’objectif est de conserver une parfaite maîtrise en limitant
autant que possible leur augmentation. En effet, aucune hausse de ces dernières n’est envisagée
au-delà de l’inflation moyenne de janvier à mai 2020, soit 0,82 %, ce qui correspond à environ
249 000 €.
Les marchés publics déjà lancés, en cours ou à venir permettront de maintenir voire de réduire
le niveau des dépenses de fonctionnement notamment grâce aux groupements de commande
avec les communes intéressées.
Toutefois, certaines dépenses seront en hausse plus importante en 2020, à savoir :
 La consommation d’eau notamment pour les équipements aquatiques qui n’ont effectué
qu’une seule vidange en 2019 en raison de l’état de sécheresse alors que deux sont
habituellement réalisées ;
 Les produits d’entretien en raison des mesures d’hygiène mises en place pour lutter
contre le Covid-19 ;
 Une enveloppe de 335 000 € est prévue pour l’entretien des zones d’activités, de
l’ensemble des bâtiments ainsi que dans le cadre de la compétence GEMAPI ;
 La cotisation versée au titre de l’assurance des risques statutaires suite à un nouveau
mode de calcul (+ 35 000 €) ;
 Les dépenses relatives à l’OPAH et au programme de ravalement de façades : la prévision
budgétaire est établie sur la base du solde dû au titre des primes et de la prestation
effectuée par le Centre d’Amélioration du Logement de Meurthe-et-Moselle ;
 La prise en compte d’avenants aux marchés de gestion des accueils périscolaires et de
loisirs ;
 Le reversement au profit du SIRTOM tenant compte d’une augmentation de 8 % en raison
d’un coût de traitement des ordures ménagères plus important.
D’autres dépenses en lien direct avec la crise sanitaire telles que l’acquisition de masques, de
matériel de protection ou de gel hydro-alcoolique ont également été prévues au budget 2020 à
hauteur de 45 000 € environ.
L’augmentation de ces dépenses viendra donc s’ajouter à celle relative à l’inflation.
Aussi, OLC a l’obligation de constituer une provision pour risques et charges exceptionnels dans
le cadre du contentieux avec la SARL GRIMONAUX pour lequel un jugement est attendu. Le risque
est évalué à hauteur de 725 000 €, c’est donc une provision de ce montant qui est prévue au
budget 2020.
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Il est à noter que les charges financières relatives aux emprunts remboursés par anticipation à
hauteur de 242 200 € seront prévues en 2020 mais génèreront dès 2021 une économie de
42 464,74 €.
Concernant les subventions versées par OLC, le règlement d’attribution validé par les élus permet
d’accorder des subventions dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général et en cohérence
avec le projet intercommunal. L’enveloppe allouée à celles-ci est identique à 2019. Toutefois,
chaque dossier déposé a été ou sera réétudié afin de prendre en compte les éventuels reports
ou annulations de projets des associations ainsi que les dépenses engagées.
Le budget annexe Espace Gérard Philipe est constant. Seules les charges de personnel seront en
hausse en raison de l’affectation d’un agent d’entretien en remplacement. Une enveloppe de 50 000
€ est également prévue pour l’entretien du bâtiment.

4B - Investissement
Au vu de l’épargne nette d’OLC réduite en 2019 (passée de 916 752,89 € à 230 195,80 €) ainsi
que du contexte de crise liée au Covid-19, seuls les projets en cours et ceux relevant de la sécurité
des équipements sont retenus cette année. Pour financer ces projets, un virement de la section
de fonctionnement est prévu à hauteur de 871 874 €.
Il est précisé qu’OLC participe à hauteur de 106 062 € au fonds « Résistance » créé pour soutenir
les entreprises, micro-entreprises, entrepreneurs indépendants et associations touchés par la crise du
Covid-19.
L’objectif reste de recourir au minimum à l’emprunt afin d’éviter une hausse des charges
financières et ainsi respecter celui fixé pour la section de fonctionnement. Pour chaque projet
d’investissement, la recherche d’autres financements comme les subventions et les prêts à taux
0 est systématique.
Dans la continuité du travail mené en 2019 sur les contrats de prêts, la renégociation de certains
emprunts en cours sera étudiée courant 2020 et ce dans le but de générer une réduction des frais
financiers.
La vente du centre équestre qui devait être actée en 2019 devrait l’être cette année. Afin de
poursuivre la stratégie patrimoniale déjà engagée par OLC, la cession d’autres bâtiments comme
celui situé rue Lyautey à Briey et celui situé rue Carnot est en cours. Cela permettra en effet de
dégager de la trésorerie et de réduire les dépenses de fonctionnement.
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Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des projets d’investissement 2020-2021 du budget
principal :
BUDGET PRINCIPAL OLC

