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1. Cadre légal
Le débat sur les orientations budgétaires est une obligation faite aux communes de plus
de 3 500 habitants et aux établissements publics de coo-pération intercommunale à
fiscalité propre en application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales :

ART. L. 2312-1 CGCT
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article com-porte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat
dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publica-tion. Le
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication
sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »
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Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des
assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de
la situation financière d’une collectivité, préalablement au vote du budget primitif.

Le rapport contient (1) :
- Les orientations budgétaires :
Les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions
Les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont
elle est membre,
- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec
une prévision des recettes et des dépenses,
- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de
budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.
- Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (2).
- L’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations,
des avantages en nature et du temps de travail (3).

1. Références : Art.8 et 20, Ordonnance du 26 août 2005, CAA Douai 14/06/2005, commune de Noye; TA Nice10/11/2006,
M.Antoine DiLorioc/commune de La Valette-du-Var; TA Nice19/01/2007, M.Bruno Lang c/ commune de Mouans-Sartoux,
Art.L.2121-12,L.3121-19 et L.4132-18 du CGCT; CAA Lyon, 09/12/2004, «Nardone», décret n°2016-841 du 24/06/
2. Ne concerne que les EPCI à fiscalité propre
3. Idem
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2. Contexte
macro-économique
2.a QUELLE SORTIE DE CRISE ?
2.a.1 Une reprise confirmée de la croissance en France
Pour 2022, le Haut Conseil considère que l’hypothèse de croissance du Gouvernement
pour 2021 (+6,0%), révisée en hausse depuis la 1ère loi de finances rectificative de l’année
(LFR1) du fait d’une amélioration plus forte qu’attendu des indicateurs conjoncturels, est
prudente et que celle pour 2022 (+4,0%) est plausible. Par ailleurs, la prévision de
croissance de 6% pour 2021 vient d‘être révisée à 6,3%. Les ressources publiques
supplémentaires induites ne seront pas affectées à la réduction du déficit public qui ne
refluera pas plus, en raison de dépenses nouvelles, avec notamment presque 6 milliards
pour contrer la flambée des prix de l'énergie en 2022.
Ce relatif optimisme pour la croissance 2022 est partagée par la plupart des organismes,
dans des mesures aussi identiques. Ainsi, le 05 janvier 2022, malgré la crise sanitaire et
l’impact des vagues Delta et Omicron, le Gouvernement a maintenu sa prévision de
croissance à 4% pour 2022.

Le taux d’inflation révisé (hors tabac) pour 2021 est arrêté à 1,4% (0,6% prévu initialement) et prévu à 1,5%
en 2022. Le taux d’inflation définitif pour 2020 est, lui, de 0,2% (pour une prévision en LFI de 1,0%).
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2 . a . 2 Le rebon d d e 2 0 2 1 : u n P I B d e + 6 , 3 % q u i r e s t e
in f é rieur de 2 , 2 % à 2 0 1 9

