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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. 
 
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 2021 d’OLC 
est fixé le mardi 13 avril 2021 
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1 - Le contexte économique 

1A - Le contexte national 
 
Sur le plan épidémiologique, le scenario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparu à la faveur de 
l’été, a rapidement été écarté. Après une accalmie, la circulation du virus a rebondi, en France comme 
dans beaucoup d’autres pays. A côté des gestes barrières, les mesures d’endiguement plus restrictives 
qui affectent plus directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de salles de 
spectacle, de sport, etc.) sont, à ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au 
printemps. Le transport aérien de voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de 
la crise sanitaire. Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de -10,3 % en 2020 
avant de rebondir à 5,7 % en 2021. 
 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie est important. En quelques mois, les destructions 
d’emplois ont pris de l’ampleur. Cette destruction massive ne s’est pas immédiatement traduite par 
une hausse du taux de chômage. Ce dernier a nettement diminué au 1er semestre passant de 8,1 % au 
dernier trimestre 2019 à 7,1 % au 2ème trimestre 2020, alors même que la situation sur le marché du 
travail se détériorait. L’assouplissement des restrictions durant l’été aura eu raison de cette baisse de 
chômage. Au 3ème trimestre, le taux de chômage s’élevait à 9 %. Malgré les mesures de soutien aux 
entreprises mises en place par le gouvernement, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 
% d’ici juin 2021 pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 
 
Pour réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire, plusieurs mesures d’urgence ont été 
mise en place par le gouvernent. Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards d’euros 
(environ 20 % du PIB). Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement a lancé en septembre un 
plan de relance sur les années 2021-2022 visant ainsi à soutenir l’activité et réduire les effets potentiels 
à long terme de la crise sanitaire. Une enveloppe supplémentaire de 20 milliards d’euros de soutien 
financier a accompagné le second confinement. 
 
Depuis le début de la pandémie, l’inflation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) français a 
fortement baissé. Cette importante baisse de l’inflation est principalement due à l’effondrement des 
prix de certains biens et services, induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement 
à celle de l’offre mondiale suite à l’instauration de confinements dans de nombreux pays. Au regard 
de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être essentiellement guidée par les prix du 
pétrole et rester faible un certain temps : l’inflation française (IPC) devrait à peine atteindre 0,6 % en 
2021. 
 
Sous le double effet de la baisse d’activité et d’interventions publiques massives, le déficit de l'État 
français a presque doublé en 2020. Le déficit de l’État - hors périmètre des collectivités locales et de la 
sécurité sociale - est passé de près de 93 milliards d'euros en 2019 à 178,2 milliards d'euros en 2020. 
Par ailleurs, le gouvernement avait prévu une chute de 11 % du PIB. Il semble que cette chute se 
situerait plutôt entre -9 et -10 %. 
 
 
1B - Le contexte régional 
 
Le Grand Est a été particulièrement affecté par la crise sanitaire au cours du printemps 2020, avec, 
entre autres, une saturation du système de soin et une surmortalité très forte dans certains territoires. 
 
Cette crise a également eu un impact majeur sur l’économie régionale. La baisse d’activité économique 
varie ainsi de -11 % à -13 % selon les départements (source : INSEE Conjoncture Grand Est n° 23 - Juillet 
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2020) : la Marne, l’Aube et la Meuse ont été moins touchées, du fait d’une part plus importante de 
l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, secteurs ayant mieux résisté à la crise. A l’inverse, 
l’activité a été plus affectée dans les deux départements alsaciens, du fait d’un poids plus élevé de 
secteurs particulièrement touchés : construction et industrie automobile dans le Haut-Rhin, 
hébergement-restauration et services aux entreprises dans le Bas-Rhin.  
 
En matière d’emplois, le dispositif de chômage partiel a permis de limiter la baisse de l’emploi salarié 
en Grand Est. En revanche, l’emploi intérimaire a été fortement affecté, avec au premier trimestre 
2020, une baisse de 44 %, contre 40 % au plan national. Il est toutefois constaté un redressement 
progressif de l’activité économique dans la région depuis le milieu de l’année : la Banque de France 
note, dans sa dernière étude relative à « La conjoncture dans le Grand Est » (août 2020), que les 
cadences de production se sont accélérées dans l’industrie pour le quatrième mois consécutif, même 
si les niveaux d’activité d’avant confinement n’ont pas encore été retrouvés.  
 
De façon générale, la prudence reste de mise pour les prochains mois en raison de signaux inquiétants 
liés aux perspectives fragiles en matière de carnets de commande, aux négociations difficiles s’agissant 
du Brexit et à la persistance de la Covid-19 à l’échelle mondiale. 
 
 
1C - Les finances des collectivités locales 
 

1C1 - Année 2019 

 
En 2019, les collectivités territoriales ont engagé 250 milliards d’euros de dépenses réelles, dont 186 
milliards d’euros de dépenses de fonctionnement et 64 milliards d’euros de dépenses 
d’investissement. Leur épargne brute a progressé de 8,8 % après + 5,9 % en 2018 (+ 3,2 % par an en 
moyenne depuis 2013). Ce nouvel accroissement de l’épargne a principalement contribué au 
financement d’une nouvelle augmentation des dépenses d’investissement (+ 7,1 milliards d’euros en 
2019 et + 13,5 milliards d’euros depuis 2016). Si la situation financière globale des collectivités s’est de 
nouveau améliorée en 2019, un accroissement de la diversité des situations entre catégories de 
collectivités et au sein de chacune d’entre elles est mis en évidence. 
 
En 2019, les collectivités locales ont continué de modérer leurs dépenses de fonctionnement : + 1,1 %, 
après + 0,3 % en 2018. Cette progression reste ainsi dans la trajectoire modélisée pour les collectivités 
locales dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Son niveau relativement faible 
provient, comme en 2018, autant de la modération des subventions de fonctionnement versées que 
de la maîtrise des frais de personnel. 
 
Les recettes de fonctionnement (+ 2,7 %) ont progressé plus régulièrement que les dépenses, du fait 
des rentrées fiscales structurellement peu élastiques ; le produit des redevances a par ailleurs continué 
d’augmenter - notamment en lien avec la décentralisation du stationnement payant - ce qui a 
compensé la faible progression des autres recettes non fiscales.  
 
L'épargne brute qui s'en dégage a progressé en 2019 beaucoup plus rapidement qu'en 2018 (+ 11,0 % 
après + 5,6 %). Cette nette progression de l'épargne accompagne celle des dépenses d'investissement 
(+ 13 % en 2019, après + 5,2 %). L’accélération a été particulièrement vive pour les départements (+ 
13,5 %) et les régions (+ 10,5 %), après deux années marquées par les transferts de la compétence 
transports des départements aux régions.  
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De leur côté, les collectivités du secteur communal avaient déjà beaucoup augmenté leurs 
investissements en 2018 ; elles terminent le cycle électoral en les accélérant encore (+ 13,7 %).  
 
Les recettes d'investissement (FCTVA, subventions reçues et dotations à l'investissement) ont, elles 
aussi, très fortement progressé (+ 7,9 %) et l'encours de dette s'est une nouvelle fois stabilisé en 2019, 
constat atypique pour des années aussi dynamiques en investissements. 
 
 
1C2 - Prévisions pour l’année 2020 
 
Même si certaines fragilités structurelles étaient déjà identifiées en 2019, les collectivités territoriales 
bénéficiaient encore d’un contexte financier favorable.  
 
Les collectivités territoriales se sont mobilisées pendant la crise aux côtés de l’État et les conséquences 
de cette dernière sur leur situation financière se prolongeront au-delà de l’année 2020. D’ampleur 
globale moins importante qu’anticipée initialement, l’incidence de la crise sera très inégale selon les 
collectivités locales et accroîtra les écarts existant entre elles. L’analyse de la Cour des comptes 
intervient quelques mois après la publication du rapport remis au Premier ministre par le député Jean-
René Cazeneuve sur le même sujet. Pour actualiser l’analyse, les juridictions financières se sont 
adressées directement aux 322 collectivités et groupements concernés par le dispositif de 
contractualisation mis en place en 2018, par un questionnaire qui a reçu 241 réponses. Parallèlement, 
les chambres régionales des comptes ont analysé les budgets votés par ces collectivités et les EPCI en 
2020. Enfin, ces éléments ont été mis en regard des données comptables d’exécution provisoire des 
collectivités disponibles successivement au 30 juin 2020, au 31 août et au 30  septembre. Les 
développements ci-après reposent donc sur des données à caractère déclaratif ou provisoires, qui 
appellent une certaine prudence, les conséquences de la crise sanitaire sur les collectivités territoriales 
au second semestre restant incertaines.  
 
Alors qu’elles se trouvaient dans une trajectoire financière favorable depuis plusieurs exercices, celle-
ci devrait se dégrader en 2020, du fait à la fois de l’impact direct de la crise sanitaire et de la réponse 
apportée par les collectivités, aux côtés de l’État, aux conséquences économiques et sociales de 
l’épidémie de Covid-19. La hausse des dépenses d’intervention, les pertes de recettes assises sur 
l’activité économique, la baisse de recettes tarifaires et les surcoûts liés au maintien de l’activité des 
services devraient altérer, à des degrés divers, leur situation financière en 2020 et entraîner un 
accroissement de la diversité de leurs situations. Alors que la crise sanitaire se poursuit au second 
semestre, les informations recueillies par la Cour des comptes montrent que si l’ensemble des 
collectivités devraient connaître une érosion de leur épargne, celle-ci serait plus prononcée pour 
certaines collectivités du bloc communal, ainsi que pour les départements, en fonction de leur 
dépendance aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la hausse potentielle de leurs 
dépenses sociales. L’accroissement des dépenses d’investissement des régions devrait être financé par 
un recours accru à l’endettement, qui devrait rester soutenable à court terme.  
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2 - La loi de finances pour 2021 

Le PLF 2021 a définitivement été adopté le 17 décembre 2020, la Loi de finances pour 2021 (LFI 
2021) a ainsi été promulguée le 29 décembre suite à son examen par le Conseil Constitutionnel. 
 