RAR 2019

PROPOSITIONS NOUVELLES 2020

REPORT 2021

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

869 671,00

845 515,00

659 902,00

83 979,00

1 053 885,00

97 277,40

OPFI

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPNI

48 982,00

0,00

46 775,00

0,00

94 940,00

0,00

35 - PISCINE BRIEY

9 028,00

0,00

24 650,00

0,00

25 000,00

0,00

38 - MAISON ENFANCE PINOCCHIO

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

56 - PERISCOLAIRE BRIEY ARLEQUIN

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

932 - BASE DE SERRY

0,00

0,00

24 300,00

0,00

0,00

0,00

17 424,00

0,00

610,00

0,00

15 000,00

0,00

Opération

972 - CRECHE JOEUF LES PETITS CROCOS
973 - TRAVAUX PICASSO

3 391,00

0,00

0,00

0,00

396 000,00

44 042,40

374 746,00

241 908,00

67 335,00

0,00

37 920,00

0,00

981 - BERGES DE L'ORNE

6 783,00

308 725,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

985 - ACCESSIBILITE

13 167,00

3 291,00

0,00

0,00

34 460,00

8 615,00

974 - TRAVAUX PISCINE JOEUF

988 - ENS VALLEE DE L'ORNE

0,00

0,00

8 000,00

2 600,00

30 000,00

0,00

996 - ECO APPART

2 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1002 - TRAVAUX SIEGE

21 248,00

7 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1003 - MISE AUX NORMES DES BATIMENTS

10 265,00

0,00

108 680,00

33 906,00

178 480,00

44 620,00

1006 - PERISCOLAIRE JEANDELIZE

2 827,00

127 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1007 - PERISCOLAIRE GIRAUMONT

154 657,00

157 352,00

0,00

30 405,00

0,00

0,00

7 068,00

0,00

7 850,00

0,00

3 300,00

0,00
0,00

1013 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
1019 - ACHAT DE MOBILIER

12 093,00

0,00

0,00

0,00

21 925,00

1020 - GEMAPI

65 135,00

0,00

82 290,00

17 068,00

0,00

0,00

731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

1 360,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

7 478,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

1022 - REFECTION PLAFOND LUDOTHEQUE
1026 - ACCUEIL TOURISTIQUE
1027 - EXTENSION SALLE MOTRICITE CMA COCCINELLE ET RPAM JARNY
1028 - TRAVAUX CRECHE HATRIZE
1029 - STRUCTURE ACCUEIL PERISCOLAIRE HATRIZE

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

1030 - ZAE

6 467,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

1031 - TRAVAUX CAE

11 675,00

0,00

41 200,00

0,00

5 000,00

0,00

1032 - AMENAGEMENT STOCKAGE ET BASE EQUIPE TECH MOBILE

3 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1034 - CONTRÔLE ACCES ET BILLETERIE PISCINE DE JOEUF

21 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1035 - CREATION D'UNE FRAYERE A HATRIZE

54 932,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

1036 - FONDS RESISTANCE

0,00

0,00

106 062,00

0,00

0,00

0,00

1037 - MISE EN SECURITE ET MAINTIEN DES AIRES D'ACCUEIL

0,00

0,00

20 000,00

0,00

30 000,00

0,00

1038 - PERISCOLAIRE LABRY

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

XXXX - PERISCOLAIRE JOEUF

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

XXXX - TRAVAUX GITE DE MANCIEULLES

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

1 529 573,00

929 494,00

PREVISIONS BUDGETAIRES 2020 (RAR COMPRIS)

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des projets d’investissements 2020 du budget annexe
EGP :
RAR 2019
BUDGET ANNEXE ESPACE GERARD PHILIPE
Micro
Porte accès salle cinéma

PROPOSITIONS NOUVELLES 2020

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

5 901,00

0,00

16 100,00

2 570,00

91,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 460,00

0,00

0,00

Défibrillateur

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Remplacement d'un PC portable (dédié au chargement des films)

0,00

0,00

850,00

0,00

Console numérique son

0,00

0,00

1 400,00

0,00

Porte secours cave

0,00

0,00

1 850,00

0,00

4 lyres (éclairage)

0,00

0,00

2 500,00

0,00

Fauteuils de bureau

0,00

0,00

1 200,00

0,00

Matériel technique

0,00

0,00

3 300,00

0,00

2 350,00

0,00

4 000,00

2 570,00

22 001,00

2 570,00

Mise aux normes (issue secours scène et porte coupe-feu)
PREVISIONS BUDGETAIRES 2020 (RAR COMPRIS)
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NB : les restes à réaliser (RAR) sont déjà couverts par l’affectation du résultat. Ils seront donc réalisés en
2020 mais financés sur 2019.

