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L’objectif et le cadre juridique du ROB

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

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

o 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 :

o 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,

o 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
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L’objectif et le cadre juridique du ROB
odepuis 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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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

Un rebond de l’économie française en 2021 et 2022 après la crise 
sanitaire

➢1. Une reprise économique en 2021

• Freinée jusqu’au début du printemps par les contraintes sanitaires,

l’économie française s’est bien redressée par la suite. Le PIB a ainsi

progressé de 3 % au 3ème trimestre 2021, après 1,3% au 2ème trimestre

2021 et après avoir stagné au premier. L’industrie manufacturière, qui

avait bénéficié jusqu’ici de la reprise de l’économie mondiale, est bridée

par les contraintes d’approvisionnement pour certains composants et le

prix des matières premières associé. La résurgence épidémique au cœur

de l’été a aussi un peu pesé sur certaines activités de services.

• Selon les estimations de l’Insee, l’activité était encore inférieure de 0,9%

en septembre à celle du 4ème trimestre 2019, mais le niveau d’avant crise

a été retrouvé fin 2021. En moyenne sur l’année 2021, le PIB a progressé

de 6,3 % selon la Banque de France. Puis il pourrait atteindre 3,6 % en

2022 et 2.2 % en 2023 et seulement 1.4 % en 2024
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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

➢2. Le chômage semble refluer

• Les créations d’emploi combinées à la hausse de la population active ont

entrainé un recul du chômage. De 8,9 % au 3ème trimestre 2020 à 7,6 %

au 4ème trimestre 2021, le taux de chômage ressort plus bas qu’avant la

crise.

• Néanmoins, la normalisation du marché du travail s’est accompagnée du

retour des difficultés en termes de recrutement (premier frein à l’activité

des PME et TPE) qui s’explique principalement par un problème

d’appariement entre offre et demande de travail. D’après un sondage de

l’INSEE, 56,9 % des entreprises dans l’industrie française estimaient

éprouver des difficultés en termes de recrutement en décembre 2021. Ce

phénomène a été amplifié par la particularité de la crise de la COVID-19

qui a entraîné:

• une interruption soudaine des activités économiques

• une rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage

partiel et

• des difficultés de remobilisation de la main d’œuvre
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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

➢3. Le déficit public et la dette publique se creusent encore :

• Conséquences des mesures de soutien à l’économie, puis de relance de
l’activité mises en place par le Gouvernement pour limiter l’impact de la
crise sanitaire sur l’économie, et malgré le net rebond des recettes fiscales
observé sur 2021, le déficit public atteint encore environ 8,4% du PIB.
Aussi, la dette publique reste d’un niveau très élevé fin 2021, à près de
116% du PIB.

• Le déficit public est ensuite attendu à 4,8 % en 2022, ce qui permettrait à la
dette de refluer légèrement tout en restant tout de même à 114 % du PIB.
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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

➢4 L’inflation s’accélère depuis plusieurs mois :

• En France, l’inflation s’accélère depuis le printemps 2021 avec la reprise
de l’activité. Au total, pour l’année 2021, sa progression a été de 2.1 %.
En effet, la flambée des cours de l’énergie (+14 % sur un an) et les
pénuries de matières premières dans certains secteurs (industrie)
continuent de faire grimper les prix. Ceux des services restent cependant
modérés (+1,5%) et ceux des produits alimentaires (+1%) ralentiraient.

• Enfin, hors prix des composantes volatiles (énergie et alimentation), il
n’existe pas à ce stade de tensions majeures. En effet, l’inflation sous-
jacente a atteint en moyenne 1 % en 2021 et devrait légèrement
augmenter à 1,3 % en 2022.

• Les grandes banques centrales tentent toujours de rassurer les marchés
sur les perspectives d’inflation, considérant la hausse comme transitoire,
selon de nombreux économistes.
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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

➢5 Des taux d’intérêts encore bas :

• La Banque Centrale Européenne indique que « son objectif est bien de 

conserver des conditions de financement favorables ». Elle a décidé 

d’agir pour garantir des taux d’intérêt bas pour soutenir la relance de 

l’activité avec la sortie de la pandémie de Covid-19. Les taux directeurs à 

court terme de la BCE, au plus bas depuis septembre 2019, vont encore 

rester « à leurs niveaux actuels ou plus bas ».

• Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les 

grandes banques centrales pourrait cependant un peu s’atténuer dans les 

mois à venir. Toujours très bas, les taux d’intérêt de marché pourraient 

donc légèrement augmenter. 

• Ces niveaux des taux, qui restent bas, sont propices à la réalisation 

d’emprunts dans d’encore bonnes conditions financières, pour assurer le 

besoin de financement des investissements des collectivités locales
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Le contexte général : situation économique et 
budgétaire

➢6 Des plans de relance d’investissement :

• En septembre 2020, le Gouvernement a présenté « France Relance »,

son plan pour l’économie doté de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards

pour la transition énergétique, 34 pour la compétitivité des entreprises et

36 pour la cohésion sociale et territoriale.