La LFI 2021 acte les grandes étapes du plan de relance décidé par le gouvernement, dans sa stratégie 
de lutte contre les conséquences économiques de la crise sanitaire.  
 
En plus des traditionnels articles sur l’évolution des concours financiers de l’Etat, cette LFI 2021 
accorde une grande importance à la réduction de 10 milliards d’euros des impôts dits « de production 
». Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
cotisation foncière des entreprises (CFE), autant d’impositions qui connaîtront d’importantes baisses 
dès cette année.  
 
De plus, cette LFI entérine de nouvelles mesures plus « techniques », telles que la recentralisation des 
taxes sur la consommation finale d’électricité ou encore l’automatisation de la gestion du FCTVA.  
 
Notons que cette LFI ne modifie qu’un seul point, et non des moindres, portant sur la réforme de la 
taxe d’habitation définie à l’article 16 de la précédente Loi de finances. Il s’agit en effet du mode de 
calcul de l’évolution de la compensation de la perte de taxe d’habitation par la TVA.  
 
Enfin, quelques dispositions nouvelles sont venues enrichir le projet de loi initial, comme par exemple 
en matière de taxe de séjour, de financement du service déchets, de DMTO, ou encore de 
prélèvements de l’Etat. 
 
 
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2021 sont les suivantes : 
 
2A - Concours financiers de l’Etat, dotations et subventions 
 
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
La LFI 2021 fixe l’évolution et la répartition de la DGF pour 2021. Cette évolution suit les mêmes lignes 
directrices que celle des années précédentes. Ainsi, les dotations de péréquation des communes, et, 
dans une moindre mesure, la dotation d’intercommunalité des EPCI sont amenées à augmenter, alors 
que la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI seront toutes deux 
écrêtées. La dotation nationale de péréquation voit son enveloppe de nouveau inchangée. Ces 
observations générales ne sauraient présager des évolutions individuelles, nécessairement 
différenciées, des dotations de chacune des communes et EPCI. 
 
Le taux d’écrêtement de la dotation d’intercommunalité des EPCI (-1,83 % en 2020) ainsi que le niveau 
d’écrêtement péréqué de la dotation forfaitaire des communes ne sont pas encore connus à ce stade. 
 
En conclusion, le niveau global de DGF 2021 reste globalement stable par rapport à 2020, même si, à 
l’instar des années précédentes, les collectivités qui bénéficient le plus des dotations de péréquation 
devraient sortir « gagnantes » de cette nouvelle LFI. 
 
 Neutralisation des indicateurs financiers utilisés pour le calcul des dotations et de la péréquation 
 
L’article 252 de la LFI 2021 prévoit de neutraliser les effets de la réforme de la fiscalité locale et de la 
révision de la valeur locative des locaux industriels sur la détermination des indicateurs financiers et 
fiscaux servant au calcul des dotations et de la péréquation au titre de l’année 2021. Cependant, cette 
neutralisation ne concerne que l’année 2021, alors que les effets des différentes réformes sur les 
indicateurs ne sont attendus qu’en 2022. En effet, les données fiscales prises en compte pour le calcul 
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des dotations sont toujours les données correspondant à l’année N-1. Aussi, de nouveaux indicateurs 
pourraient être construits afin de prendre en compte les conséquences desdites réformes sur les 
indicateurs pour 2022, et ainsi limiter les effets de bord induits par ces changements l’année 
prochaine. 
 
 Réduction de la contribution au Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) 

de certaines communes et certains EPCI 
 
La LFI 2021 prévoit que l’État versera désormais une dotation annuelle égale à un tiers de la 
contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte 
de bases de CFE supérieure à 70 %. 
 
 Atténuation du prélèvement sur fiscalité des EPCI 
 
L’article 81 de la LFI 2021 institue une minoration des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité 
consécutifs à la contribution au redressement des finances publiques de certains EPCI ayant connu un 
changement important de situation par rapport à 2017. À compter de 2021, le montant de ce 
prélèvement est minoré pour les EPCI à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de 
fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à 
l’année 2015 de plus de 5 %. 
 
 Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
 
Le gouvernement prévoit de faire progresser le FCTVA de plus d’un demi-milliard d’euros en 2021 (il 
atteindrait ainsi plus de 6,5 milliards d’euros), en réponse au dynamisme important de l’investissement 
local. 
 
 La prolongation de la clause de sauvegarde fiscale 
 
Alors que le gouvernement semblait y être initialement opposé, la clause de sauvegarde fiscale pour 
2020 est bien reconduite en 2021. L’objectif de cette clause est d’empêcher que les recettes fiscales 
des collectivités ne s’effondrent en garantissant des ressources au moins équivalentes à une moyenne 
2017-2019, grâce à un prélèvement sur les recettes de l’Etat. Contrairement à la version votée au 
Sénat, cette clause exclut les régies municipales ainsi que les recettes domaniales, mais inclut les 
autorités organisatrices de la mobilité ainsi que la CVAE. 
 
2B - Réduction des impôts de production et exonération facultative de CET 
 
 Baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions et plafonnement de la CET en fonction 

de la valeur ajoutée 
 
Il s’agit d’une mesure-phare de la LFI 2021. Ainsi, dès cette année, la CVAE perçue par les régions, le 
département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane est 
supprimée et remplacée par une fraction de TVA. La baisse de la fiscalité atteindrait ainsi 7,25 milliards 
d’euros. En conséquence, pour éviter les effets de seuil, le plafonnement en fonction de la valeur 
ajoutée de la contribution économique territoriale (CET - qui réunit la CFE et la CVAE) passera de 3 % 
à 2 %. Un amendement du Sénat visant à réduire ce plafonnement à 1,5 % a finalement été rejeté. La 
CVAE résiduelle est répartie entre les autres bénéficiaires de cette imposition qui ne devraient donc 
pas constater d’impact direct lié à la réforme sur les montants à percevoir. 
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 Réduction des impôts fonciers des établissements industriels 
 
La LFI 2021 modifie la méthode de calcul de la valeur locative des établissements industriels. La 
nouvelle méthode permettra de diviser la valeur locative de ces locaux (et donc leur cotisation) par 
deux.  
 
Les impositions concernées par cette réduction sont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et 
la CFE. La baisse atteindrait 1,54 milliard d’euros pour la première et 1,75 milliard d’euros pour la 
seconde. Par ailleurs, la compensation versée aux communes et aux EPCI concernés sera dynamique 
dans le temps et correspondra au « produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases 
résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 sur la commune ou l’EPCI ». Les 
collectivités conservent leur pouvoir de taux sur les bases résiduelles.  
 
En outre, l’article 4 du projet initial de LFI prévoyait aussi de modifier le mode de revalorisation des 
valeurs locatives des locaux industriels. En lieu et place de l'indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) utilisé jusqu’à présent, aurait dû être retenu un coefficient égal à la moyenne 
nationale des coefficients d'évolution départementaux applicables aux locaux professionnels. Lors des 
débats, le Président du Comité des finances locales, André Laignel avait rappelé que ce coefficient 
moyen national s’élevait à 0,2 % en 2019, alors que la valeur de l'IPCH était de 1,2 % en 2018, 2,2 % en 
2019 et de 1,2 % en 2020. Finalement, suite aux dépôts de plusieurs amendements, c’est le mécanisme 
d’évolution des valeurs locatives des locaux industriels jusqu’ici en vigueur (l’IPCH) qui sera conservé, 
soit celui le plus favorable aux collectivités locales. 
 
 Exonération de CET en cas de création ou d’extension d’établissement 
 
La LFI 2021 met en place une nouvelle exonération facultative de CET au profit des entreprises qui 
s’implantent nouvellement sur un territoire ou qui y réalisent une extension. Communes et EPCI 
concernés pourront décider par délibération d'accorder aux établissements nouvellement créés, ou 
qui réalisent des investissements fonciers, une exonération de trois ans de 100 % de leur CFE. Selon 
les termes du législateur, le dispositif prolonge la durée au cours de laquelle les créations et extensions 
d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE. Cette exonération est 
transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais ne s’applique pas aux 
éventuelles augmentations de bases d’imposition provoquées par l’application du mécanisme de la 
cotisation minimum. 
 
 

2C - Les mesures financières et fiscales diverses 
 
 Automatisation progressive du FCTVA 

 
Déjà reportée deux fois à l’occasion des dernières lois de finances, l’automatisation de la gestion du 
FCTVA débute en 2021. Cette année, l’automatisation s’effectue pour les collectivités percevant le 
fonds l’année même de la dépense (année N). En 2022, elle se fera pour les collectivités percevant le 
fonds en année N+1, et en 2023, pour les collectivités percevant le fonds en année N+2. 
 