L’année 2020 étant une année de renouvellement de l’organe délibérant et dans la mesure où
une scission d’OLC pourrait être décidée, le plan pluriannuel d’investissement n’est proposé que
sur deux années (2020 et 2021). Il appartiendra à la nouvelle équipe communautaire de proposer
un plan pluriannuel en fonction des choix qu’elle fera en matière d’investissement.

5 - Les ressources humaines d’Orne Lorraine Confluences
5A - Structure des effectifs
La structure des effectifs d’Orne Lorraine Confluences se répartie selon les tableaux ci-dessous.

Répartition des effectifs par statut
Au 31 décembre 2019
Emploi permanents

Statut

Titulaire
CNRACL
Titulaire
IRCANTEC
Contractuel
Non-pourvu
Emploi
aidé
Total

Emplois non-permanents

Emplois
bugétaires
TC

Emplois
budgétaires
TNC

ETP
Titulaires

92,00

0,50

91,90

84%

1,77

1,77

2%

16,00
1,00

0,50
0,50

ETP Nontitulaires

16,00

Répartition
ETP

15%
0%

ETP
remplacement

8,97

ETP
Vacataires

0,46

ETP
autres

3,27
112,27

93,67

16,00
109,67

100%

8,97

0,46

Effectifs

ETP

Agent
détachés

Agents en
disponibilité

3,00

6,00

3,00

6,00

0,50

0%
109,00

Emploi aidés

0,50

7,00

4,05

7,00

4,05
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Répartition des effectifs par filière
Au 31 décembre 2019
Emploi permanents
Emplois
bugétaires
TC

Emplois
budgétaires
TNC

Administrative
Technique
Animation
Culturelle
Sociale
Médico-sociale
Sportive
Emplois
fonctionnels
Autre

29,00
39,00
7,00
6,00
8,00
4,00
14,00

1,00
0,57

Total

109,00

Filière

0,70
1,00

2,00

Emplois non-permanents

ETP
Titulaires

ETP Nontitulaires

26,30
32,57
6,80
5,00
7,00
4,70
9,30

3,00
7,00
1,00
1,00
4,00

2,00

Répartition
ETP
ETP
ETP
remplacement Vacataires
27%
36%
6%
5%
7%
4%
12%

3,27

Effectifs

ETP

0,50

Agent
détachés
2,00
1,00

6,91

1,00
1,00
0,06

Agents en
disponibilité

4,00
1,00
1,00

2%
0%

112,27

ETP
autres

Emploi aidés

93,67

16,00

100%

0,46
8,97

0,46

0,50

7,00

4,05

7,00

4,05

109,67
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3,00

6,00

5B – Composante de la masse salariale
Les composantes de la masse salariale d’Orne Lorraine Confluences sont les suivantes :
OLC 2019

EGP 2019

TOTAL 2019

3 515 133,92 €

91 440,49 €

3 606 574,41 €

2 731 823,32 €

68 861,04 €

2 800 684,36 €

2 625 443,44 €

65 581,97 €

2 691 025,41 €

NBI

43 594,31 €

843,48 €

44 437,79 €

Indemnité de résidence

25 989,29 €

664,63 €

26 653,92 €

SFT

31 943,60 €

1 770,96 €

33 714,56 €

4 852,68 €

- €

4 852,68 €

42 432,53 €

3 108,76 €

45 541,29 €

Heures complémentaires

724,48 €

- €

724,48 €

Heures supplémentaires

41 708,05 €

3 108,76 €

44 816,81 €

740 878,07 €

19 470,69 €

760 348,76 €

BRUT
Rémunération permanente
Traitement de base

Vacations
Heures supplémentaires et
complémentaires

Primes et indemnités
Primes et indemnités liées à la
fonction

534 003,55 €

12 979,77 €

546 983,32 €

CIA

51 429,62 €

1 457,64 €

52 887,26 €

Prime de fin d'année

43 368,24 €

1 964,14 €

45 332,38 €

5 625,57 €

- €

5 625,57 €

106 451,09 €

3 069,14 €

109 520,23 €

1 389 654,43 €

34 696,72 €

1 424 351,15 €

Indemnités de congés payés
Autres indemnités
CHARGES PATRONALES

5C - Evolution prévisionnelle
Les évolutions attendues sont les suivantes :
-

Remplacement des agents lorsque cela est indispensable à la continuité du service.
Stagiairisation des agents qui réussissent au concours.
Avancement de grades et promotions internes.
Extension de la réforme RIFSEEP aux nouveaux cadres d’emploi éligibles.
Remplacements divers sur évènements prévisibles.
Recrutement sur emplois vacants non-pourvus.

