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1 - L’objectif et le cadre juridique du DOB 
 
 

 Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet au conseil de communauté : 
 

 d’être informé de l’évolution de la situation financière de la collectivité, 

 de débattre des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés, de la structure et de la gestion de la 
dette qui préfigure les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 

 
 
 Les obligations du DOB : 

 

 la tenue d’un DOB est obligatoire depuis la loi Administration Territoriale de la République de février 1992 dans les 
communes et EPCI de plus de 3 500 habitants, 

 le DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, lequel doit être voté au cours d’une 
séance ultérieure et distincte, toute délibération sur le budget qui n'a pas été précédée d'un tel débat est entachée 
d'illégalité 

 depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 : 
- le rapport d’orientations budgétaires (ROB) présenté par l’exécutif doit donner lieu à un débat, dont il sera pris acte par 

une délibération spécifique, et doit être transmis aux communes membres 
- pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport doit préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail, 
- l'ensemble de ces éléments doit faire l'objet d'une publication, 
- lorsqu’un site internet existe, le rapport, après adoption par l’organe délibérant, doit être mis en ligne. 
 

Le budget d'une collectivité territoriale doit tenir compte de deux éléments extérieurs qui l'impacte directement : la situation 
économique et la loi de finances de l'année considérée.  
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2 - Le contexte général : situation économique et budgétaire 
 
 

 La croissance nationale  

La croissance moyenne annuelle de la France en 2019 était de 1,5%. Dans les prévisions de décembre 2019, la Banque de France 

prévoyait une croissance de 1,1% en 2020. La crise sanitaire a balayé ces prévisions, amenant à repenser ses scénarios face à des 

chocs sans précédent sur les activités dans le pays. 

Après une estimation préliminaire de la chute du PIB à -10,3% en 2020, une nouvelle projection à -8,7% est estimée en raison des 

données d'activité économique meilleures que prévu au deuxième trimestre (baisse progressive, activité des succursales 

marchandes, rebond de la consommation privée...). 

Pour 2021 les estimations évoluent chaque semaine en fonction de la pandémie et l’optimisme de la rentrée laisse la place à des 

incertitudes quant au rebond de croissance réel qui sera mesuré. 

 

 Le déficit national 
 

Le déficit public qui était situé en deçà des 3 % depuis 2017 a permis à la France de sortir de la procédure engagée par l’Union 

Européenne. Cependant, les orientations budgétaires causées par les crises sanitaires ont complètement modifié ces projections. 

En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020 (10,2 

% du PIB). 

La volonté de l’État était dans la réponse aux conséquences économiques de la crise et non au maintien du déficit qui a 

principalement été accentué par le plan de relance. 
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 Le Plan de Relance 

Le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à trois sujets prioritaires : 

 La transition écologique ; 

 La compétitivité des entreprises ; 

 La cohésion sociale et territoriale. 

Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : 

- Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devraient être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et des dotations spécifiques. 500 

millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de logement social via les collectivités et les 

organismes HLM. 

 

- Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement des déchets : 

développement des centres de tri, soutien au tri des déchets recyclables, « via une aide financière aux collectivités locales pour le 

déploiement du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides financières à l’investissement dans 

des unités de production d’énergie à partir de combustibles de récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’ADEME, 

entre 2020 et 2022. 

 

- Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du quotidien », 4,7 milliards d’euros pour le 

ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux d’infrastructures. 

 

- Fiscalité locale : baisse de la Contribution Economique Territoriale (CFE, CVAE)  
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3 - Les mesures de la Loi de Finances (LF) 2021 
 

2020 est une année particulière au regard de la crise sanitaire subi à l’échelle mondiale, avec pour ce qui concerne la France, 
deux périodes de confinement qui impactent fortement les finances publiques. 

La loi de finances ainsi proposée, sur laquelle s’appuie les éléments représentés ci-dessous, pourrait être revue en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire et avoir des répercussions encore plus défavorables pour les collectivités locales. 

La préparation du budget s’inscrit donc dans ce contexte incertain et conduira les élus et les services à une très grande vigilance 
dans sa préparation et des ajustements dans son exécution. 

Ces impacts se manifesteront sur les recettes attendues qu’elles concernent les dotations de l’État et éventuellement nos 
partenaires financeurs mais aussi sur les produits des services en fonction du degré de confinement qui pourrait voir le jour en 
2021. 

1. La dotation globale de fonctionnement :  

La DGF serait stable en 2021, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc local et 8,5 milliards d'euros pour les départements, soit 26,8 
milliards d’euros au total. En son sein, les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmenteraient chacune de 90 
millions d’euros. 

2. La revalorisation des bases d’imposition : 

La méthode de revalorisation des bases d’imposition a été définie à l’article 99 de la loi de finances 2017. 