2.b Les hypothèses de la croissance de 4 % pour 2022
1. La demande mondiale adressée à la France augmenterait fortement en 2021, après la
contraction enregistrée en 2020. Le commerce mondial de biens se redresserait fortement en
2021 (+11,4% en volume) et augmenterait à un rythme proche de celui de l’activité mondiale en
2022 (+5,0%). Le commerce de services demeurerait pénalisé par le recul des échanges
touristiques. La demande mondiale adressée à la France connaîtrait un fort rebond en 2021
(+10,4%) puis une hausse encore soutenue en 2022 (+4,9%) reflétant la forte reprise de l’activité
en zone euro. Des aléas importants, sanitaires et économiques, entourent ces prévisions, à la
hausse comme à la baisse.
2. Après avoir été protégé au plus fort de la crise, le pouvoir d’achat des ménages
accélérerait nettement en 2021 et continuerait de progresser en 2022. Les mesures
exceptionnelles de soutien mises en place par le Gouvernement, associées à l’effet des
stabilisateurs automatiques ont permis au pouvoir d’achat des ménages de continuer à
progresser en 2020 (+0,4%), malgré la chute historique de l’activité. En 2021, le pouvoir d’achat
augmenterait de +2,2%. Sur les 13 dernières années, ce rythme d'évolution n'a été atteint qu'une
fois, en 2019. Les revenus d’activité rebondiraient fortement, sous l’effet de la reprise de l’emploi
et de l’activité. Les revenus de la propriété, en particulier les dividendes versés aux ménages, se
redresseraient également dans une moindre mesure. En 2022, le pouvoir d’achat des ménages
progresserait encore de +1,0%. Les revenus d’activité et les revenus de la propriété seraient en
nette hausse, mais ralentiraient un peu par rapport à 2021, en lien avec le profil de l’activité. En
2021 comme en 2022, les ménages continueront de bénéficier de mesures fiscales prévues
antérieurement à la crise, telles que la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, ainsi que de certaines prestations sociales structurellement dynamiques,
notamment les prestations retraites.
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3. En 2022, l’investissement des entreprises resterait dynamique (+5,1%) dans un
contexte de reprise solide de l’activité et sous l’effet du plan de relance. Il continuerait
d’être soutenu par les baisses d’impôts de production et les aides à l’investissement
portées par France Relance, ainsi que par un environnement financier toujours favorable.
L’investissement des entreprises serait notamment soutenu par le dynamisme de
l’investissement en information et communication. Cette catégorie comprend
notamment les logiciels, services numériques et services d’informations.
L’investissement en information et communication était déjà en hausse marquée avant la
crise et a mieux résisté en 2020. Cette tendance se poursuivrait en 2021 et 2022, dans un
contexte où les entreprises s’adaptent au recours accru au télétravail et au commerce en
ligne.
4. En 2021, la reprise de l’activité conduirait à un fort rebond de l’emploi marchand d’une
ampleur de 325 000 créations d’emploi sur l’année, pour l’essentiel au 1er semestre. Au
2nd semestre, les créations d’emploi marchand ralentiraient en lien avec le retrait progressif
des aides d’urgence mises en place pendant la crise. Dans le secteur non-marchand,
l’emploi serait soutenu par les mesures du plan de relance : il augmenterait de +0,4% en
glissement annuel sur l’année 2021, ce qui représente 35 000 créations d’emploi. Au total en
2021, l’emploi rebondi-rait fortement avec +375 000 emplois en glissement annuel (soit
+330 000 emplois en moyenne annuelle). Le rebond de l’emploi permettrait à l’emploi de
dépasser son niveau d’avant-crise dès 2021. En 2022, les créations d’emploi se
poursuivraient mais à un rythme moindre, avec 130 000 créations d’emplois en
glissement annuel, dont 125 000 emplois salariés. Les créations d’emploi ralentiraient
dans le secteur marchand, qui devrait créer environ 65 000 emplois entre fin 2021 et fin
2022. Dans le secteur non marchand, les créations d’emploi reste-raient soutenues avec 60
000 emplois créés à la fin 2022.
5. En 2021, l’inflation totale s’élèverait à +1,5%, après +0,5% en 2020, principalement du
fait du redressement des prix énergétiques. Après une chute en 2020, le cours du pétrole a
en effet nettement augmenté en 2021, dans un contexte de reprise de l’activité mondiale. En
moyenne annuelle, le prix du baril de Brent s’établirait à 57 € (après 36,6 € en 2020).
L’inflation sous-jacente augmenterait à +1,1%, après +0,6% en 2020, grâce à une demande
moins contrainte par les mesures sanitaires. En 2022, l’inflation totale serait stable, à +1,5%.
L’inflation sous-jacente serait également de +1,5%, en lien avec la poursuite de la reprise
économique et les tensions constatées en 2021 sur le prix de certaines matières premières,
de certains intrants et du fret, qui auraient un effet retardé sur les prix à la consommation.
Rapport économique social et financier 2022, pages 54 à 76