 Evolution de la compensation de TVA suite à la réforme de la taxe d’habitation 
 
L’amendement gouvernemental 2944, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 
octobre 2020, vise à modifier substantiellement les niveaux de compensation des EPCI et 
départements en matière de TVA dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. EPCI et 
départements doivent percevoir en 2021 un montant de TVA égal à leur fiscalité « perdue » suite à la 
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réforme. A compter de 2022, cette fraction de TVA devait évoluer selon l’évolution nationale constatée 
en N-1, soit l’évolution 2020/2021. Or, l’année 2021 devrait correspondre, selon les projections, à une 
forte reprise économique avec un accroissement de 10 % de la TVA par rapport à 2020. Il a donc été 
décidé, par mesure d’économie, de modifier la règle de calcul et de faire correspondre l’évolution de 
la fraction de TVA à l’année N. Il s’agit en fait d’éviter qu’en 2022, l’Etat doive augmenter sa 
contribution de 10 % aux budgets des collectivités concernées. En 2022, l’évolution de la compensation 
sera donc calculée en fonction de l’évolution 2021/2022 de la TVA, qui devrait selon toute 
vraisemblance s’avérer bien plus faible que l’évolution 2020/2021. 
 
 Taxe de séjour 
 
La LFI 2021 introduit un assouplissement en matière de taxe de séjour au forfait. Jusqu’ici, les 
collectivités concernées devaient voter un abattement compris entre 10 % et 50 % afin de tenir compte 
de la fréquentation des hébergements.  
 
Désormais, il sera possible de voter un abattement allant jusqu’à 80 %. En outre, la date de délibération 
est avancée du 1er octobre au 1er juillet. Cette modification est applicable dès 2021 en dépit d’un 
amendement du Sénat visant à décaler l’entrée en vigueur de la mesure d’un an.  
 
Enfin, jusqu’ici, la collectivité territoriale compétente en matière de promotion du tourisme devait 
voter un taux compris entre 1 % et 5 % du coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou en 
attente de classement. Le tarif obtenu était plafonné au plus faible des deux tarifs suivants :  

 Soit le tarif le plus élevé voté par la collectivité ; 
 Soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est-à-dire 2,30 € la nuitée.  

 
En d’autres termes, le tarif maximal applicable aux hébergements non classés ne pouvait dépasser 2,30 
€ la nuitée. Désormais, si la collectivité a adopté un tarif maximal applicable aux hébergements classés 
supérieur à 2,30 €, c’est celui-ci qui constituera le plafond. Dans les faits, le tarif maximal que pourront 
adopter les collectivités sera de 4,10 € par personne et par nuitée, soit le tarif applicable aux palaces. 
Cette modification s’applique dès 2021. 
 
 Financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères 
 
La LFI 2021 permet désormais d’expérimenter la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) pendant sept ans, contre cinq ans auparavant. Cela s’applique aux délibérations 
postérieures au 1er janvier 2021. En parallèle, la LFI repousse de deux ans la date limite d’harmonisation 
obligatoire des régimes de financement des ordures ménagères pour les EPCI issus de fusion. Ainsi, les 
régimes préexistants pourront continuer de coexister pendant sept ans au lieu de cinq à compter de 
la date de la fusion. 
 
 Expérimentation du compte financier unique 
 
La LFI 2021 permet aux collectivités intéressées de faire acte de candidature afin d’expérimenter le 
compte financier unique jusqu’au 1er juillet 2021. Ce nouveau document comptable vise à unifier à 
terme le compte administratif, établi par l’ordonnateur et le compte de gestion, établi par le 
comptable. Cette expérimentation aura lieu entre 2021 et 2023 en deux vagues. 
 
 Dérogation au seuil minimal de cofinancement des collectivités 
 
La LFI 2021 prévoit de permettre aux préfets de déroger à titre exceptionnel au seuil minimal de 
cofinancement par les collectivités territoriales, actuellement fixé à 20 %, pour les projets 
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d’investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique versés à partir de la mission 
« Plan de relance ». Les collectivités pouvant bénéficier de ce dispositif exceptionnel sont celles qui 
auront subi une dégradation de 10 % au moins de leur épargne brute entre le 31 octobre 2019 et le 31 
octobre 2020. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 Abandon de loyers 
 
L’article 20 prévoit que l’Etat compensera les collectivités territoriales et leurs groupements au titre 
des abandons ou renonciations définitifs de loyers, consentis au titre du mois de novembre 2020. Le 
montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est 
égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers. 
 
 
Conclusion 
 
Si les recettes fiscales d’OLC sont peu impactées par la crise sanitaire en 2020, il n’en sera pas de même 
pour 2021 et les années suivantes. En effet, une baisse de la CVAE estimée à 500 000 € (estimation 
fournie par les services de la DDFIP) est d’ores et déjà à prévoir. De plus, la LFI 2021 prévoit la mise en 
place de différentes mesures, non sans conséquences pour les budgets futurs d’OLC sans toutefois 
prévoir d’enveloppe pour les impacts directement liées à la crise sanitaire. Si la reconduction de la 
clause de sauvegarde fiscale pourrait permettre de compenser notamment la forte baisse de CVAE 
annoncée, il reste à connaître les conditions d'éligibilité à ce dispositif ainsi que la véritable portée de 
ce dernier qui, pour rappel, a concerné beaucoup moins de collectivités en 2020 que ce qui avait été 
annoncé. 
 
C’est pourquoi, il convient de définir précisément les orientations budgétaires souhaitées pour OLC en 
2021 mais aussi pour les années suivantes en tenant compte tous ces éléments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 11 sur 38 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

3 - La situation financière d’Orne Lorraine Confluences de 2017 à 2020 

 
L’année 2017 a été la 1ère année d’existence d’OLC, la présentation rétrospective est donc réalisée sur 
les années 2017 à 2020. Il est précisé que les comptes administratifs 2020 n’étant pas encore validés, 
les données 2020 sont prévisionnelles. 
 
3A - Espace Gérard Philipe : comptes administratifs 2017-2020 (HT)  
 

 
 
L’excédent de fonctionnement 
2020 de 114 593,35 € sera utilisé 
pour le financement de futures 
dépenses d’investissement comme 
le remplacement du système de 
chauffage, le remplacement de 
menuiseries ou encore des travaux 
de démoussage de la toiture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(011) Charges à caractère général 103 499,46 93 856,02 105 396,17 46 426,07 (002) Résultat d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(012) Charges de personnel et frais assimilés 121 546,31 110 011,29 126 228,78 136 507,48 (042) Op. d'ordre de transfert entre sections 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00
(023) Virement à la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 (70) Ventes de produits fabriqués, etc. 134 640,60 126 582,87 137 502,54 89 869,64
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections 7 690,91 8 141,23 7 968,92 7 548,74 (74) Dotations et participations 1 860,00 3 019,98 5 271,17 2 478,18
(65) Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 6,03 3,59 (75) Autres produits de gestion courante 117 459,97 118 126,63 116 794,55 115 710,44
(66) Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 (77) Produits exceptionnels 45,00 555,76 398,11 215,68
Totaux 232 736,68 212 008,54 239 599,90 190 485,88 Totaux 255 166,57 249 446,24 259 966,37 208 273,94

22 429,89 37 437,70 20 366,47 17 788,06
25 334,80 47 764,69 85 202,39 96 805,29
47 764,69 85 202,39 105 568,86 114 593,35

(001) Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 (001) Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections 1 161,00 1 161,00 0,00 0,00 (021) Virement de section d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées 2 969,00 3 019,00 3 379,00 2 264,00 (040) Op. d'ordre de transfert entre sections 7 690,91 8 141,23 7 968,92 7 548,74
(21) Immobilisations corporelles 2 231,50 9 471,00 8 433,93 9 565,83 (10) Dotations, fonds divers et réserves 24 800,72 0,00 0,00 8 763,57
(26) Participations et créances 0,00 100,00 0,00 0,00 (13) Subventions d’investissement 113 482,80 0,00 0,00 5 229,00
Sous-totaux 6 361,50 13 751,00 11 812,93 11 829,83 Sous-totaux 145 974,43 8 141,23 7 968,92 21 541,31
RAR 0,00 0,00 5 901,00 1 046,00 RAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaux 6 361,50 13 751,00 17 713,93 12 875,83 Totaux 145 974,43 8 141,23 7 968,92 21 541,31

139 612,93 -5 609,77 -3 844,01 9 711,48
-133 021,72 6 591,21 981,44 -2 862,57

6 591,21 981,44 -2 862,57 6 848,91
6 591,21 981,44 -8 763,57 5 802,91
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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 sont relativement constantes de 2017 à 2019 puis 
baissent de 20 % de 2019 à 2020 en raison de la fermeture de l’établissement suite aux mesures 
du gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Les recettes de 
fonctionnement qui elles aussi avaient diminué en 2018 ont progressé de 2,3 % de 2017 à 2019 
et chutent dans la même proportion que les dépenses de 2019 à 2020 toujours en raison de la 
crise sanitaire, ce qui permet de maintenir un équilibre financier malgré la fermeture de 
l’équipement. Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 est excédentaire de 17 788,06 € 
(pour rappel, 20 366,47 € en 2019). Cet autofinancement permettra de réaliser des 
investissements futurs. Cette situation démontre que la maîtrise de ce budget se poursuit. 
 
Concernant l’investissement, 29 702,26 € HT ont été dépensés depuis 2017 pour l’acquisition de 
matériel de spectacle, la création d’un allumage automatique dans la salle cinéma, des spots 
d’éclairage pour le hall d’accueil ainsi que le remplacement de portes (accès salle de cinéma et 
issue de secours). 
 