• En mai 2021, le Gouvernement a précisé, dans cette enveloppe, le

soutien aux collectivités locales pour 10,5 milliards d’euros.

• En octobre 2021 le plan d'investissement France 2030 a été dévoilé. Au

total, 30 milliards € devraient être déboursés sur 5 ans afin de booster et

rénover l'industrie française. La moitié de ces dépenses seront tournées

vers la transition écologique. Le plan est réparti en 10 objectifs et vise des

débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les

biomédicaments ou l'avion bas-carbone (entre autres). Ce sont entre 3 et

4 milliards € qui devraient être investis en 2022, et donc intégrés à la Loi

de Finances 2022.
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Les mesures de la loi de Finances(LF) 2022

La Loi de Finances (LF) 2022 ne prévoit pas de réforme d’ampleur

pour les collectivités, contrairement aux précédentes (LF 2020 :

suppression de la TH ou LF 2021 : avec la réforme des impôts de

production). Mais elle procède à quelques changements pour les

finances locales.

➢1.Stabilité des dotations 

• Le Gouvernement maintient les dotations de fonctionnement et

d’investissement aux collectivités locales. Les concours financiers aux

collectivités territoriales sont en progression de 525 millions d’euros par

rapport à la loi de finances 2021. Mais l’explication provient du

dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression de la

taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux départements et

intercommunalités à la place de la taxe foncière sur les propriétés

bâties (TFPB) et la baisse des impôts de production (création d’un

prélèvement sur recettes en compensation des pertes de TFPB et de

cotisation foncière des entreprises (CFE) au bloc communal).
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Les mesures de la loi de Finances(LF) 2022

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable en 2022 à
26,8 milliards d’euros au total, dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc
communal. Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités
bénéficiant de la péréquation verticale, avec des dotations de solidarité
urbaine et rurale (DSU et DSR) en augmentation chacune de 95
millions d’euros. Ce choix entraîne un redéploiement de crédit au sein
de la DGF et une réduction de la dotation forfaitaire pour certaines
collectivités à cause du mécanisme d’écrêtement (écrêtement sur
dotation forfaitaire et sur la dotation de compensation des EPCI).

La DGF fait donc l’objet d’un écrêtement pour financer la péréquation.
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Les mesures de la loi de Finances(LF) 2022

➢ 2.Soutien à l’investissement local :

• Pour soutenir l’investissement local, dans le cadre de la relance, les
collectivités bénéficieront de 276 millions d’euros de crédits en 2022 au
titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL
exceptionnelle). En parallèle, environ 500 millions de dotations de soutien
à l’investissement local (300 millions au titre de la DSIL et 100 millions
pour la dotation rénovation thermique et pour la dotation régionale
d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de
relance.

• Le budget 2022 acte aussi le redéploiement de certains crédits du plan
de relance comme pour les transports en commun en site propre, dont
l’enveloppe augmente de 400 millions d’euros.

• Le budget entérine l’abondement de 350 millions d’euros de dotations de
soutien à l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de
relance et de transition écologique (CRTE). Il double aussi la dotation de
soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (de 10 à 20
millions d’euros), pour les communes éligibles(être dans un parc national
et avoir moins de 10 0000 habitants).
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Les mesures de la loi de Finances(LF) 2022

➢ 3. Réforme des indicateurs financiers :

• Le Gouvernement a décidé d’intégrer une réforme des indicateurs

financiers pris en compte dans le calcul des dotations et des fonds de

péréquation. Il s’est inspiré des propositions du comité des finances

locales (CFL) en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au

potentiel financier : comme les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

perçus par les communes, la taxe locale sur la publicité extérieure

(TLPE), la taxe sur les pylônes électriques... Le Gouvernement propose

en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement

sur les impôts levés par les collectivités.

• Cette réforme n’est pas neutre financièrement et pourrait impacter

plusieurs dotations, notamment la répartition des dotations de

péréquation. Conformément à la loi de finances 2021 les nouveaux

calculs des indicateurs financiers tiendront également compte de la

suppression de la taxe d’habitation.
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Les mesures de la loi de Finances(LF) 2022

➢ 4. Valeurs locatives foncières:

• La Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières (locaux

affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à

domicile ainsi que les immobilisations industrielles passibles de la taxe

foncière) pour 2022 sera égale à l’IPCH (l’indice des prix à la

consommation harmonisé) constatée entre novembre 2020 et novembre

2021.

• Selon l’INSEE ce coefficient de variation serait de 3.4 % mais il n’est pas

annoncé dans la loi de finance 2022.