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2.b.1 Une hypothèse pour 2022 soumise à des aléas majeurs
« L’évolution de l’épidémie demeure l’aléa principal. […]
Le comportement des agents en sortie de crise est aussi une source d’incertitude. Les
ménages ont accumulé une forte épargne en 2020 et au 1er semestre 2021. Une
consommation plus rapide ou plus lente de cette sur-épargne pourrait modifier le
scénario d’activité, tout comme l’attitude face à la forte hausse de l’endettement public
et privé. Les entreprises ont accru leur endettement mais aussi, au niveau agrégé, leur
trésorerie. L’évolution, incertaine, de leur endettement net influencera leurs
comportements et notamment leur investissement.
Les adaptations réalisées par les agents en réponse à la crise pourraient se traduire
par des changements pérennes de comportements. Pendant les confinements, les
ménages ont recouru davantage à la vente à emporter ou aux achats en ligne. Si une
partie de ces habitudes de consommation perdurait, cela pourrait générer des
changements structurels dans certains secteurs (tourisme, culture, restauration). Du côté
des entreprises, l’impact du développement du télétravail sur la productivité (à la hausse
comme à la baisse) et le coût du travail (lié à la baisse des déplacements professionnels
ou aux coûts d’équipements pour le télétravail) reste incertain. […]
Les tensions sur les approvisionnements se sont multipliées avec la reprise de
l’activité mondiale. Une hausse plus forte qu’anticipé du prix des matières premières ou
une aggravation de la pénurie de semi-conducteurs, accentuées par la persistance des
goulots d’étranglement dans le fret maritime, pourraient soutenir l’inflation et contraindre
les échanges et l’activité. Certains secteurs industriels (automobile, électronique…)
seraient davantage contraints.
Les difficultés de recrutement, qui ont augmenté dans tous les secteurs en France
avec la reprise de l’activité, constituent aussi un aléa. Elles restent toutefois à ce stade
inférieures à leur niveau d’avant-crise, et n’avaient pas empêché à l’époque une
croissance soutenue.
Concernant les économies émergentes, la résurgence des pressions inflationnistes, liée à
la hausse du cours des matières premières, des prix alimentaires ainsi que de la demande
mondiale, pourrait accentuer le resserrement monétaire et freiner le rebond économique.
Les économies émergentes seraient également pénalisées par un durcissement des
conditions de financement en cas de resserrement brutal de la politique monétaire dans
les pays avancés.
La hausse de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques extrêmes
serait aussi un frein à l’activité économique.
RESF 2022
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« Cette projection reste dépendante de l’évolution de la situation
sanitaire en France et dans le monde. […]
Les contraintes d’offre apparues au moment de la reprise économique pourraient se
prolonger et freiner la reprise. Notamment, les difficultés d’approvisionnement et de
recrutement observées dans certains secteurs pourraient s’accentuer et détériorer plus
longuement que dans notre scénario central la capacité des entreprises à répondre à la
demande qui leur est adressée. De même, les tensions observées sur les prix des
intrants pourraient se diffuser davantage sur les prix et freiner le dynamisme du
pouvoir d’achat comme de la reprise. À l’inverse, une confiance retrouvée plus
rapidement, grâce notamment aux développements favorables du marché du travail,
pour-rait inciter les ménages à consommer plus rapidement leur surplus d’épargne
financière accumulé pendant la crise. Sur un horizon un peu plus long, des gains
d’efficacité en sortie de crise, y compris des réallocations entre secteurs économiques
et des réorganisations, pour-raient contribuer à limiter les pertes de PIB potentiel et
même accroître progressivement le rythme de la croissance potentielle future.
S’agissant de l’inflation, la hausse observée des prix des intrants industriels est prise en
compte dans notre scénario central, mais l’ampleur et la durée de ses effets constituent
un aléa haussier pour notre projection d’inflation. Certes, on ne peut pas exclure un
retournement à la baisse du prix des intrants, qui pourrait conduire à des pressions
désinflationnistes sur le prix des biens manufacturés, comme cela s’est produit après le
pic de 2011. De plus, à ce jour, les indicateurs avancés de prix des intrants (PMI, Enquêtes
mensuelles de la Banque de France) semblent suggérer une stabilisation, à un niveau
proche du pic de 2011, après les fortes hausses des mois précédents.
Cependant, au regard des contraintes pesant sur les approvisionnements, il est
envisageable que la hausse des prix des intrants se poursuive. Dans ce contexte,
conjugué aux tensions sur les recrutements, des hausses de salaires plus
importantes que prévu sont possibles, aléa d’ailleurs aussi souligné par certaines
enquêtes auprès des entreprises. »
Banque de France - septembre 2021