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 2020, ce montant s’élève à 2 264 €. 

 
Le résultat d’investissement de l’exercice 2020 est excédentaire de 9 711,48 € (pour rappel, - 
3 844,01 € en 2019). Certains des projets d’investissement prévus en 2020 n’ont pu être réalisés 
sur cette même année, l’excédent permettra donc de maintenir ces projets en 2021. 
 
 
3B - Centre Intercommunal d'Action Sociale 
 
3B1 - CIAS : comptes administratifs 2017-2020 
 

 

(011) Charges à caractère général 221 977,75 136 941,25 127 587,81 135 176,22 (002) Résultat d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(012) Charges de personnel et frais assimilés 309 912,14 364 901,58 253 809,21 278 467,27 (013) Atténuations de charges 4 344,36 17 257,58 7 837,54 17 378,63
(023) Virement à la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 (042) Op. d'ordre de transfert entre sections 29 613,25 29 613,25 29 613,25 29 613,25
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections 76 865,11 72 436,51 73 597,25 75 823,58 (70) Ventes de produits fabriqués, etc. 45 444,38 32 685,20 32 400,20 22 435,01
(65) Autres charges de gestion courante 155 096,14 74 231,86 19 888,76 53 088,78 (74) Dotations et participations 506 394,31 533 788,32 410 941,00 410 299,16
(66) Charges financières 3 429,21 3 013,11 2 598,86 2 186,48 (75) Autres produits de gestion courante 67 994,75 77 603,09 70 286,32 50 501,98
(67) Charges exceptionnelles 173,60 560,95 77 952,03 0,00 (77) Produits exceptionnels 4 865,99 9 023,04 79 072,29 5 467,41
(68) Dotations provisions (semi-budgétaires) 0,00 0,00 2 103,00 0,00
Totaux 767 453,95 652 085,26 557 536,92 544 742,33 Totaux 658 657,04 699 970,48 630 150,60 535 695,44

-108 796,91 47 885,22 72 613,68 -9 046,89
147 993,51 39 196,60 87 081,82 159 695,50

39 196,60 87 081,82 159 695,50 150 648,61

(040) Op. d'ordre de transfert entre sections 29 613,25 29 613,25 29 613,25 29 613,25 (001) Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées 32 352,70 54 827,90 35 321,86 30 490,63 (021) Virement de la section d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
(20) Immo. incorporelles(sauf le 204) 0,00 0,00 28 560,00 0,00 (040) Op. d'ordre de transfert entre sections 76 865,11 72 436,51 73 597,25 75 823,58
(21) Immobilisations corporelles 22 218,34 11 564,06 1 760,39 8 399,06 (10) Dotations, fonds divers et réserves 14 742,53 2 605,37 952,67 620,07
(26) Participations et créances 0,00 300,00 0,00 0,00 (13) Subventions d'investissement 0,00 0,00 15 000,00 9 520,00

(16) Emprunts et dettes assimilées 4 550,00 7 000,00 4 900,00 700,00
Sous-totaux 84 184,29 96 305,21 95 255,50 68 502,94 Sous-totaux 96 157,64 82 041,88 94 449,92 86 663,65
RAR 1 400,00 39 597,28 4 243,00 68,00 RAR 0,00 5 897,00 0,00 0,00
Totaux 85 584,29 135 902,49 99 498,50 68 570,94 Totaux 96 157,64 87 938,88 94 449,92 86 663,65

11 973,35 -14 263,33 -805,58 18 160,71
107 861,00 119 834,35 105 571,02 104 765,44
119 834,35 105 571,02 104 765,44 122 926,15
118 434,35 71 870,74 100 522,44 122 858,15
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Les dépenses de fonctionnement du CIAS ont diminué de près de 30 % entre 2017 et 2020. Cela 
s’explique notamment par la diminution de la cotisation due au titre des risques statutaires ainsi 
que par la baisse de la subvention reversée au service de soins infirmiers qui bénéficie, depuis 
quelques années, de crédits non reconductibles (variables d’une année à l’autre) de la part de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). En 2018, on observe une augmentation des charges de 
personnel en raison d’une régularisation de la mise à disposition de deux agents en 2016. Aussi, 
les charges exceptionnelles ont été plus importantes en 2019 suite à une écriture d’annulation 
de rattachement de produits 2016 nécessaire à la suite de la restructuration budgétaire opérée 
en 2017 (passage de certains services sur le budget d’OLC). Enfin, la subvention versée par OLC 
au budget du CIAS représente 61 % des recettes de ce budget en 2020 (pour rappel, 52 % en 2019, 
64 % en 2018 et 68 % en 2017). Il est précisé que c’est parce que certaines dépenses sont prises 
en charge directement dans le budget d’OLC que sa part dans les recettes est moins importante 
aujourd’hui qu’en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’investissement, les travaux de rénovation prévus au Foyer Jeunes Travailleurs n’ayant pu 
être réalisés, un excédent de 122 858,15 € reste disponible à la clôture de l’exercice 2020. 
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3B2 – SSIAD : comptes administratifs 2017-2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(011) Charges liées à l'exploitation 270 722,39 193 668,00 246 351,25 181 497,70 (002) Excédent anterieur reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(012) Charges de personnel 549 618,95 548 204,72 562 067,83 583 709,81 (017) Produits de la tarification 760 192,17 678 470,17 779 286,17 756 115,17
(016) Dépenses afférentes à la structure 82 185,95 61 013,07 60 696,50 61 181,91 (018) Autres produits relatifs à l'exploitation 196 003,37 106 840,91 65 813,48 110 658,84

(019) Produits financiers 8 751,93 1 362,02 1 200,00 600,00
Totaux 902 527,29 802 885,79 869 115,58 826 389,42 Totaux 964 947,47 786 673,10 846 299,65 867 374,01

62 420,18 -16 212,69 -22 815,93 40 984,59
0,00 81 506,74 62 420,18 65 294,05

62 420,18 65 294,05 39 604,25 106 278,64

(13) Subventions d'investissement 0,00 0,00 1 200,00 600,00 (001) Excedent antérieur reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(20) Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 445,50 2 820,00 (10) Apports, dotations et réserve 446,13 182,59 752,94 256,49
(21) Immobilisations corporelles 4 590,00 1 563,58 750,25 0,00 (28) Amortissement des immobilisations 1 934,08 1 112,82 2 676,40 2 072,93
(26) Participations et créances 0,00 600,00 0,00 0,00
Sous-totaux 4 590,00 2 163,58 2 395,75 3 420,00 Sous-totaux 2 380,21 1 295,41 3 429,34 2 329,42
RAR 0,00 0,00 2 820,00 0,00 RAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaux 4 590,00 2 163,58 5 215,75 3 420,00 Totaux 2 380,21 1 295,41 3 429,34 2 329,42

-2 209,79 -868,17 -1 786,41 -1 090,58
9 737,52 7 527,73 6 659,56 7 693,15
7 527,73 6 659,56 4 873,15 6 602,57

2020

2020

DEPENSES
2020

2020
DEPENSES

RECETTES

RECETTES

Résultat de clôture

SE
CT

IO
N

 D
'IN

VE
ST

IS
SE

M
EN

T

Résultat de l'exercice
Report résultat N-1

SE
CT

IO
N

 D
E 

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T

Chapitre Chapitre

Résultat de l'exercice
Report résultat N-2
Résultat de clôture

Chapitre Chapitre2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019



 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 15 sur 38 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

3C - Budget principal d’OLC 
 

3C1 - Fonctionnement 
 
Présentation générale des comptes administratifs de 2017 à 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CA CA CA CA CA CA CA CA
(011) Charges à caractère général 6 943 991,16 6 395 065,24 6 243 229,09 6 415 287,54 (002) Résultat d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(012) Charges de personnel et frais assimilés 5 022 619,98 5 073 348,83 5 118 275,59 4 936 735,70 (013) Atténuations de charges 71 617,62 35 493,12 218 268,03 75 034,28
(014) Attténuations de produits 9 513 466,71 10 552 492,60 10 584 238,97 10 607 911,80 (042) Op. d'ordre de transfert entre sections 55 075,64 55 075,62 62 211,10 79 839,75
(023) Virement à la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 (70) Produits des services, du domaine, etc. 1 566 988,95 1 098 171,25 914 850,98 453 349,95
(042) Op. d'ordre de transfert entre sections 575 691,65 320 658,87 344 557,90 477 110,70 (73) Impôts et taxes 23 256 637,98 25 074 342,80 24 378 604,53 25 101 119,35
(65) Autres charges de gestion courante 7 949 497,46 7 512 166,30 7 758 576,12 8 167 267,50 (74) Dotations, subventions et participations 5 670 889,43 5 279 674,96 5 180 918,46 5 262 433,53
(66) Charges financières 308 950,85 250 681,18 246 931,70 436 528,29 (75) Autres produits de gestion courante 456 197,36 267 769,64 179 617,18 120 921,09
(67) Charges exceptionnelles 43 631,33 404 021,30 43 372,60 40 620,59 (76) Produits financiers 1,65 18 753,05 486,12 397,65
(68) Dotations aux provisions (semi-budgétaires) 0,00 18 947,00 20 000,00 725 000,00 (77) Produits exceptionnels* 123 299,28 74 633,97 39 228,21 117 959,06

(78) Reprises sur provisions 0,00 0,00 18 947,00 0,00
Totaux 30 357 849,14 30 527 381,32 30 359 181,97 31 806 462,12 Totaux 31 200 707,91 31 903 914,41 30 993 131,61 31 211 054,66

842 858,77 1 376 533,09 633 949,64 -595 407,46
751 786,29 1 032 120,54 2 408 653,63 3 048 671,32

1 594 645,06 2 408 653,63 3 042 603,27 2 453 263,86

* En 2020, dans le cadre de la stratégie foncière engagée, la cession du centre équestre de Mancieulles a été constatée à hauteur de 96 000 €.
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On constate entre 2019 et 2020 que les dépenses ont progressé plus vite que les recettes, ce qui 
provoque un effet ciseaux. En effet, les recettes n’ont que peu augmenté en 2020 et restent à 
leur niveau de 2017 alors que les dépenses connaissent une évolution de près de 5 % entre 2019 
et 2020. Cette évolution s’explique par la constitution de la provision de 725 000 € dans le cadre 
d’un contentieux en cours, des charges financières plus importantes en raison du remboursement 
anticipé de cinq emprunts et 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 
(éléments mentionnés dans le ROB 2020). 
 