➢ 5. Suppression de la taxe d’habitation :

• La Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est

compensée(pour les EPCI) par le reversement d’une part de TVA

nationale. Le montant de la fraction de TVA versée en 2022 aux EPCI

dépendra de l’évolution de la TVA nette nationale entre 2021 et 2022.
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Section de fonctionnement : Fiscalité

NB : Le produit de la TH 2022 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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Section de fonctionnement : Fiscalité

NB : Pas de hausse de taux en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire afin d’aider les 

administrés
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Section de fonctionnement : Fiscalité

Pas d'augmentation appliquée sur le taux de Cotisation Foncière des Entreprises depuis le

passage en Fiscalité Professionnelle Unique en 2015.
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Section de fonctionnement : Fiscalité

Un montant net des ressources fiscales qui pour la première fois diminue en 2020 mais
repart à la hausse en 2021 grâce à la CFE et l’augmentation des bases fiscales.
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Section de fonctionnement : Concours de l’Etat

Depuis 2016, on constate une baisse constante. En 2021 la DGF diminue de 3.04 % (1,96 %
pour la compensation).



CCMV – Rapport d’orientations budgétaires 2022 - Page 23

Section de fonctionnement : 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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Section de fonctionnement : Capacité d’autofinancement

• 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 2021 due essentiellement :

• à la crise sanitaire avec un engagement de dépenses supplémentaires liées au COVID et un
encaissement moins importants des recettes fiscales et dotations de l’Etat durant cette
période de crise sanitaire.

• à la non augmentation des impôts locaux
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Section de fonctionnement : Capacité d’autofinancement

• 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 actuelle 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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Section de fonctionnement : Capacité d’autofinancement

• 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 ciseaux de l'augmentation des dépenses et baisse des recettes) et l'intégration
de l'emprunt Haut Débit. Phénomène qui s’amplifie en 2021.
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Section de fonctionnement : La dette

• En 2020, l'encours de la dette évolue avec la mobilisation d'emprunts fin 2019 permettant de
financer le très haut débit(THD), les travaux du quai de transfert de la déchèterie et la
rénovation énergétique du Télespace. On notera la mobilisation d’un emprunt pour le THD en
2022.
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Section de fonctionnement : La dette

Il est à noter qu’une part importante de la dette est spécifique à la station d’épuration. 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 2022 avec l'intégration des emprunts finançant le THD et en 2023 la
recyclerie/mathériauthèque.
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Section d’investissement :

Des investissements financés largement par l’autofinancement (44 %), par les subventions
d’investissement (24 %) et dans une moindre mesure l’emprunt (21 %) et le FCTVA (11 %).
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Ratios et éléments d’analyse

On aperçoit une baisse régulière de la DGF d’année en année et ce depuis 2015. (passage en
Fiscalité Professionnelle Unique).
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Ratios et éléments d’analyse

• On note une baisse en 2018 avec l'extinction de l'emprunt "MARPA" puis en 2019 grâce à la 
renégociation des emprunts. 

• A partir de 2020, comme vu précédemment l'annuité de la CCMV augmentant, sa part dans 
l'autofinancement brut (CAF brute) évolue aussi.
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Ratios et éléments d’analyse

• Depuis 2017 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,...) effective sur 2021 a entrainera de fait une baisse
supplémentaire de la CAF nette.
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Ratios et éléments d’analyse

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. En 2021, une évolution du nombre d’année pour
rembourser l’encours résultat de la dégradation de notre épargne brute.
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Evolution ETP et effectifs

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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Evolution du nombre d’équivalent temps plein

En 2021, la CCMV est organisée autour de 6 services :
- Service environnement et travaux
- Service enfance, jeunesse et vie locale
- Service moyens généraux
- Et 3 nouveaux services préalablement regroupés au sein du service 
attractivité et développement : Service Aménagement, service 
Tourisme et service Economie et Emploi.

L’évolution des effectifs en 2021 intervient principalement au niveau 
du service Environnement et travaux avec la création de la régie de 
collecte des ordures ménagères et l’embauche de 4 chauffeurs de 
collecte et du service enfance jeunesse avec l’intégration des 8 
salariées de la crèche des 3 pommes (Corrençon). Au sein du service 
moyens généraux, à noter l’embauche d’une responsable du pôle 
achats publics (auparavant en mise à disposition). 
Les effectifs de la CCMV passent ainsi de 64 ETP en 2020 à 76,3 ETP 
en 2021.
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Evolution des dépenses de personnel

Les dépenses de frais de personnel (chapitre 012) ont 
augmenté progressivement ces dernières années avec 
l’intégration de nouvelles missions et compétences. Ces 
dépenses ont connu une forte croissance entre 2020 et 2021 
du fait notamment de l’intégration des salariées de la crèche 
des 3 pommes et des chauffeurs de collecte des déchets. 

Ainsi, on note une progression de + 19 % des frais de 
personnel sur le budget principal entre 2020 et 2021 et + 36% 
pour le budget ordures ménagères sur la même période, soit 
une augmentation de la masse salariale tous budgets 
confondus de + 22% (contre + 5% l’année précédente). 

Toutefois, cette croissance marquée est à relativiser au regard 
des recettes nouvelles (subventions liées à des postes ou 
remboursements d’arrêts maladie par exemple) ou économies 
réalisées grâce aux intégrations de personnel (économies sur 
les prestations de collecte des déchets ou suppression de la 
subvention à la crèche des 3 pommes ).