Pour les collectivités, une crise majeure du rendement de la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) est à craindre en 2022.

DOB 2022

8

2.b.2 Dans un contexte de dette et de déficit publics significatifs
Le déficit prévisionnel 2021 est aujourd’hui estimé autour de 206Md€ et représente 8,4
% du PIB. Ce déficit augmente principalement en 2020 et 2021 en raison des mesures de
soutien d’urgence (69,7Md€), de la diminution des recettes d’impôts et de cotisations
sociales pour l’État et les organismes de sécurité sociale (-52,6Md€ en 2020).
L’endettement public prévisionnel 2021 estimé à 2 836Md€ représente 115,6 % du PIB.

Le Rapport économique social et financier 2022 énonce les perspectives suivantes :
1. Le déficit public représenterait 4,8% du PIB en 2022 (dont un déficit de 0,1% pour
les APUL), avec un retour sous le seuil de 3% à l’horizon 2027.
2. L’endettement public amorcerait une décrue à partir de 2027.
3. Cette lente réduction du déficit public est justifiée par la volonté de « ne pas casser
le retour de la croissance tel que cela a été le cas en 2011-2012 et de ne pas fragiliser
le potentiel d’activité de l’économie, facteur important de la soutenabilité de nos
finances publiques à moyen terme ».
4. Ces perspectives de déficit public reposent sur les hypothèses que les mesures
gouvernementales (en particulier France Relance) contri-bueront à un retour rapide
de la croissance et que la croissance des dépenses publiques sera limitée à +0,7%
en volume (hors mesures d’urgence et de relance) entre 2022 et 2027.
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3. La loi de finances
2022
3.a Les principaux chiffres à retenir pour 2022
Quelques repères :
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Le PLF pour 2022 s’inscrit dans un cadre particulier hérité des différentes lois de
finances rectificatives votées depuis le début de la crise sani-taire, comportant de
nombreuses mesures de soutien aux collectivités.

3.b Concours de l’Etat aux collectivités locales
Evolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
L’Art. 39 fixe pour 2022 le montant de la dotation globale de fonctionnement après retraitement
des évolutions de périmètres à un niveau stable de 26,798 milliards d’euros.

L’article 39 fixe également le périmètre ainsi que le taux de minoration des variables
d’ajustement. Pour 2022, il prévoit une minoration de ces variables à hauteur de 50
millions d’euros (quasiment comme l’an dernier, contre 120 millions et 159 millions
respectivement en projets de lois de finances 2020 et 2019).
Cette minoration est supportée cette année uniquement par les régions : moitié sur leur
DCRTP et moitié sur leur dotation carrée.
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Mécanismes de Péréquation
Poursuite de la montée en charge de la péréquation « verticale » (DSU/DSR)
La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)
augmentent chacune au moins de 95 millions d’euros, soit 5 millions de plus que les
années précédentes (le Comité des finances locales ayant toujours la possibilité d’aller
au-delà).
L’augmentation de la péréquation du bloc communal, à hauteur de 190 millions d’euros,
est financée, comme depuis quatre ans, intégralement au sein de la DGF des communes
par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des
communes et par la baisse de la dotation de compensation des EPCI qui pourrait être
légèrement inférieure à 2,2 % (avant 2018, la hausse de la péréquation « verticale » du
bloc communal était financée à parité par une minoration des variables d’ajustement et
au sein de la DGF).