Par ailleurs, les dépenses en lien direct avec la crise sanitaire (masques, matériel de protection, 
gel hydro-alcoolique, etc.) s’élèvent en 2020 à 47 000 € (pour rappel, une enveloppe de 45 000 € 
avait été prévue au budget 2020). Concernant les dépenses en général (hors dépenses citées ci-
dessus), l’objectif était de conserver une parfaite maîtrise en limitant leur augmentation à 0,82 
% (inflation moyenne de janvier à mai 2020). Cet objectif a amplement été atteint puisque les 
dépenses courantes n’ont augmenté que de 0,43 % en 2020. 
 
Les recettes en provenance des usagers ont nettement diminué suite à la fermeture des 
équipements :  

 
  
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 est, pour la première fois depuis la création 
d’OLC, déficitaire à hauteur de 595 407,46 €. 
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3C2 - Investissement 
 

Présentation générale des comptes administratifs de 2017 à 2020 
 

 
 
 
 

 
 
On observe ici aussi un effet ciseaux de 2019 à 2020. Les dépenses d’équipement brut ont 
diminué de près de 40 % en 2020 mais le remboursement de la dette en capital a quasiment 
doublé. En effet, la part du capital des cinq emprunts refinancés s’élève à 1 207 738,87 €. Quant 
aux recettes, elles sont bien moins importantes en 2020. Pour rappel, en 2019, un emprunt de 
1 200 000 € a été contracté afin de financer les projets d’investissement et un autre emprunt de 
1 528 000 € a permis de refinancer les cinq emprunts présentés en page 25. Pour information, 
ces emprunts ont été contractés à taux fixe de 1,54 % sur 20 ans pour le premier et de 0,55 % sur 
10 ans pour le second. 
 
Le résultat de l’exercice 2020 (hors RAR) est de - 1 400 651,19 €. 
 
 
 
 
 

(001) Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 (001) Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
(041) Op. patrimoniales 55 075,64 55 075,62 62 211,10 79 839,75 (021) Virement de la section d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
(040) Op. d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 32 385,58 (024) Produits des cessions d’immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
(16) Emprunts et dettes assimilées 843 606,94 725 363,45 686 100,64 2 026 581,83 (040) Op. d'ordre de transfert entre sections 575 691,65 320 658,87 344 557,90 477 110,70
(20) Immobilisations incorporelles(sauf le 204) 113 577,30 88 186,76 299 674,64 13 972,00 (041) Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 32 385,58
(204) Subventions d’équipement versées 1 000,00 0,00 19 554,08 0,00 (10) Dotations, fonds divers et réserves 1 375 924,84 1 054 974,12 290 692,25 164 884,38
(21) Immobilisations corporelles 1 030 106,64 2 876 594,94 717 558,82 755 889,30 (13) Subventions d’investissement 283 405,86 1 394 538,62 785 772,49 475 946,53
(23) Immobilisations en cours 23 815,02 444 902,16 481 000,29 137 740,42 (16) Emprunts et dettes assimilées 15 075,97 61 854,76 2 836 276,69 603 629,69
(26) Participations et créances 0,00 4 300,00 0,00 4 100,00 (27) Autres immobilisations financières 0,00 84 380,31 3 666,94 1 962,81
(27) Autres immobilisations financières 0,00 0,00 800,00 106 062,00
(45) Opérations pour compte de tiers 0,00 6 480,00 0,00 0,00
Sous-totaux 2 067 181,54 4 200 902,93 2 266 899,57 3 156 570,88 Sous-totaux 2 250 098,32 2 916 406,68 4 260 966,27 1 755 919,69
RAR 1 461 016,00 949 760,00 869 671,00 255 514,00 RAR 824 468,00 2 380 527,00 845 515,00 464 605,00
Totaux 3 528 197,54 5 150 662,93 3 136 570,57 3 412 084,88 Totaux 3 074 566,32 5 296 933,68 5 106 481,27 2 220 524,69

182 916,78 -1 284 496,25 1 994 066,70 -1 400 651,19
-55 075,64 -55 075,62 -62 531,64 675 937,14

127 841,14 -1 339 571,87 1 931 535,06 -724 714,05
-508 706,86 91 195,13 1 907 379,06 -515 623,05

2020
RECETTESDEPENSES

2020

Résultat de clôture (hors RAR)

Résultat de l'exercice
Report résultat N-1

Résultat de clôture

2017 2018 2019 Chapitre 2017Chapitre 2018 2019
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Répartition par opération des dépenses et des recettes d’investissement - exercice 2020 
 

 
 

 
 
 

Opérations

OPFI - OP. FINANCIERES 2 142 907,16 67,89% 676 643,47 38,53%

OPNI - OP. NON INDIVIDUALISEES 76 451,51 2,42% 603 329,69 34,36%

35 - PISCINE BRIEY 21 569,05 0,68% 0,00 0,00%

932 - BASE DE SERRY 11 296,80 0,36% 0,00 0,00%

972 - CRECHE JOEUF LES PETITS CROCOS 46 491,75 1,47% 0,00 0,00%

973 - TRAVAUX PICASSO 23 477,31 0,74% 0,00 0,00%

974 - TRAVAUX PISCINE JOEUF 384 358,37 12,18% 77 880,00 4,44%

981 - BERGES DE L'ORNE 3 000,00 0,10% 308 178,08 17,55%

1003 - MISE AUX NORMES DES BATIMENTS 6 719,70 0,21% 29 488,00 1,68%

1006 - PERISCOLAIRE JEANDELIZE 0,00 0,00% 11 362,00 0,65%

1007 - PERISCOLAIRE GIRAUMONT 153 909,56 4,88% 31 970,45 1,82%

1013 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 11 244,42 0,36% 0,00 0,00%

1019 - ACHAT DE MOBILIER 12 395,72 0,39% 0,00 0,00%

1020 - GEMAPI 30 060,00 0,95% 17 068,00 0,97%

1026 - ACCUEIL TOURISTIQUE 10 200,00 0,32% 0,00 0,00%

1028 - TRAVAUX CRECHE HATRIZE 7 477,80 0,24% 0,00 0,00%

1030 - ZAE 6 467,76 0,20% 0,00 0,00%

1031 - TRAVAUX CAE 13 535,99 0,43% 0,00 0,00%

1032 - AMENAGEMENT STOCKAGE ET BASE EQUIPE TECH 3 048,00 0,10% 0,00 0,00%

1034 - CONTRÔLE ACCES ET BILLETERIE PISCINE JOEUF 21 979,63 0,70% 0,00 0,00%

1035 - CREATION D'UNE FRAYERE A HATRIZE 54 931,55 1,74% 0,00 0,00%

1036 - FONDS RESISTANCE 106 062,00 3,36% 0,00 0,00%

1037 - MISE EN SECURITE ET MAINTIEN DES AIRES D'ACCUEIL 8 986,80 0,28% 0,00 0,00%

Sous-totaux 3 156 570,88 100% 1 755 919,69 100%

RAR

TOTAUX 3 412 084,88 2 220 524,69

DI RI

255 514,00 464 605,00
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Comme évoqué ci-avant, la part des opérations financières est la plus importante en 2020 tant 
en dépenses qu’en recettes. Les dépenses d’équipement brut ont été moins conséquentes 
puisque seuls les projets en cours et ceux relevant de la sécurité des équipements ont été retenus 
compte tenu de la réduction de l’épargne nette d’OLC en 2019 (passée de 916 752,89 € à 
230 195,80 €) ainsi que du contexte de crise liée à la Covid-19. Les principaux projets réalisés en 
2020 concernent les travaux de remplacement des menuiseries à la piscine de Joeuf, les travaux 
de réhabilitation du préau de l’école de Giraumont et la participation de 106 062 € versée au 
fonds « Résistance » créé pour soutenir les entreprises, micro-entreprises, entrepreneurs 
indépendants et associations touchés par la crise de la Covid-19. 
 
Depuis sa création, OLC a investi près de 7 millions d’euros soit 129 € par habitant. 
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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 23 juin 2020, a voté les taux 2020 suivants : 

 CFE : 30,56 % ; 
 TFB : 3,51 % ; 
 TFNB : 5,11 %. 

 
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 
supprimée pour tous les contribuables à compter de 2023. Dès 2020, le taux de cette taxe est gelé à 
son niveau 2019. Le Conseil Communautaire ne vote donc plus de taux pour la taxe d’habitation. 
 
Les taux de TEOM ainsi que le produit attendu de la taxe GEMAPI ont été votés lors de la même 
séance. 
 