Ainsi, l’évolution la plus représentative est le solde du chapitre 
012 tous budgets confondus (dépenses de personnel – recettes 
liées au personnel) qui a connu une évolution de + 10% entre 
2020 et 2021.
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Effectifs par filière et par service

Sur 98 agents en 2021, les filières les 
plus représentées sont 
l’administrative et emplois 
fonctionnels (35%), la technique 
(26%) et le social et médico-social
qui représentent 30%. Le reste des 
effectifs est réparti au sein des filières 
animation (6%) et la filière culturelle 
(3%).

Si on compare le nombre d’ETP et 
d’agents par service, on voit que le 
service enfance jeunesse et dans une 
moindre mesure le service 
environnement et travaux ont recours 
en 2021 à un peu plus de temps partiel 
que les autres services. 

Globalement en 2021, le temps de 
travail moyen (tous agents confondus, 
titulaires et non titulaires) est de 90%.

En 2021, en plus des intégrations liées 
à la régie de collecte et à la crèche des 
3 pommes, le nombre de 
recrutements/remplacements a été 
de 12 dont 

- 6 correspondent à des postes 
nouveaux ou contrats de projet

- 6 à des remplacements suite à un 
départ ou une absence de plus de 
12 mois. 

Administrative
33%

Animation
6%

Culturelle
3%

Emploi fonctionnel
2%

Médico-sociale
2%

Social
28%

Technique
26%

Répartition du nombre d'agents par filière –
Année 2021
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Effectifs par statut et par service

En 2021, la part des titulaires dans les effectifs a baissé 
significativement puisqu’elle est passé de 57% à 46 % suite 
principalement à l’intégration en CDI de 11 agents transférés du 
privé : 8 salariées crèche des 3 pommes et 3 chauffeurs de 
collecte.

À noter, l’intégration des 3 chauffeurs de collecte transférés de la 
société Nicollin dans le cadre de la création de la régie de collecte 
des déchets sont en CDI de droit privé et ce, jusqu’au 1er juillet 
2022 conformément à leur convention collective.

Si on analyse les tendances par service, on note que les services 
tourisme et économie sont dotés majoritairement de non titulaires, 
la répartition est plus partagée au sein du service enfance 
jeunesse, environnement et travaux et moyens généraux. 

Le recours à des contractuels est de plus en plus fréquent soit du 
fait des transferts issus du privé ou lorsque aucun candidat titulaire 
n’est trouvé lors d’un recrutement. C’est d’autant plus fréquent sur 
certains types de missions.

A noter : pour y pallier, concernant les emplois sur effectifs 
permanents, un accompagnement régulier est fait par les 
responsables de service et la collectivité pour favoriser le passage 
des concours de la fonction publique.

Non titulaire
54%

Titulaire 
Fonction 
Publique

46%

Répartition des agents selon leur 
statut - Année 2021
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Perspectives RH 2022 – Budget principal

Les effectifs permanents au 1er janvier 2022 atteignent 75 ETP (82 ETP si on 
ajoute les emplois non permanents : contrats de projet, contrat de remplacement 
ou de renfort temporaire ou saisonnier). A cette même date, le nombre d’agents 
regroupant les agents permanents et non permanents est de près de 100.

Après examen des propositions des différents services et afin de poursuivre 
l’adaptation de la CCMV aux enjeux du territoire et de garantir la qualité du 
service rendu, de nouveaux besoins ont émergés et des propositions ont été 
construites afin de limiter l’impact de ces nouveaux postes sur les budgets déjà 
contraints : 

- recherche active de subventions, 

- réalisation d’économies sur les budgets actions

- mutualisation des postes

Ainsi les différentes propositions sont présentées en indiquant le cout brut chargé 
prévisionnel du poste pour l’année 2022, les recettes identifiées ou les économies 
proposées afin de d’établir le coût net qui reste à la charge du budget pour 2022.

De plus, un coût résiduel des postes nouveaux décidés en 2021 et intégrés en 
cours d’année 2021 va peser sur le budget 2022 : par exemple pour le coût des 3 
premiers mois de l’année pour les postes intégrés en avril 2021. 
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Perspectives RH 2022-2027

Pour bien comprendre le contexte d’évolution dans lequel la CCMV se situe, 

voici la progression du nombre d’ETP (effectifs permanents + non 

permanents) :

• 27 ETP en 2014

• 55 ETP en 2018

• 64 ETP en 2020

• 82 ETP début 2022

En se projetant au-delà de 2022, le PPF (plan pluriannuel de fonctionnement) a 

été construit avec une hypothèse minimale d’évolution de la masse salariale 

du budget principal de +5% / an ( dont 3% GVT).