Modification de l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes en fonction du
potentiel fiscal par habitant
Poursuite de la montée en charge de la péréquation « verticale » (DSU/DSR)
La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)
augmentent chacune au moins de 95 millions d’euros, soit 5 millions de plus que les
années précédentes (le Comité des finances locales ayant toujours la possibilité d’aller
au-delà).
L’augmentation de la péréquation du bloc communal, à hauteur de 190 millions d’euros,
est financée, comme depuis quatre ans, intégralement au sein de la DGF des communes
par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des
communes et par la baisse de la dotation de compensation des EPCI qui pourrait être
légèrement inférieure à 2,2 % (avant 2018, la hausse de la péréquation « verticale » du
bloc communal était financée à parité par une minoration des variables d’ajustement et
au sein de la DGF).
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Poursuite de la révision des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des
dotations et fonds de péréquation
La loi de finances pour 2022, au sein de l’article 194, poursuit la réforme des indicateurs
financiers entamée en 2021. L’an dernier, l’article 252 de la loi de finances pour 2021 avait
tiré les conséquences de la réforme de la fiscalité locale : la suppression de la TH sur les
résidences principales, mais également la réduction par deux des valeurs locatives des
locaux industriels. En effet, ces changements avaient entraîné un bouleversement du panier
de ressources des différents niveaux de collectivités et de ce fait une nécessaire
modification des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de
péréquation (potentiel fiscal et financier, effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale),
construits à partir de ces différentes recettes.
Modification des potentiels fiscaux et financiers
1- Pour les communes
Le périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes est élargi et intègre
des ressources supplémentaires :
- la taxe sur les pylônes,
- la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE),
- la majoration sur les résidences secondaires,
- les DMTO (taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux et le fonds de
péréquation des DMTO) pris en compte de façon moyennée sur 3 ans,
- le prélèvement sur recettes de compensation des communes contributrices au FNGIR
subissant une perte de bases de CFE institué l’an dernier (article 79 de la LFI pour 2021).
2- Pour les EPCI
Le potentiel fiscal des EPCI intègre désormais le prélèvement sur recettes de compensation
des EPCI contributeurs au FNGIR subissant une perte de bases de CFE institué l’an dernier
(article 79 de la LFI pour 2021).
Modification de l’effort fiscal communal
La LF simplifie également le calcul de l’effort fiscal afin de ne plus prendre en compte que la
pression fiscale exercée par la commune, en excluant celle exercée par l’EPCI à fiscalité
propre sur le territoire de la commune.
L’effort fiscal permet de mesurer le degré de pression fiscale exercé sur un territoire.
Moins l’effort fiscal est important (<1), plus il est considéré que la collectivité dispose de
marges de manœuvre fiscales suffisantes sur son territoire et n’a donc pas ou peu besoin
du soutien des dispositifs de péréquation.
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Pour les communes, il se calcule dorénavant comme suit :
Produits réels perçus par la commune et son EPCI / produits potentiels de la commune
et de son EPCI avec :
· Produits réels = THRS, TFPB, TFPNB, TAFNB, TEOM/REOM perçus par la commune et/ou
l’EPCI
· Produits potentiels = potentiel fiscal de la commune et de l’EPCI (THRS, TFPB, TFPNB) +
produits réels TAFNB perçus par la commune ou l’EPCI
Le prélèvement sur les recettes (PSR)
Pour rappel, l’article 29 de la LFI pour 2021 a entraîné la division par deux de la valeur
locative des locaux industriels et a donc diminué la cotisation payée par les
contribuables disposant de locaux industriels au titre de la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En compensation, un
prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État a été mis en place, d’un montant de 3,29
milliards d’euros en 2021 (1,75 pour la TFPB et 1,54 pour la CFE), à destination des
communes et des EPCI.
Ce PSR est en augmentation (3,642 milliards d’euros, dont 1,935 pour la TFPB et 1,675
pour la CFE) car la compensation est égale chaque année au produit obtenu en
multipliant la perte de bases résultant de l’exonération, y compris sa dynamique
(installation de nouveaux établissements), par le taux de TFPB ou de CFE appliqué en
2020.
Par ailleurs, le PSR correspondant aux allocations compensatrices de la fiscalité locale est
affiché en hausse de 41 millions d’euros ; cette augmentation est due essentiellement à la
progression de la compensation de l’exonération de CFE pour les entreprises dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros.
Le PSR qui reprend les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal
votées à l’article 21 de la LFR de juillet 2020 (« filet de sécurité » ou « clause de
sauvegarde ») puis étendues à l’année 2021 avec l’article 74 de la LFI 2021 (sur les seules
recettes fiscales, donc hors les recettes domaniales) et incluant la disposition relative à
Île de France Mobilités, est estimé à 100 millions d’euros en 2022 (ce montant estimé
correspond à l'ajustement définitif de la dotation versée au titre des pertes de recettes
subies en 2021), contre 510 millions estimés en LFI pour 2021 et 549 millions d’euros
exécutés en 2020.
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Prolongation de la compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les SPIC en
régie et par les collectivités du bloc communal au titre des pertes de recettes tarifaires
des SPA
L’article 26 de la LFR n°1 pour 2021 a institué deux dotations visant à compenser une
partie des pertes de recettes tarifaires et de redevances subies en 2020 par les services
publics locaux gérés en régie :
- une dotation de compensation des pertes d’épargne brute subies par les régies
exploitant des services publics industriels et commerciaux (SPIC),
- une dotation de compensation des pertes de recettes tarifaires et de redevances
subies par les collectivités du bloc communal au titre de l’exploitation de services
publics administratifs (SPA).