Cette dernière repose sur l’évolution de l’IPCH, qui est l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 

 

La revalorisation des bases en 2020 pour l’année 2021 sera de 0.2 % contre en moyenne, 1 % les années précédentes 
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3. La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour tous les Français 

Le PLF 2021 marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales suite à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages. Pour rappel, 80% des foyers ne paient plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % restant, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 
2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale. 
Dès l’année prochaine, les communes se verront transférées la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, 
répartie par application d’un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et de sous compensation. Les 
intercommunalités et les départements récupéreront une fraction de TVA. Pour compenser la perte des frais de gestion de la 
taxe d’habitation, les régions toucheront une dotation de 293 millions d’euros. 

4. La modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative 

L’article 4 du PLF 2021 prévoit également de modifier la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements 
industriels. L’objectif est de la rapprocher de la méthode applicable aux locaux professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017. 

La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la 
démarche du Gouvernement de baisser la Contribution Economique Territoriale tel qu’annoncée dans le plan de relance. 

L’objectif de cette modernisation est d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en 
affectant favorablement les décisions d’implantation. 

 

5. Poursuite de l’effort au soutien à l’investissement 

La loi de finance rectificative 3 pour 2020, qui prévoit l’abondement exceptionnel de la Dotation de soutien à l'investissement local 
(DSIL) d’1Mds€, permettra de financer des investissements dès le dernier trimestre 2020 et en 2021. Ces autorisations 
d’engagements doivent accorder une priorité aux projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique et à la 
rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. 

L’enveloppe des autres dotations reste stable à hauteur de 2 Mds€. 
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6. Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et EPCI 

 
En raison de la crise sanitaire, la 3ème loi de finances rectificative (LFR) du 30 juillet 2020 a instauré une série de mesures de 
soutien aux collectivités. L’une d’entre elles est la compensation des pertes, subies en 2020, de recettes fiscales et domaniales liées 
directement à l’épidémie de la COVID-19. 
La crise sanitaire se prolongeant, la LFI reconduit la compensation à destination du bloc communal pour 2021 à hauteur de 200 
millions € mais uniquement sur les pertes de recettes fiscales. Les redevances et recettes d'utilisation du domaine public en sont 
exclues. 

Comme stipulé initialement dans la LFR3, la dotation versée correspond à la différence entre la somme des produits moyens 
perçus entre 2017 et 2019 (à l’exception de la taxe de séjour pour laquelle la référence est le produit perçu en 2019) et la somme 
des mêmes produits perçus en 2021, avec un minimum de 1 000 € assuré pour chaque commune ou EPCI éligible. 

 

7. Focus sur le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : Automatisation 

Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge de TVA que les collectivités 
supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissements : 5,949 Md€ en 2020. Pour 2021, le fonds devrait progresser de 546 M€. 
 

Le taux de FCTVA est de 16,404% appliqué au montant TTC. 

Le dispositif exposé dans l’article 57 du PLF 2021, vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure d’instruction, de contrôle et du 
versement du FCTVA avec plusieurs bénéfices associés : 
 

 Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de renforcer la qualité des prévisions 
budgétaires des collectivités. 

 Une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l'État permettant de raccourcir le délai de 
versement. 
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  Dans un tel contexte, devenues les bons élèves des finances publiques, les collectivités territoriales apporteront encore dans les 
prochaines années une contribution essentielle pour redresser les comptes publics.  

 
Les 4 principales variables d'ajustement possibles restent donc : 
 

- les dépenses de fonctionnement (non durable puisque les dépenses sont non compressibles à hauteur des besoins), les 
mutualisations et fusions (effets à moyen voire long terme), 

 

- les taux fiscaux (ne s'appliquerait que sur la Taxe Foncière difficile à manier au vu du contexte économique et une absence de 
marge de manœuvre), 
 

- l'emprunt (même si les taux d'intérêts sont bas, il revient à remplacer une recette de fonctionnement par de l'endettement. De 
plus il nécessite une épargne suffisante dégagée par la collectivité), 

 

- les dépenses d'investissement (solution la plus aisée à mettre en œuvre).  
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4 - La situation financière de la collectivité  

4-1 Section de fonctionnement 

4.1.1 Fiscalité 

 

  

NB : Le produit de la TH 2021 se fera selon la calcul suivant : BASES 2021 * taux 2017 et sera compensé par l'Etat grâce au transfert  d'une fraction du produits de la TVA.  
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Pas d'augmentation appliquée sur le taux de CFE depuis le passage en Fiscalité Publique Unique en 2015. 