L’importante évolution à venir concernera le transfert de la compétence eau et 

assainissement et le mode de gestion retenu. Il est à noter que cette masse 

salariale supplémentaire (y compris pour les fonctions support : RH, 

compta/facturation, informatique, accueil…) sera portée par le budget eau et 

assainissement avec ses financements propres et ne devrait pas impacter 

l’équilibre du budget principal.
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Résultat global 2021 – Budget télespace
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

45 251 €
Recettes 2021

51 991 €

Résultat 2021
+ 6 740 €

Excédent 
reporté

+ 0 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

62 708 €

Recettes 2021

36 102 €

Résultat 2021
- 26 606 €

Déficit reporté

- 12 635 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

€

Recettes RAR 
2021

€

Résultat 2021
€

Excédent de 
fonctionnement

2021
+ 6 740 €

Déficit 
d’investissement

2021
- 39 241€

Résultat RAR 
2021

€

Résultat global 2021 (télespace)

- 32 501 €

Le résultat d'investissement 2021 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 2022. (environ 60 000 €)
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Résultat global 2021 – Budget silo bois
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

133 400 €

Recettes 2021

124 257 €

Résultat 2021
- 9 143 €

Excédent reporté

+ 0 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

94 772 €

Recettes 2021

94 377 €

Résultat 2021
- 395 €

Déficit reporté

- 60 592 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

0 €

Recettes RAR 
2021

0€

Résultat 2018
0  €

Déficit  de 
fonctionnement

2021
- 9 143 €

Déficit 
d’investissement

2021
- 60 987 €

Résultat RAR 
2021
0  €

Résultat global 2021 (éco site/silo bois)

- 70 130 €

Un résultat 2021 négatif engendré par le report de résultat négatif d'investissement et par 

un résultat fonctionnement négatif expliqué par l’achat de plaquettes.
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Résultat global 2021 – Budget ZAE
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

762 442 €

Recettes 2021

707 085 €

Résultat 2021
-55 357 €

Excédent reporté

+ 117 077 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

567 828 €

Recettes 2021

487 436 €

Résultat 2021
- 80 392 €

Déficit reporté

- 487 435 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

0 €

Recettes RAR 
2021

0€

Résultat 2021
0  €

Excédent  de 
fonctionnement

2021
+ 61 720 €

Déficit 
d’investissement

2021
- 567 827 €

Résultat RAR 
2021
0  €

Résultat global 2021 (ZAE)

- 506 107 €

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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Résultat global 2021 – Budget principal
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

8 113 395 €

Recettes 2021

8 001 011 €

Résultat 2021
- 112 384 €

Excédent reporté

+ 967 562 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

1 101 826 €

Recettes 2021

802 772 €

Résultat 2021
- 299 054€

Excédent reporté

+ 460 718 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

0 €

Recettes RAR 

2021 €

Résultat 2021
0   €

Excédent de 
fonctionnement

2021
+ 855 178 €

Excédent 
d’investissement

2021
+ 161 664 €

Résultat RAR 
2021

€

Résultat global 2021 (budget principal)

+ 1 016 842 €
Un résultat global du budget principal important en volume grâce aux excédents

antérieurs mais qui doit pouvoir supporter le déficit du budget ZAE(- 506 107 €), silo

bois(- 70 130 €) et Télespace (-32 501 €)
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Résultat global 2021 – Budget principal

Pourquoi un déficit d’exécution de fonctionnement en 2021 :

- Le budget 2021 a été équilibré en parti avec l’excédent de fonctionnement 2020.

-Un bon taux réalisation global (92.5 %) pour les dépenses et 100 % pour les recettes.

- La section de fonctionnement voit son autofinancement brut chuter avec un montant 

d’annuité constant et qui produit donc un déficit de fonctionnement qui risque de 

devenir structurel.

Pourquoi un excédent d’investissement reporté :

- L'encaissement de l'emprunt pour le très haut débit de 600 000 € en 2020 qui a permis 

de financer deux paiement de 202 000 €. Le solde est reporté dans l'excédent 

permettant ainsi de payer la troisième échéance de 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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Résultat global 2021 – Budget OM
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

2 423 691 € Recettes 2021

2 845 179 €

Résultat 2021
+ 421 488 €

Déficit reporté

- 151 066 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

277 958 €

Recettes 2021

250 049 €

Résultat 2021
- 27 909 €

Excédent reporté

+ 313 506 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

0 €

Recettes RAR 
2021

0€

Résultat 2018
0  €

Excédent  de 
fonctionnement

2021
+ 270 422 €

Excédent 
d’investissement

2021
+ 285 597 €

Résultat RAR 
2021
0  €

Résultat global 2021 (Ordures Ménagères)

+ 556 019 €

Un résultat définitif 2021 positif grâce à l’excédent antérieur reportés et en fonctionnement

des recettes plus importantes que prévu. Ce budget doit s’équilibrer avec ses propres

recettes.
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Résultat global 2021 – Budget assainissement
Section de
fonctionnement

Dépenses 2021

1 833 863 € Recettes 2021

2 020 601 €

Résultat 2021
+ 186 738€

Excédent reporté

+ 235 689 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2021

896 680 €

Recettes 2021

783 532 €

Résultat 2021
- 113 148 €

Déficit reporté

- 134 684 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2021

0 €

Recettes RAR 
2021

0€

Résultat 2021
0  €

Excédent  de 
fonctionnement

2021
+ 422 427 €

Déficit 
d’investissement

2021
- 247 832 €

Résultat RAR 
2021
0  €

Résultat global 2021 (Assainissement)