Soutien à l’investissement local
Le soutien de l’Etat à l’investissement local passe par plusieurs fonds et dotations,
attribués aux différentes catégories de collectivités locales.
Montant des enveloppes
En 2020 et 2021, afin de favoriser la reprise économique, l’Etat a décidé d’abondements
massifs de la DSIL en faveur du bloc communal :
o 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 2020 ;
o 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021.
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Pour 2022, un abondement supplémentaire de 337 millions d’euros au titre de la DSIL,
afin de compléter le financement des contrats de relance et de transition écologique
(CRTE) est prévu.
En matière de FCTVA, la Loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 a rétabli l’éligibilité
des dépenses pour les études, l’élaboration et la modification des documents
d’urbanisme et pour la numérisation du cadastre.
Unification du calendrier de notification par le préfet des quatre dotations de soutien à
l’investissement des collectivités locales
Cet article propose d’harmoniser, à compter de 2023, le calendrier de notification des
dotations d’investissement du bloc communal (DETR, DPV, DSIL) et des départements
(DSID) en précisant qu’au moins 80 % des subventions devront être notifiées au cours du
1er semestre de l'année civile et que la publicité de la liste des projets retenus, de leurs
montants et des subventions attribuées, devra être effectuée sur le site officiel du
représentant de l’État avant le 31 juillet de l’exercice en cours. Les modifications et
compléments à cette liste devront être publiés avant le 30 janvier de l’exercice suivant.
Format de publication de l’utilisation de la DETR et de la DSIL
La LF 2022 prévoit que la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL), ainsi que le montant des projets et celui de la
subvention attribuée par l’État, sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans le
département avant le 30 septembre de l’exercice en cours. Il prévoit également que ces
informations soient publiées sous un format « ouvert et aisément réutilisable ».
Autrement dit, sous forme de tableurs, pour que les données puissent être facilement
consolidées et territorialisées, tandis qu’aujourd’hui certaines sont rendues publiques
sous des formats plus compliqués à traiter.

3.c Quelles hypothèses d’évolution de la fiscalité ?
Les principales tendances de la fiscalité locale sont les suivantes :

L’évolution prévisionnelle de la TVA pour 2022
Elle revêt une grande importance puisque de cette évolution dépendra l’augmentation
des fractions de TVA octroyées aux EPCI et aux départements dans le cadre de la
réforme de la fiscalité locale. Le Gouvernement table sur une augmentation de +5,5 % en
2022 : « La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de
l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %)».
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LUne perte temporaire de ressources liée aux conséquences de la COVID-19
à travers le produit de la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le mode de calcul de cette recette prenant en compte la valeur ajoutée N-2 des
entreprises, soit l’année 2020, explique que les conséquences de la crise sanitaire vont
seulement impacter en 2022 une ressource fiscale des EPCI;
Selon les données communiquées par la DGFIP, la baisse prévisionnelle de la CVAE en
2022 pour l’ensemble des collectivités locales qui en bénéficient serait de – 4,7 %. Les
résultats définitifs seront connus au premier trimestre 2022.