Répartition des impositions 
 
Répartition des impôts et taxes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

IMPOTS ET TAXES 23 229 225,00 25 045 929,81 24 348 191,55 25 073 706,37

Taxes foncières et d'habitation 14 441 883,00 15 948 709,00 15 290 998,00 15 507 392,00

dont CFE 5 695 625,00 6 395 101,00 5 734 896,00 5 987 616,00

GEMAPI 0,00 203 673,00 204 841,00 203 397,00

CVAE 2 014 073,00 2 122 754,00 2 259 304,00 2 311 470,00

TASCOM 735 630,00 615 916,00 590 320,00 583 024,00

IFER 245 967,00 257 076,00 250 295,00 247 317,00

TEOM 5 064 021,00 5 198 098,00 5 266 547,00 5 701 565,00

FPIC 725 296,00 695 294,00 479 094,00 516 324,00

Taxes de séjour 2 355,00 4 409,81 6 792,55 3 217,37
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Il est précisé qu’en 2018, une régularisation de CFE de 2014 à 2017 de 556 713 € a été perçue en 
plus de la régularisation de 381 699 € liée au débasage de la taxe foncière.  
 
Pour rappel, en 2018, la taxe GEMAPI a été instaurée et une augmentation du taux de CFE de 0,43 
point a été votée. 
 
 
Répartition des impôts 
 

 
 

 

Impôts ménages (TEOM incluse) 13 810 279,00 61,37% 14 955 379,00 61,43% 15 027 490,00 62,98% 15 387 135,00 62,67%

Impôts économiques 8 691 295,00 38,63% 9 390 847,00 38,57% 8 834 815,00 37,02% 9 165 422,00 37,33%

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
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3C4 - Attributions de compensation 
 
Les attributions de compensation provisoires 2020 ont été notifiées aux communes le 4 février 
2020. 
 
Aucun transfert de compétences n’ayant eu lieu en 2020, la CLECT ne s’est pas réunie. 
 
Les attributions de compensation définitives ont été validées lors du Conseil Communautaire du 
29 septembre 2020 puis transmises aux communes.  
Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

 

Communes AC provisoires 2020 CC du 29/09/2020 AC définitives 2020

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 28 929,00
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 405 202,59 405 202,59
Doncourt-lès-Conflans -841,55 -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 36 314,00 127 221,29
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 2 072 226,38 2 072 226,38
Valleroy 0,00 0,00
Ville-sur-Yron 16 155,43 16 155,43
Total 8 854 772,76 36 314,00 8 891 086,76
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3C5 - Indicateurs financiers 
 

Ratios présentés aux comptes administratifs  

 
Tout comme les années précédentes, les ratios 1 et 3 démontrent que les services publics rendus 
par OLC sont plus développés que la moyenne au niveau national. Pour le ratio 2, il convient de 
précisé que le produit des impositions directes est celui perçu suite à la réforme de la taxe 
professionnelle en 2010 et qu’il tient alors compte du fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) qu’OLC reverse à hauteur de 1 685 071 €. Les ratios 4 et 9 sont nettement 
moins élevés que les années précédentes en raison du ralentissement de l’investissement du fait 
de la crise sanitaire mais aussi du choix retenu visant à limiter la dégradation de l’épargne d’OLC. 
L’encours de la dette est moins important suite au refinancement de certains prêts, ce qui 
explique l’évolution favorable des ratios 5 et 10. Pour cette même raison, le ratio 8 est en 
revanche plus élevé. En effet, 1 207 738,87 € se sont ajoutés au montant du capital à rembourser 
pour les emprunts en cours. Le ratio 8 diminuera alors en 2021. Enfin, on peut observer que les 
dépenses de personnel représentent une part moins importante en 2020 dans les dépenses 
réelles de fonctionnement. 

                                                       Moyenne CC FPU (données 2019) 
 
 
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 et constitue la ressource interne dont dispose la 

Ratios 2017 2018 2019 2020
Moyennes nationales CC FPU 

(données 2019)
1 DRF / population 548,866312 557,360736 553,867322 578,053644 304

2 Produit des impositions directes / population 321,275573 349,554487 339,372165 344,068434 298

3 RRF / population 573,814505 587,660322 570,775969 574,397854 365

4 Dépenses d'équipement brut / population 21,465969 62,913939 27,647280 16,746037 88

5 Encours de dette / population 162,286273 165,690000 181,708178 149,030446 196

6 DGF / population 53,160071 52,330098 52,578343 53,086461 49

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fct 0,168599 0,167954 0,170526 0,157575 0,398

8 DF et rbt dette en K / RRF 0,983596 0,971216 0,992460 1,071398 0,886

9 Dépenses d'équipement brut / RRF 0,037409 0,107058 0,048438 0,029154 0,242

10 Encours de la dette / RRF 0,282820 0,280000 0,318353 0,259455 0,536
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collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. L’épargne brute 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. 
 

 
 
Il est précisé que le ratio 8 intègre la part des emprunts remboursés par anticipation en 2020 (pour 
rappel, 1 207 738,87 €) mais que cette somme n’est pas intégrée dans le calcul de l’épargne. 
 
Au regard de son niveau d’épargne, OLC n’est pas en capacité d’investir en 2021. Par ailleurs, 
dans une situation similaire à 2020 (hors dépenses occasionnelles), si l’épargne brute pourrait 
s’améliorer en 2021, l’épargne nette n’en resterait pas moins négative. Le budget 2021 d’OLC 
devra alors être élaboré avec des mesures concrètes visant à augmenter l’épargne nette et à la rétablir 
à un niveau acceptable. 
 

3C6 - Analyse de la dette 
 
Evolution de l’encours de la dette 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2020 (hors DE et provision) Prévision 2021
RRF 31 144 356,10 31 848 838,79 30 930 920,51 31 131 214,91 30 938 221,57 31 247 603,79
DRF 29 790 267,94 30 206 722,45 30 014 624,07 31 329 351,42 30 321 730,83 30 624 948,14
Epargne brute 1 354 088,16 1 642 116,34 916 296,44 -198 136,51 616 490,74 622 655,65
Remboursement dette en capital 843 606,94 725 363,45 686 100,64 816 842,96 769 293,48 685 480,02
Epargne nette 510 481,22 916 752,89 230 195,80 -1 014 979,47 -152 802,74 -62 824,37

RRF : recettes réelles de fonctionnement

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

DE : dépenses exceptionnelles

Année 2017 2018 2019 2020

Emprunt contracté 14 865,97 42 436,04 2 834 066,69 603 329,69

Dont emprunt CAF à taux 0 14 865,97 42 436,04 106 066,69 3 329,69

Intérêts de la dette 306 676,23 249 348,85 246 388,25 436 519,29

Capital remboursé 843 186,94 725 363,45 683 070,64 2 024 581,83

Annuité 1 149 863,17 974 712,30 929 458,89 2 461 101,12

Encours de dette 8 808 249,75 8 080 352,00 9 846 947,90 8 077 152,09
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Typologie de la dette 
 

 
 

Pour information, la durée moyenne des prêts des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 17,7 
ans en 2019. 
 
 
Ratios de la dette 
 
Le taux d’endettement d’OLC (encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement) 
s’élève à 0,26 (0,32 en 2019). Cela signifie qu’il faudrait 0,26 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 149 € (182 € en 2019, 
165 € en 2018 et 162 € en 2017) alors que la moyenne nationale de la strate se situe à 196 €. 
 
 
La capacité de désendettement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                DE : dépenses exceptionnelles 
 
La capacité de désendettement d’OLC permet de déterminer le nombre d’années théoriques 
nécessaires à OLC pour rembourser intégralement le capital de sa dette si elle y consacrait la 
totalité de son épargne brute. En 2020, cette dernière est fortement dégradée en raison d’une 
épargne brute négative. Il sera donc essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
améliorer l’épargne d’OLC dès 2021. En effet, pour espérer retrouver une situation moins critique 
dès 2021, les recettes devront progresser plus vite que les dépenses si toutefois ces dernières ne 
pouvaient être stabilisées. 
 
 

Type de taux Capital restant dû Part en % Taux moyen Durée moyenne

Fixe 4 752 991,48 58,84% 1,49 13,10

Variable 3 324 160,61 41,16% 1,67 21,00

Total 8 077 152,09 100,00% 1,58 17,05
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Refinancement de cinq emprunts 
 

 
 
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 €. 
 
 

4 - Les orientations budgétaires d’Orne Lorraine Confluences pour l’année 2021 

 
La crise sanitaire traversée par la France et le monde depuis le début de l’année 2020 a de 
nombreuses conséquences sur les finances d’OLC : 

 une perte importante des recettes des usagers (plus de 320 000 € en 2020) ; 
 une baisse des recettes fiscales dès 2021 (500 000 € annoncée pour la CVAE) ; 
 une hausse de certaines dépenses directement liées à la pandémie. 

 
La propagation de la Covid-19 n’étant pas encore stoppée, la situation de crise perdure encore à 
ce jour et aura sans doute encore de forts impacts financiers dans les années à venir. C’est 
pourquoi, le budget 2021 sera élaboré avec l’objectif de rationaliser les dépenses et d’accroître 
les recettes. L’audit des structures réalisé début 2021 sera un des outils permettant de dégager 
des pistes de réflexion. 
 