+ 174 595 €

Un résultat excédentaire que l'on doit aux résultats antérieurs reportés. Pour mémoire ce

budget doit s'équilibrer avec ses propres recettes.
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Conclusions

La crise sanitaire a, à nouveau, fortement impacté les
équilibres financiers de la CCMV en 2020, 2021, des impacts
qui ont été de deux ordres :

• des impacts mécaniques : une baisse d’un certain nombre
de recettes, qu’elles soient tarifaires (lorsque les services
n’ont pas pu être rendu) ou fiscales,

• des impacts volontaristes : notre collectivité a mis en
place des mesures d’accompagnement pour aider le
territoire et ses habitants à faire face à la crise. Ces mesures
ont pour conséquences des recettes en ou des dépenses en
plus.

L’ensemble de ces impacts a entraîné, pour ce motif, un
tassement de nos épargnes.

En effet, la crise économique qui a découlé de la crise
sanitaire a des impacts importants sur nos ressources. Les
évolutions liées à la crise sanitaire vont aussi peser sur nos
équilibres financiers futurs.
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Conclusions

Dans un contexte où les concours de l’Etat continuent de
baisser et les recettes fiscales (1 point supplémentaire de
Taxe Foncière correspond à 15 000 €) restent
figées/limitées, l’augmentation des investissements, des
frais de fonctionnement afférents et des amortissements
vont gonfler la section de fonctionnement.

Donc il est plus que jamais nécessaire de se projeter sur
les prochaines années pour prendre une décision
adéquate afin de réaliser un budget qui restera équilibré
dans les prochaines années.

L’ensemble de ces éléments vient nourrir la prospective
financière, permettant d’établir la stratégie de la CCMV.
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Rappel

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 Taxe Foncière et Cotisation Foncière des
entreprises

✓ 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).



CCMV – Rapport d’orientations budgétaires 2022 - Page 53

RAPPORT 
D’ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES

04. Programmations 

2022 / 2027



CCMV – Rapport d’orientations budgétaires 2022 - Page 54

PPI dépenses de la CCMV de 2022 à 2026 
Budget Principal

Le plan pluriannuel d'investissement permet de suivre l’ensemble des opérations impactant l’investissement et peut rassembler plusieurs budgets

A - Les dépenses d’investissement sont résumées dans le plan pluriannuel prévisionnel présenté dans le tableau ci-dessous :

Libellé BP 2021 CA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investissement récurrents

Remboursement capital emprunt 231 000 227 999 230 949 294 908 294 908 294 908 294 908

Remboursement emprunt CLECT 126 000 125 470 0 0 0 0 0

101- CCMV MOYENS GENERAUX 41 981 32 641 63 234 45 000 48 000 50 000 52 000

1011 - SIEGE CCMV 0 0 125 100 8 000 8 000 8 000 8 000

102 - RESEAUX BUISSONNIERS 24 214 24 213 9 760 10 000 10 000 10 000 10 000

105 - REVOLA/LES BESSONNETS/ADMR 125 100 13 800 114 800 30 000 30 000 45 000 60 000

106 - TERRAIN DE FOOT 8 300 8 097 20 400 15 000 350 000 15 000 15 000

109 - FISAC-Signalétique et contribution fds Région 0 0

121 - VIAVERCORS 253 080 135 889 282 000 150 000 150 000 150 000 150 000

122 - SKI ROUES 38 600 28 112 54 600 15 000 15 000 15 000 15 000

124 - THD 205 000 201 500 205 000 205 000 205 000

126 - AGRICULTURE ET FORET 0 0 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000

127- LOGEMENT SOCIAL 23 036 0 29 036 30 000 30 000 30 000 30 000

128 - PLUI 93 080 35 832 90 300 0 30 000 70 000 0

129 - TRANSITION ENERGETIQUE 30 000 13 300 85 000 50 000 50 000 50 000 50 000

130 – MTR-SEJ-RAM-LOCAL JEUNES 33 176 23 702 40 416 25 000 25 000 25 000 25 000

131 - RESIDENCE AUTONOMIE 0 0

132 - CRECHES (DIABLOTINS+MDO+3POMMES) 46 800 37 340 89 900 200 000 57 000 10 000 10 000

133 - AGOPOP 24 000 0 6 000 150 000 150 000 41 000 5 000

135 - ZAE 40 000 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

136- TENNIS COUVERT 0 0 0 50 000 100 000 100 000

137- ATTRACTIVITE-COMMUNICATION 47 880 20 943 154 200 50 000 50 000 50 000 50 000

141- INVESTISSEMENTS DIVERS 50 000

142 - MOBILITE 30 000 2 400 106 762 100 000 100 000 100 000 100 000

143 - GEMAPI 36 000 31 946 115 000 100 000 110 000 120 000 130 000
144 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE + ETUDE 

COMPARAISON MODALITE DE GESTION 50 000 12 900 97 546 0 0 0 0

Total opérations BP Principal 1 200 247 622 615 1 741 054 1 274 000 1 559 000 930 000 751 000
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PPI dépenses de la CCMV de 2022 à 2026
Budgets annexes 