5D - Evolution du temps de travail
Un équivalent temps plein à l’OLC correspond à 1607 heures annuelles de travail effectif.
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En 2019, l’état des heures complémentaires et supplémentaires est le suivant :
-

Complémentaires : 60,25 heures ;
Supplémentaires : 2365 heures.

6 - La mutualisation au sein d’Orne Lorraine Confluences
Le Président d’OLC doit présenter chaque année lors du Débat d’Orientations Budgétaires, une
communication sur l’avancement et l’évolution du schéma de mutualisation.
Suite à la validation du schéma de mutualisation lors du conseil communautaire du 19 mars 2019, des
réunions techniques entre les services d’OLC, les secrétaires de mairies et les DGS ont été mises en
place. La 1ère rencontre a été organisée le 29 mars 2019 afin de connaître avec précision les attentes
des communes en matière de mutualisation.
Les échanges ont abouti à la constitution de 6 groupes de travail dont les thématiques sont les
suivantes :
1. « groupements de commandes »,
2. « personnel »,
3. « formation »,
4. « hygiène et sécurité »,
5. « solidarités »,
6. « urbanisme ».
Chaque DGS/secrétaire de mairie, voire agent des communes et d’OLC, participe à au moins un groupe
de travail et chaque groupe de travail se réunit régulièrement.
Lors de la réunion du 29 mars, la problématique relative au remplacement des secrétaires de mairies
durant leurs périodes de maladie mais également de congés est apparue comme une véritable
difficulté à laquelle les communes rurales sont confrontées.
Aussi, afin de leur apporter une aide et leur proposer des solutions adaptées et opérationnelles
rapidement, OLC a participé à l'université européenne de l'innovation publique organisée par le CNFPT
du 9 au 11 juillet 2019.
Un défi intitulé « Faire du schéma de mutualisation un schéma du territoire » et la question de travail
suivante « Comment accompagner les communes rurales pour pallier les absences des secrétaires de
mairies ? » y ont été proposés dans le but qu'un travail collectif soit réalisé autour de ce sujet.
Durant ces 3 jours, ce travail a abouti à :
- des idées phares et à creuser :
* idée 1 : créer un pool de secrétaires de mairie « volantes »,
* idée 2 : développer le travail à distance des secrétaires de mairie,
* idée 3 : travailler au reclassement d’agents de la communauté de communes vers le métier de
secrétaire de mairie,
* idée 4 : travailler sur le bien-être au travail,
* idée 5 : développer des outils de travail communs,
* idée 6 : développer les formations des secrétaires de mairie,
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- et à 2 « pistes » retenues et travaillées lors de l’université :
1. créer un « pool » de secrétaires de mairie « volants » :
Cette idée correspond à une solution à très court terme.
Un prototype a été réalisé par les participants aux défis.
2. proposer aux agents d’OLC ou des communes membres souhaitant se « reconvertir » de
faire évoluer leur carrière vers le métier de secrétaires de mairie :
Cette idée correspond à une solution à mettre en place à moyen terme.
Un schéma d’un parcours de reclassement vers le métier de secrétaire de mairie a été réalisé
par les participants aux défis.
Ce travail a été poursuivi le 12 novembre 2019 lors d’une réunion au cours de laquelle le Centre de
Gestion de Meurthe-et-Moselle est intervenu.
Plusieurs thématiques y ont été abordées, à savoir :
- le Diplôme Universitaire Secrétaire de Mairie puisque des stages pratiques y sont organisés et
pourraient l’être au sein des communes qui ont un besoin de recrutement. Il a donc été demandé aux
Maires concernés et intéressés de le faire savoir afin de pouvoir faire remonter l’information auprès
du centre de gestion.
- le service intérim du CDG 54.
- l’apprentissage.
- la Période de Préparation au Reclassement (PPR).
La 2nde réunion des secrétaires de Mairies et des DGS a eu lieu le 28 juin. Elle a été l’occasion de faire
le point sur les groupes de travail définis le 29 mars qui se sont tous réunis pour la 1ère fois.
Ils ont réalisé un recensement des actions à mener chacun dans leur domaine et au vu du nombre de
besoins mis en évidence, nous nous rendons compte que la mutualisation est nécessaire et utile.
La dernière réunion a eu lieu le 12 décembre 2019 et les dossiers en cours sont les suivants :
- dans le cadre de la création d’un intranet, il va être créé un lien OneDrive avec des dossiers et des
sous-dossiers auquel les DGS et secrétaires de mairie auront accès. Cela permettra de déposer des
documents ou d’aller en consulter selon les besoins.
- la création d’un réseau de conseillers de prévention/assistants de prévention.
- l’organisation d’une journée de prévention à la base de loisirs Solan pour les agents et les élus.
- l’organisation d’une formation en intra gestes et postures et 1ers secours.
- répertorier les agents qui souhaitent réaliser des formations en intra (marchés publics, finances, …).
- la mise à disposition d’un bureau au sein d’OLC afin que les agents communaux et intercommunaux
puissent suivre les formations à distance organisées par le CNFPT. Cela sera effectif lorsque les travaux
auront été réalisés au siège de la communauté de communes.
Toutefois, afin de pouvoir mettre en œuvre dès maintenant ce dispositif, la commune de Joeuf s’est
proposée pour mettre à disposition un bureau adapté et équipé au sein de la mairie.
- l’organisation en intra d’une formation mutualisée en management tous les ans.
- une mise en commun des procédures dans le cadre des ressources humaines afin d’avoir une
méthode harmonisée sur le territoire.
- la mise en place d’agents référents ressources humaines en matière de règlementation ou de logiciel
paie par exemple.
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- un travail commun sur les Périodes de Préparation au Reclassement (PPR) à la suite d’un besoin
exprimé sur le territoire : un recensement va être réalisé (agents concernés, postes vacants, postes à
pourvoir à la suite de la mise en place d’une PPR), ce qui est la 1ère étape de ce travail.
- l’étude de la mutualisation éventuelle d’un agent contrôleur mise en conformité dans le cadre des
autorisations d’urbanisme. Un questionnaire va être communiqué aux communes afin de recenser
leurs besoins en la matière.
- le recensement des groupements de commandes a été réalisé suite à l’envoi d’un questionnaire à
l’ensemble des communes. Des priorités ont été mises par le groupe de travail, à savoir :
- en cours : fourniture de gaz et d’électricité et maintenance informatique.
- prochainement : vérifications périodiques, contrôles des ascenseurs, contrôles gaz et
électricité ; entretien des surfaces vitrées ; signalisation horizontale et verticale ; entretien de
l’éclairage public et de l’éclairage de noël.
Un besoin a également été mis en évidence sur les postes à pouvoir au sein des communes. Aussi, il a
été proposé qu’OLC puisse diffuser les offres d’emplois de celles-ci sur son site internet, ce qui a été
mis en place.
Afin que les élus puissent bénéficier d’informations sur cette thématique, des points d’étape de la mise
en œuvre de la mutualisation au sein d’OLC ont été réalisés lors des Conférences des Maires du 6 juin
et du 12 septembre 2019.