 
4A – Fonctionnement 
 
4A1 - Les recettes  
 
Aucune augmentation des taux de fiscalité n’est envisagée en 2021. Comme en 2020, seule la 
variation des bases pourrait faire évoluer les recettes fiscales. Toutefois, la revalorisation des 
valeurs locatives (fixée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé) n’est que de + 0,2 % en 2021 (en 2020, + 0,9 % pour la TH et + 1,2 % pour les TF). 
Seule la TEOM, pour laquelle les taux sont définis en fonction du produit attendu des prestataires, 
évoluera. 
 
La CVAE devrait baisser de 22 % passant de 2 311 470 € en 2020 à 1 810 710 € en 2021. Si la clause 
de sauvegarde fiscale pour 2020 est bien reconduite en 2021, il reste à connaître les conditions 
d'éligibilité à ce dispositif ainsi que la véritable portée de ce dernier qui, pour information, a concerné 
beaucoup moins de collectivités en 2020 que ce qui avait été annoncé. 
 

Durée             
(en année)

Total dû Date Capital Intérêts dûs Frais
Total 

remboursé
Total Annuel

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 €

79 114,79 €

35 286,08 €

GAIN TOTAL (HORS COUT REFINANCEMENT)

GAIN TOTAL REEL

Organisme prêteur
Montant 

emprunté
Taux

Durée            
(en année)

Restant dû à la date du 
remboursement

Remboursement anticipé GAIN REALISE
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La TASCOM devrait elle aussi diminuer en 2021. En effet, cette taxe est déterminée à partir du 
produit collecté en 2020, année où l’activité économique a été fortement ralentie. Par ailleurs, depuis 
2017, le produit de la TASCOM n’a cessé de baisser passant de 735 630 € en 2017 à 583 024 € en 
2020 (soit -20 %). 
 
Le produit de la taxe GEMAPI pour 2021 sera le même que les années précédentes, soit 
203 351,28 €. 
 
Alors que la dotation de compensation devrait diminuer de 2 % par rapport à 2020, la dotation 
d’intercommunalité d’OLC augmenterait de 10 %. La DGF s’élèverait donc à 2 900 000 € pour 
2021. 
 
Le travail sur l’observatoire fiscal engagé en 2019 n’a pas pu se poursuivre en 2020 mais il sera 
reproposé aux communes membres de travailler sur les anomalies relevées afin de corriger les 
valeurs locatives et ainsi garantir une équité fiscale sur le territoire. 
 
Enfin, un travail sur les tarifs sera réalisé. 
 
 
4A2 - Les dépenses 
 
Cette année encore, l’objectif est de limiter autant que possible l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement voire de les réduire afin de conserver une parfaite maîtrise de celles-ci. 
 
La mise en place de groupements de commande sera poursuivie en 2021. 
 
Une enveloppe sera à nouveau prévue pour les dépenses en lien direct avec la crise sanitaire 
comme l’acquisition de masques, de matériel de protection ou de gel hydro-alcoolique qui seront 
encore nécessaires cette année. 
 
Grâce au remboursement anticipé de cinq emprunts en 2020, les charges financières seront en 
nette diminution en 2021. 
 
Concernant les subventions au profit des associations, chaque dossier déposé sera étudié afin de 
vérifier que les projets entrent bien dans le cadre défini dans le règlement d’attribution validé 
par le Conseil Communautaire. Aussi, un travail d’analyse sera réalisé sur ce point afin de 
continuer à soutenir le tissu associatif du territoire tout en tenant compte des contraintes 
financières d’OLC. 
 
 
4B - Investissement 

 
Au vu de l’épargne nette négative d’OLC et du contexte de crise liée à la Covid-19, tout comme 
en 2020, seuls les projets en cours et ceux relevant de la sécurité des équipements, en plus du 
remboursement de la dette, seront retenus en priorité cette année. En effet, le recours à 
l’emprunt n’est pas envisageable dans la situation actuelle. 
 
Si le budget le permet, un virement de la section de fonctionnement pourra venir financer 
d’autres projets qui seront priorisés en fonction de l’ouverture ou non de l’équipement auquel 
se rattache le projet. Par ailleurs, dans le cas où le jugement dans le cadre de l’affaire Grimonaux 
serait rendu en 2021 et que la demande de la société ne serait pas retenue, la provision de 
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725 000 € constituée en 2020 pourrait alors être remobilisée pour abonder la section 
d’investissement pour ces projets. 
 
La recherche de subventions reste systématique pour chacun des projets proposés. 
 
Aussi, la première phase de la stratégie foncière mise en place sera poursuivie par la vente 
d’autres bâtiments comme ceux situés rue Lyautey et rue Carnot à Briey ou encore le bâtiment 
GREMIGNI à Mancieulles. Ces cessions permettront en effet de dégager de la trésorerie et de 
réduire les dépenses de fonctionnement. 
 
Si d’autres projets d’investissement venaient à être proposés, il est primordial de s’interroger en 
amont sur les moyens de les financer. 
 
 Comment financer ces projets et les charges de fonctionnement courantes afférentes compte tenu 
des baisses de ressources annoncées et de l’absence de capacité d’autofinancement ? 

- Hausse de la fiscalité ; 
- Instauration de nouvelles taxes (taxe d’aménagement, TH sur les logements vacants en 

sachant qu’elle ne pourrait prendre effet qu’à compter de 2023, etc.) ; 
- Révision des tarifs ; 
- Travailler sur les anomalies mises en évidence suite au diagnostic réalisé dans le cadre de 

l’observatoire fiscal (catégories de logement, locaux vacants, etc.) ; 
- Réorganisation / suppression de services ; 
- Recours à l’emprunt : génère aussi des charges de fonctionnement (option difficile à envisager 

en 2021 en raison du niveau d’épargne et de la capacité de désendettement). 
 
 Réflexion sur l’élaboration d’un pacte fiscal et financier  

- Coordination fiscale ; 
- Transfert de compétences ; 
- Utilisation de fonds de concours ; 
- Redéfinition des flux financiers (FPIC, AC) ; 
- Mutualisation. 
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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. 

 

 

 

 

Statut
Emplois 

bugétaires 
TC

Emplois 
budgétaires 

TNC

ETP 
Titulaires

ETP Non-
titulaires

Répartition 
ETP

ETP 
remplacement

ETP 
Vacataires

ETP autres Effectifs ETP
Agent 

détachés
Agents en 

disponibilité

Titulaire 
CNRACL

86,00 2,96 88,96 83% 2,00 6,00

Titulaire 
IRCANTEC

1,07 1,07 1% 1,00

Contractuel 16,00 1,47 17,47 16% 6,00 0,30 1,50
Non-pourvu 2,00 0,50 0%

Emploi 
aidé

0% 6,00 3,34

Total 104,00 6,00 90,03 17,47 100% 6,00 0,30 1,50 6,00 3,34 2,00 7,00

Répartition des effectifs par statut
Au 31 décembre 2020

Emploi permanents Emplois non-permanents Emploi aidés

110,00 107,50

Filière 
Emplois 

bugétaires 
TC

Emplois 
budgétaires 

TNC

ETP 
Titulaires

ETP Non-
titulaires

Répartition 
ETP

ETP 
remplacement

ETP 
Vacataires

ETP autres Effectifs ETP
Agent 

détachés
Agents en 

disponibilité

Catégorie A 12,00 0,86 10,86 1,00 11% 1,50 2,00

Catégorie B 23,00 1,80 17,30 6,00 22%

Catégorie C 69,00 3,34 61,87 10,47 67% 6,00 7,00

Autre 0% 0,30 6,00 3,34

Total 104,00 6,00 90,03 17,47 100% 6,00 0,30 1,50 6,00 3,34 2,00 7,00

Répartition des effectifs par catégorie
Au 31 décembre 2020

Emploi permanents Emplois non-permanents Emploi aidés

110,00 107,50

Filière 
Emplois 

bugétaires 
TC

Emplois 
budgétaires 

TNC

ETP 
Titulaires

ETP Non-
titulaires

Répartition 
ETP

ETP 
remplacement

ETP 
Vacataires

ETP autres Effectifs ETP
Agent 

détachés
Agents en 

disponibilité

Administrative 29,00 0,50 26,50 2,00 27% 1,50 2,00 1,00
Technique 38,00 1,14 29,57 8,57 35% 3,50 3,00
Animation 6,00 0,80 6,80 6% 1,00
Culturelle 5,00 5,00 5%
Sociale 8,00 7,00 1,00 7% 2,50 1,00

Médico-sociale 3,00 1,76 3,86 0,90 4% 1,00
Sportive 13,00 1,80 9,30 5,00 13%
Emplois 

fonctionnels
2,00 2,00 2%

Autre 0% 0,30 6,00 3,34

Total 104,00 6,00 90,03 17,47 100% 6,00 0,30 1,50 6,00 3,34 2,00 7,00

Répartition des effectifs par filière
Au 31 décembre 2020

Emploi permanents Emplois non-permanents Emploi aidés

110,00 107,50
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Service
Emplois 

bugétaires 
TC

Emplois 
budgétaires 

TNC

ETP 
Titulaires

ETP Non-
titulaires

ETP 
remplacement

ETP 
Vacataires

ETP autres Effectifs ETP
Agent 

détachés
Agents en 

disponibilité

Administration 13,00 11,00 1,00 2,00
Communication 1,00 1,00

Urbanisme 4,00 3,00 1,00 1,00
Développement 

économique
2,00 2,00

Tourisme 1,00 0,80 1,80
GITE 1,00 1,00 1,00 0,52

Technique 12,00 10,00 1,00 1,00
Solidarité 0,50

Culture 1,00 1,00
La Machinerie 7,00 7,00 1,00

Médiathèque Joeuf 6,00 0,50 6,50
EGP 4,00 3,00 1,00 0,50 1,00

Périscolaire 7,00 1,14 6,57 1,57 2,00 4,00 2,25 1,00
Crèche Jarny 12,00 1,76 11,86 1,90 2,50 0,03 2,00
Ludothèque 3,00 3,00
LAPE Briey 0,27
RAM Briey 1,00 1,00
RAM Jarny 1,00 1,00
RAM Joeuf 1,00 1,00
Aquapôle 12,00 0,50 6,00 6,00 1,00