*Le  taux CFE unifié correspond aux taux additionnant celui des communes et de la CCMV. 
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COMMENTAIRE SUR LES EVOLUTIONS DE TAUX : 
 

- une augmentation de 5 % sur des taux très bas pour 2016, puis de 9 % pour garantir une 

CAF suffisante dans un contexte où les baisses de dotations mettent à mal la capacité 

d'investir des collectivités. Pas de hausse en 2020 en raison de la crise sanitaire, afin 

d'aider les administrés et l'ensemble des acteurs du territoire. Pour rappel, la 

communauté de communes avait voté debut d'année 2020 une augmentation des taux 

fiscaux de 9 %. 
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Un montant net des ressources fiscales qui qui pour la première fois  diminue en 2020 malgré un montant d'encaissement  d'impôts stable, qui s"explique par 

l'augmentation du FPIC. Phénomène qui sera amplifié en 2021 avec la diminution de la CFE.  
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 4.1.2 Concours de l’État 

 
 
Depuis 2016, on constate une baisse constante. En 2020 la DGF diminue de 4,86 % (1,83 % pour la compensation).  
Il est à noter la suppression par l'Etat de la contribution au redressement des finances publiques à partir de 2018. 
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4.1.3 Capacité d'autofinancement 

 

QUELQUES DEFINITIONS : 

 

 

 

 

 

 

Epargne de gestion (excédent brut de fonctionnement) = recettes réelles de 
fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement  
 

Epargne brute (CAF brute) = épargne de gestion - intérêts de la dette  
 

Epargne nette (CAF nette) = épargne brute - amortissement du capital des 

emprunts 
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Une augmentation de l'épargne de gestion 2019 par rapport à 2017 (+ 5.92 %) qui s'explique par l'augmentation des recettes fiscales et par un 
encaissement important de subventions en 2019. Une baisse en 2020 due essentiellement : 
 

-  à la crise sanitaire avec un engagement de dépenses supplémentaires liées au COVID et un encaissement moins importants des recettes fiscales et 
d'exploitations durant cette période de crise sanitaire. 
 

- à la non augmentation des impôts locaux 
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Quelques définitions : 

 

 

Une augmentation de l'annuité en 2016 qui s’explique par la prise en charge par la CCMV des emprunts de la ZAE de Méaudre, des crèches de St Nizier et 

Villard de Lans suite à la prise de compétence et engendrant ainsi un remboursement en capital plus important (+ 103 730 €).  

En 2019, la dette de la CCMV diminue avec l'extinction de l'emprunt MARPA. 

En 2020, la part de remboursement en capital augmente du fait de la mobilisation d'un emprunt pour le très haut débit et par la renégociation de 2 

emprunts à des taux plus bas et donc, s'agissant d'annuité constantes, pour lesquels la part de remboursement en capital est plus importante. 

La dette de la CCMV est composée de 81,5 % d'emprunts à taux fixe et 18,5 % d'emprunts à taux variable.  
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Une capacité d’autofinancement nette qu’il a fallu accroître et qui permet de financer les investissements portés par la CCMV. Une CAF nette qui 

diminue en 2020 avec l'effet de la crise sanitaire(effet sciseaux de l'augmentation des dépenses et baisse des recettes) et l'intégration de 

l'emprunt Haut Débit. 
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 4.1.4 Dette 

  
 
En 2020, l'encours de la dette évolue avec la mobilisation d'emprunts fin 2019 permettant de financer le très haut débit, les travaux du quai de transfert de 
la déchèterie et la rénovation énergétique du Télespace. 
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Il est à noter qu’une part importante de la dette est spécifique à la station d’épuration. L’augmentation de la dette en 2017 s’explique par les nouveaux 
emprunts mobilisés finançant l’extension de Vercors Lait. Mais à partir du dernier trimestre 2018, cette annuité est prise en charge par Vercors Lait 
(intégrée dans les loyers dus). On note une baisse en 2018 de l'annuité avec l'extinction de l'emprunt "MARPA". Fin 2019, mobilisation des emprunts : Très 
Haut Débit (600 K€), quai de transferts (767 k€) et Télespace (120k€). Une évolution de l'annuité en 2021 avec l'intégration de l'emprunt finançant la 
recyclerie/mathériauthèque. 
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4.2 - Section d’investissement 

 
 

Des investissements financés largement par l’autofinancement (43 %), par les subventions d’investissement (33 %) et dans une moindre 

mesure le FCTVA (12 %) et l’emprunt (12 %)  
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4-3 Ratios et éléments d’analyse 

 

 