Conclusion
La réforme de la fiscalité locale laissait déjà présager une baisse des ressources des collectivités locales
et EPCI et la crise sanitaire ne va que renforcer cette tendance dès 2020 et pour les années à venir.
C’est pourquoi, une attention particulière doit d’ores et déjà être portée sur les capacités budgétaires
et financières d’OLC. Au travers ses orientations budgétaires 2020, OLC en prenant la mesure de ces
contraintes, poursuit ainsi son objectif de maîtrise de son budget.
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Annexe : sources












ADCF,
AMF,
DGFIP/DGCL,
INSEE,
Caisse d’épargne,
CESER Grand Est,
Stratorial,
SVP,
Exfilo,
La Banque Postale,
www.affaires-publiques.org

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes
Page 46 sur 47
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr

Index
APUL : Administrations Publiques Locales
APL : Allocations Pour le Logement
BP : Budget Primitif
CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale
CLECT : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
CFE : Contribution Foncière des Entreprises
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DSS : Dotation de Solidarité Ruralité
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local
DGF : Dotation Générale de Fonctionnement
DUCSTP : Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle
FPU : Fiscalité Professionnelle Unique
FNB : Foncier Non Bâti
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
FDPTP : Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle
IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé
LPFP : Loi de Programmation des Finances Publiques
MNS : Moniteur Nageur Sauveteur
PFIA : Potentiel Financier Agrégé
PPI : Plan Pluriannuel d'Investissement
TH : Taxe d’Habitation
TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales
TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
TFB : Taxe Foncière Bâti
VPF : Virtual Print Fee
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