Piscine Briey 5,00 1,30 5,30 1,00 1,00 1,00 0,57
Piscine Joeuf 10,00 8,00 2,00

Total 104,00 6,00 90,03 17,47 6,00 0,30 1,50 6,00 3,34 2,00 7,00

Répartition des effectifs par service
Au 31 décembre 2020

Emploi permanents Emplois non-permanents Emploi aidés

110,00 107,50
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5B - Composantes de la masse salariale 
 
Les composantes de la masse salariale d’Orne Lorraine Confluences sont les suivantes : 
 
 OLC 2020   EGP 2020    TOTAL 2020  

BRUT    3 404 225,83 €        98 145,86 €      3 502 371,69 €  

      
  Rémunération permanente    2 596 532,18 €        74 820,37 €      2 671 352,55 €  

    Traitement de base    2 498 897,04 €        71 483,31 €      2 570 380,35 €  

    NBI         28 579,16 €              843,48 €           29 422,64 €  

    Indemnité de résidence         24 857,83 €              722,62 €           25 580,45 €  

    SFT         32 253,62 €          1 770,96 €           34 024,58 €  

    Vacations            7 958,33 €                       -   €              7 958,33 €  

Indemnités de stage            3 986,20 €                       -   €              3 986,20 €  

      
      
  Heures supplémentaires et 
complémentaires         36 203,64 €          3 039,09 €           39 242,73 €  

    Heures complémentaires            5 011,62 €                       -   €              5 011,62 €  

    Heures supplémentaires         31 192,02 €          3 039,09 €           34 231,11 €  

      
  Primes et indemnités       771 490,01 €        20 286,40 €         791 776,41 €  
    Primes et indemnités liées à la 
fonction       545 241,94 €        12 968,73 €         558 210,67 €  

    CIA         58 463,31 €          1 730,86 €           60 194,17 €  

    Prime de fin d'année         36 223,34 €          2 035,13 €           38 258,47 €  

    Indemnités de congés payés            8 979,48 €              286,52 €              9 266,00 €  

    Autres indemnités       122 581,94 €          3 265,16 €         125 847,10 €  

      

CHARGES PATRONALES    1 301 512,76 €        37 722,34 €      1 339 235,10 €  
 

Par rapport à 2019 : 

- Globalement, tous les éléments relatifs à la rémunération de base ont décru, sauf pour les 
vacataires. La baisse du traitement principal correspond en partie à des départs non 
remplacés.  

- Les heures complémentaires ont fortement augmenté. Cela s’explique principalement par la 
prise en charge des évolutions du service périscolaire par des agents à temps non-complet, 
notamment pour les raisons sanitaires. 

- Les heures supplémentaires ont chuté. Cela s’explique en partie par les mesures sanitaires qui 
ont réduit l’activité d’agents qui déclenchaient traditionnellement des heures 
supplémentaires.  

- La part fixe des primes a légèrement augmenté. 
- La part variable du régime indemnitaire (CIA) a augmenté du fait de l’intégration de certains 

cadres d’emploi dans le dispositif RIFSEEP (auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soin 
notamment). 
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- Les indemnités de congés payés ont augmenté, notamment en raison de la fin de contrats de 
remplacement. 

- Les « autres indemnités » qui ont augmenté, concernent quasi-exclusivement le versement 
d’une prime Covid pour les personnels particulièrement mobilisés pendant le premier 
confinement. 
 

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 ; 
- Imputation sur le budget d'OLC de l'entretien de l'annexe OLC Rue Bouchotte ; 
- Remplacements divers sur évènements prévisibles ; 
- Recrutement sur emplois vacants non-pourvus ; 
- Créations ou modifications d'emplois ; 
- Départs en retraite ; 
- Harmonisation d'éléments sociaux ; 
- Instauration de l'indemnité de fin de contrat (10 % du brut sur certaines situations 

particulières) ; 
- Projet d’intégration des fonctions comptables et RH de OLC vers le CIAS. 

 
5D - Evolution du temps de travail 
 
Un équivalent temps plein à OLC correspond à 1607 heures annuelles de travail effectif. 
En 2020, l’état des heures complémentaires et supplémentaires est le suivant : 

- Complémentaires : 397,25 heures ; 
- Supplémentaires : 1 029,50 heures. 
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5E - Action sociale - CNAS 
 
La crise sanitaire traversée par notre pays a fait de cette année 2020 une année particulière. Ce constat 
se reflète sur les prestations CNAS notamment suite aux fermetures des lieux culturels et de loisirs. 
 
Au cours de cette année, les prestations commandées par les agents sont au nombre de 160 et 
s’élèvent à une somme totale de 10 508 €. Elles sont réparties de la manière suivante : 
 

2020 
Domaine Nombre de prestations Montant 

Carrière de l’agent 12 3 285 € 
Situation familiale 94 5 218 € 
Billetterie 32 682 € 
Sport et loisirs 5 87 € 
Vacances 17 1 236 € 

TOTAL 160 10 508 € 
 
 

Au cours de l’année 2021, la communication relative au CNAS va être renforcée afin de poursuivre 
l’optimisation de cette action auprès des agents intercommunaux. 

 

L’année 2020 n’étant pas représentative, un détail des deux années précédentes est communiqué à 
titre d’information. 

2019 
Domaine Nombre de prestations Montant 

Carrière de l’agent 5 1 415 € 
Situation familiale 130 8 088 € 
Billetterie 123 2 806 € 
Sport et loisirs 8 106 € 
Vacances 40 3 771 € 

TOTAL 306 16 186 € 
 

2018 
Domaine Nombre de prestations Montant 

Carrière de l’agent 7 1 975 € 
Situation familiale 118 7 969 € 
Billetterie 58 1 489 € 
Sport et loisirs 7 94 € 
Vacances 36 3 795 € 

TOTAL 226 15 322 € 
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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, 
 
- 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 :  
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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. 

- 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. 
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- 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.  
 
En 2020, les travaux de mutualisation n’ont pu se poursuivre normalement en raison de la crise 
sanitaire. Toutefois, le groupe de travail « Groupements de commandes » réuni en octobre 2020 a mis 
en évidence de nouveaux besoins ayant déjà permis la préparation de futurs groupements de 
commandes et notamment un premier relatif au contrôle de la qualité de l’air et le diagnostic amiante 
et/ou plomb. 
 
 
Conclusion 
 
On pouvait lire, dans un article de La Gazette de janvier 2021, que l’impact financier de la crise sanitaire 
sur les collectivités locales en 2020 serait moins catastrophique que les estimations des associations 
d’élus selon les premières prévisions de la Direction Générale des Finances Publiques. Or, on s’aperçoit 
que les situations sont très hétérogènes suivant les territoires. Si certaines collectivités parviennent à 
maintenir, voire augmenter leur épargne brute en 2020, d’autres comme OLC voient leur situation 
financière se dégrader. En 2020, la perte de recettes, bien que déjà importante, a été limitée 
puisqu’elle est essentiellement due à la fermeture de nombreux équipements, les effets de la crise sur 
les impôts économiques ne se faisant pas ressentir immédiatement. En revanche, en 2021, c’est 
l’ensemble des recettes d’OLC qui va être impacté. En effet, certains des équipements sont encore 
fermés à ce jour pour une durée inconnue et les recettes fiscales sont très incertaines. 
 
Les élus communautaires devront donc prendre les décisions nécessaires et urgentes pour améliorer 
les marges financières d'OLC notamment en optimisant au maximum l’ensemble des dépenses et avec, 
comme objectif, la réduction de ces dernières. 
 
Un travail sur l'augmentation des recettes doit également être entrepris très rapidement au travers 
des coûts d'accès aux équipements intercommunaux et de l'observatoire fiscal en lien avec les 
communes. D'autres pistes sont également envisageables comme par exemple un partage des 
richesses sur le territoire. 
 
Pour cela, il convient que des arbitrages politiques importants soient réalisés dès 2021 et que des 
priorités soient arrêtées. Nous devons prendre les décisions nécessaires et responsables qui 
s'imposent à nous afin de nous permettre de poursuivre notre mission au sein d'OLC. 
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Annexe : sources 

 
 Rapport de l’Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locale, 
 https://www.ccomptes.fr 
 ADCF, 
 AMF, 
 DGFIP/DGCL, 
 INSEE, 
 Caisse d’épargne, 
 CESER Grand Est, 
 SVP, 
 Exfilo, 
 Observatoire de la dette Finance Active, 
 La Gazette. 
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Index 
 

CET : Contribution Economique Territoriale 

CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale 

CLECT : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

CFE : Contribution Foncière des Entreprises 

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 

DGF : Dotation Générale de Fonctionnement 

FDPTP : Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle 

FNB : Foncier Non Bâti 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel 

TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales 

TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

TF : Taxe Foncière 

TFB : Taxe Foncière Bâti 

TH : Taxe d’Habitation 

VPF : Virtual Print Fee 