A - Les dépenses d’investissement sont résumées dans le plan pluriannuel prévisionnel présenté dans le tableau ci-dessous :

Libellé BP 2021 CA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CENTRE DE TRANSFERT-ECOSITE-DEMOLITION CONSTRUCTION 53 814 43 421 18 000 10 000 10 000 10 000 10 000

DECHETERIE RECYCLERIE MATERIAUTHEQUE 252 670 0 168 240 300 000 1 000 000 1 700 000 500 000

DECHETERIE AUTRANS/ ST NIZIER 23 450 2 418 72 000 10 000 10 000 10 000 10 000

COLONNE CARTON/COMPOSTEUR 20 958 51 381 26 958 21 000 5 500 5 500 5 500

PROGRAMME MOLOKS (ACHAT ET POSE) 88 000 123 600 114 000 80 000 80 000 80 000 80 000

MATERIEL EQUIPEMENT ECOSITE OM 32 400 19 947 36 000

TELESPACE 111 771 48 064 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500

CHAUFFERIE BOIS ECOSITE 0 0 0

HANGAR BOIS 4 879 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

VERCORS LAIT 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

 ZAE BUDGET STOCKS (JAUMES/CHAMP DU CREUX) 280 000 271 893 139 835 225 000 500 000 450 000 400 000

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 80 000 42 083 119 750 0

STEP (DONT SURPRESSEUR/COMPRESSEUR/MOTEUR) 112 800 97 912 102 500 120 000 120 000 120 000 120 000

RESEAUX ASSAINISSEMENT 96 445 71 980 430 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

Total opérations BP principal et budget annexes 2 357 434 772 699 2 980 837 3 351 500 4 596 000 4 617 000 3 188 000
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PPI recettes de la CCMV de 2022 à 2026 
Budget Principal

B- Les recettes d’investissement : le financement du PPI

Libellé BP 2021 CA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
101- CCMV MOYENS GENERAUX 0 0

1011 - SIEGE CCMV 0 0 66 150

102 RESEAUX BUISSONNIERS 12 550 0 12 550

105 - REVOLA/LES BESSONNETS/ADMR 60 000 0 58 125 10 500 21 000

106 - TERAIN DE FOOT 0 0 0 1 000 175 000 3 000 3 000

109 - FISAC-Signalétique 0 0

121 - VIAVERCORS 149 000 27 017 196 674 45 000 45 000 45 000 45 000

122 - SKI ROUES 4 500 13 330 4 500 0 0 0 0

124 - THD 0 0

127- LOGEMENT SOCIAL 0 0 25 000

128 - PLUI 0 0

129 - TRANSITION ENERGETIQUE 49 250 0 22 500 25 000 25 000 25 000 25 000

130 – MTR-SEJ-RAM-LOCAL JEUNES 8 300 0 23 911 15 000 15 000 15 000 15 000

132 - CRECHES 6 000 34 595 13 300 100 000 104 000 4 000 4 000

133 - AGOPOP 0 0 0 75 000 75 000 60 000 0

135 - ZAE 0 0

137- ATTRACTIVITE-COMMUNICATION 0 1 710 40 000 40 000 40 000 0 0

142 - MOBILITE 21 000 0 46 531 50 000 50 000 50 000 50 000

143 - GEMAPI 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000

144 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE + ETUDE 

COMPARAISON MODALITE DE GESTION 0 0 89 581

FCTVA 158 085 55 257 285 602 208 987 255 738 152 557 123 194

Total recettes opérations BP (hors FCTVA) 468 685 76 652 598 822 381 000 559 000 242 500 193 000
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PPI recettes de la CCMV de 2022 à 2026
Budgets annexes 

B- Les recettes d’investissement : le financement du PPI

Libellé BP 2021 CA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FCTVA 124 166 50 085 203 374 340 793 498 189 604 815 399 765

CENTRE DE TRANSFERT-ECOSITE-DEMOLITION CONSTRUCTION 125 000 72 055 4 000 0 0 0

DECHETERIE AUTRANS/ST NIZIER 0

DECHETERIE RECYCLERIE MATERIAUTHEQUE 30 000 0 60 000 500 000 850 000 250 000

Département

TELESPACE 112 784 17 808 57 000

CHAUFFERIE BOIS ECOSITE 0 0

VOIRIE ECOSITE VERCORS LAIT 0 0

VOIRIE ECOSITE HANGAR BOIS 0 0

VERCORS LAIT 0 0 0

HANGAR BOIS 0 0

 ZAE BUDGET STOCKS (JAUMES/CHAMP DU CREUX) 145 000 139 257 339 012 154 600 263 000 300 000

SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 42292 39791 5 730

STEP (DONT SURPRESSEUR/COMPRESSEUR) 0 30 000 12 000 12 000 12 000 12 000

RESEAUX ASSAINISSEMENT 0 0 129 000 390 000 390 000 390 000 390 000

Total recettes BP principal et budget annexes 1 206 012 450 905 1 807 540 1 847 380 3 077 928 2 551 873 1 367 960
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Projection de l’autofinancement
Budget Principal

Hypothèses retenues pour l’élaboration du PPF :

✓ Evolution des charges générales 4% par an.