On s'aperçoit que s’amorce en 2016 la baisse de la DGF qui se poursuit sur les années suivantes. 
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La part des impôts, malgré leur augmentation, dans les recettes réelles de fonctionnement se stabilise du fait de la baisse des recettes d'Etat 
(DGF, dot d'intercommunalité…) et de l'augmentation des subventions d'exploitations finançant des opérations (subvention CAF, Région…) 
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Une hausse en 2016 due à la prise en charges des emprunts liés aux nouvelles compétences (ZAE et crèches). 
On note une baisse en 2018 avec l'extinction de l'emprunt "MARPA" puis en 2019 grâce à la renégociation des emprunts.  
En 2020, comme vu précédemment l'annuité de la CCMV augmentant, sa part dans l'autofinancement brut évolue aussi. 
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.  Depuis 2016 une CAF nette qui reste proche de l'objectif fixé pour permettre de maintenir un financement des investissements dans un 
contexte où les subventions allouées diminuent globalement et la montée en puissance de l’intercommunalité, pour préserver un niveau 
d’autofinancement correct (pour mémoire : objectif de taux de CAF nette dans prospective financière établi à 10 %). 
En 2020, année particulière, le taux de  CAF nette suit l'évolution à la baisse de notre autofinancement. De plus, il faut intégrer le fait que la 
baisse des recettes de la contribution économique territoriale 2020 (CVAE, CFE..)sera effective sur 2021 et entrainera de fait une baisse 
supplémentaire de la CAF nette. 
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Une bonne capacité de désendettement sachant que le seuil critique de capacité de désendettement se situe à 10 ans. On notera une 

hausse sur 2019 puis 2020 avec la mobilisation de l'emprunt haut débit et la renégociation de 2 emprunts.   
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5 - La situation RH et perspectives 2021

 
La part des charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement reste plutôt stable autour de 40 % pour l'instant. Elle traduit une évolution 
proportionnelle des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement du fait des nouvelles missions prises par l'interco. 
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SITUATION DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES 

 

Le résultat d'investissement 2020 déficitaire s'explique par le décalage entre le paiement des travaux pour la rénovation du Télespace et de l'encaissement 

du solde des subventions qui se fera sur 2021. 
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Un résultat définitif 2020 négatif engendrer par le report de résultat négatif d'investissement.  
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Un résultat déficitaire important qui s'explique par le report du déficit d'investissement lié au financement du stock des terrains non vendus des ZAE. Ce 

déficit sera comblé en partie par la vente de ces derniers.  
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Un résultat global du budget principal important en volume  grace aux excédent santérieurs mais qui doit pouvoir supporter le déficit du 
budget ZAE(- 370 357 €) et qui intègre l'encaissement de l'emprunt Très Haut Débit (600 k€) nécéssaire au financement de l' échéance 2020 
(202 000 €) versées au Département. Il faut prendre en considération que la baisse de la Contribution Economique Territoriale (CFE, 
CVAE…) due au COVID ne sera effective qu'en 2021. 
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Pourquoi  un excédent de fonctionnement si important  : 
 

-  Un fonds de roulement historique (environ 500 000 €) se reportant et 
dégageant une CAF suffisante, permettant ainsi le virement à la section 
d’investissement,  

 

- Un encaissement important des subventions de fonctionnement en 2019 
 

- Un certain maintien d’encaissement des recettes d’exploitation (crèches, 
subvention CAF…) avec un taux bas de réalisation des dépenses (contexte 
covid19) présentant un résultat de 300 000 € en 2021 
 

Pourquoi  un excédent d' investissement: 
 

- L'encaissement de l'emprunt pour le tres haut débit de 600 000 € en 2020 qui 
a permis de financer deux paiement de 202 000 €. Le solde sera reporté dans 
l'excédent permettant ainsi de payer une troisiéme échéance en 2021 

 

- Avec cette crise sanitaire il y a eu un faible taux de réalisation des opérations 
d'investissement. Néanmoins, il y a eu un encaissement  des subventions 
d'investissement (acompte et soldes Viavercors, ski roues…) l'Etat et les 

financeurs respectant des délais courts de versement. 
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Un résultat définitif 2020 positif grâce aux excédents antérieurs reportés. Pour mémoire ce budget doit s'équilibrer avec ses propres recettes. 
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Un résultat exédentaire que l'on doit aux résultats antérieurs reportés.Pour mémoire ce budget doit s'équilibrer avec ses propres recettes. 
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6 - La programmation 2021/2026 
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Projection de l'autofinancement : 
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Finalement, jusqu'en 2019, une augmentation de la fiscalité a été opérée pour maintenir nos marges de manœuvre.  
Compte tenu : 
-   de la baisse des dotations de l'Etat,  
-  de la crise sanitaire et économique,  
-  du gel des taux fiscaux en 2020 et 2021, 
- et de l'augmentation des compétences assumées par la CCMV et des coûts de fonctionnement associés 
notre capacité d'autofinancement se dégrade de manière structurelle.  
 
Ainsi, pour équilibrer le budget 2021 et pour assurer une santé financière pérenne, de nouveaux arbitrages sont 
nécessaires que ce soit en fonctionnement ou en investissement pour dégager une enveloppe estimée à  
400 000 €.  
Cette enveloppe viendra réduire les prévisions budgétaires exprimées par les différentes commissions courant 
janvier. 