✓ Masse salariale : Apres évolution 2021/2022 on table pour les années suivantes sur

une évolution plus progressive de 5 % par an.

✓ Pour tenir compte de l’impact des investissements passés, il y a deux évolutions

sur la section de fonctionnement : l’intégration de charge de fonctionnement

proportionnelle au PPI et le montant des amortissements passant de 718 000 € en

2021 à 1 137 500 € en 2027 (Piste Ski roues, Via Vercors…)

✓ Pour les recettes fiscales, il a été tenu compte uniquement de l’évolution des bases

soit 1 % par an dès 2022.

✓ Les concours de l’Etat ont été projetés avec une baisse annuelle de 1%.
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Projection de l’autofinancement
Budget Principal

Tableau de bord financier 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 241 263 €       5 244 098 €       5 751 607 €       6 864 463 €       7 393 494 €     7 109 904 €       7 128 395 €       7 395 258 €       7 666 597 €       7 947 231 €       

CHARGES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 779 974 €       1 326 086 €       1 000 114 €       850 275 €           622 933 €        1 741 054 €       1 274 000 €       1 559 000 €       930 000 €           751 000 €           

HYPOTHESE AUGMENTATION TAUX IMPOTS 9% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CAF BRUTE 892 087 €           988 780 €           1 049 560 €       893 937 €           481 626 €        351 721 €           359 276 €           136 918 €           88 947 €-             323 128 €-           

REMBOURSEMENT EMPRUNT 312 618 €           319 663 €           261 220 €           349 713 €           353 469 €        230 949 €           294 908 €           294 908 €           294 908 €           294 908 €           

CAF NETTE 579 469 €           669 117 €           788 340 €           544 224 €           128 157 €        120 772 €           64 368 €             157 990 €-           383 855 €-           618 036 €-           

TAUX DE CAF NETTE 8.81% 9.47% 10.58% 7.00% 1.63% 1.62% 0.86% -2.10% -5.07% -8.11%

Charges réelles de fonctionnement hors amortissement

Charges réelles d'investissement hors amortissement et emprunt

Chiffres selon compte administratif Chiffres selon le budget prévisionnel
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Conclusion
Une situation prévisible et des signaux 
préoccupants

• Un résultat de fonctionnement négatif en 2021

• Une érosion régulière des dotations de l’Etat

• Une masse salariale qui augmente de manière régulière en lien

avec la montée en puissance des compétences et le Glissement

Vieillissement Technicité

• Un chapitre « prestations et études » qui s’élève à 850 000 €

• Un taux de réalisation 2021 en investissement égal à 50 %

• Un taux de CAF net à 1,6 % pour 2022 et estimé à - 8 % en 2026

Globalement, une ambition budgétaire à réévaluer au

regard de notre capacité à réaliser
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Conclusion
Les mesures en fonctionnement

• Répartir certaines prestations et études sur les
exercices budgétaires 2022 et 2023

• Reporter sur 2023 voire 2024 certaines prestations et
études

• Annuler les prestations et études non essentielles

• Garantir que le financement des postes créés
récemment respecte le cadrage de manière
pluriannuelle

Proposition : réduire de 300 000 € les dépenses de
fonctionnement
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Conclusion
Les réflexions proposées en recettes de 
fonctionnement

• Quid de la fiscalité locale
• Taxe foncière

1 point d’augmentation génère 15 000 € de recettes

• Contribution foncière des entreprises
Elle n’a pas évolué depuis 2015 et un certain
nombre d’entreprises ont vu leurs parts « Etat » de
la CVAE baisser

Proposition : augmenter ces 2 impôts de 9 %
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Conclusion
Les mesures en investissement

• Répartir certaines opérations et études sur les
exercices budgétaires 2022 et 2023

• Reporter sur 2023 voire 2024 certaines opérations et
études

• Annuler les opérations et études non essentielles

Proposition : réduire de 600 000 € les dépenses
d’investissement
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Conclusion
Les réflexions en investissement

• Solliciter davantage l’emprunt ?

Proposition: Même si les taux actuels sont très 
faibles, il nous semble préférable de réserver les 
prochains emprunts au strict nécessaire:

un nouvel emprunt sera contracté pour financer 
la seconde tranche de 600 000 € du Très Haut 
Débit pour les exercices 2022, 2023 et 2024
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Conclusion

• Ces propositions d’efforts en fonctionnement et en 
investissement devraient permettre de dégager une 
recette nette de l’ordre de 450 000 €  (au regard 
des pertes de subvention associées) faisant évoluer 
le taux de CAF net de 1,6 % à 3,6 %

• Ils devront absolument être prolongés et 
accentués sur la période 2023-2026 afin 
d’atteindre 
un taux de CAF net compris entre 5 et 10 %