Le décalage temporel entre la situation économique des entreprises et la perception du
produit de CVAE par les collectivités explique en grande partie cette tendance.
Rappelons qu’en année « n », les collectivités perçoivent de l’État la CVAE acquittée par
les entreprises en année « n-1 », qui elle-même correspond à leur situation de l’année « n2 ». En outre, cette dernière est composée d’un solde et d’acomptes prévisionnels pour
les entreprises dont le montant de CVAE est supérieur à 3 000 €. Autrement dit, les
effets de la crise sanitaire de 2020 impactent plus fortement l’année 2022.
Depuis 2021, la CET est désormais plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée produite (contre 3
% auparavant).
Toutefois, les impôts locaux des locaux d'habitation (TF et TFNB) devraient bénéficier en
2022 de la revalorisation automatique des valeurs locatives en fonction de l'indice des
prix à la consommation qui devrait s'établir autour de 3 % et les intercommunalités
bénéficieront également de la progression de la TVA, qu’elles perçoivent en substitution
de la taxe d’habitation sur les résidences principales et qui devrait augmenter de + 5,5 %
en 2022.
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Adaptation de certaines dispositions fiscales faisant suite à la suppression
de la THRP
L’article 107 adapte certaines dispositions fiscales pour tenir compte de la réforme
fiscale concernant les règles de liens.
Depuis la suppression de la THRP, la TFPB est devenue la taxe pivot. Ainsi, par exemple, le
taux de CFE d'un EPCI à FPU ne peut augmenter plus que le taux moyen pondéré (TMP)
de la TFPB, ou des deux taxes foncières, constaté sur son territoire l'année précédant (ou
dans certains cas l’année N-2) celle au titre de laquelle il vote son taux. Ainsi, pour les
impositions établies au titre de 2022 et de 2023, lorsqu’une des années prises en
compte pour constater les variations est l’année 2021, il est ajouté au TMP de taxe
foncière sur les propriétés bâties de 2020, le taux départemental de 2020.
Partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal
Lorsque la taxe d’aménagement est perçue au profit de l’intercommunalité, une partie
doit être reversée aux communes compte tenu de la charge des équipements publics de
son ressort. L’article 109 prévoit d’instaurer la même règle de répartition lorsque,
inversement, la TA est perçue par la commune : l’intercommunalité doit (et non plus «
peut ») également bénéficier d’un reversement compte tenu de la charge des
équipements publics relevant de sa compétence. Une délibération concordante du
conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI prévoit les conditions de cette
répartition.
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
L’article 35 prévoit la suppression d’un certain nombre de dispositifs fiscaux jugés
inefficients dont, pour les collectivités locales :
- l’exonération temporaire facultative de TFPB, CFE ou CVAE pour les entreprises
bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou
d’un établissement industriel en difficulté ;
- l’exonération de TFPB des immeubles situés en zones franches urbaines et rattachés,
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU
pouvant bénéficier d’une exonération de CFE.
Cependant, les exonérations votées antérieurement à la loi gardent effet jusqu’à leur
extinction.
Mise en place d’exceptions sur le mécanisme de remise à la charge des collectivités des
hausses de taux de TH en 2018 ou 2019
La compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
(THRP) est calculée, pour les communes et EPCI à fiscalité propre, à partir du taux
d’imposition 2017 ;
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les hausses de taux intervenues en 2018 ou 2019 sont donc mises à la charge de la
collectivité via une reprise sur les douzièmes de fiscalité. Cet article prévoit de ne pas
procéder au prélèvement quand :
- la hausse du taux a fait suite à un contrôle budgétaire de la chambre régionale des
comptes ;
- ou bien la hausse du taux communal (ou intercommunal) s’est accompagnée d’une
baisse du taux intercommunal (ou communal) dans le cadre d’un pacte financier et fiscal
et a abouti à une stabilité du produit fiscal sur le territoire communal (ou intercommunal).

Prorogation d’un an des dispositifs de zonages
Les différents dispositifs de zonages aux territoires en difficulté (zones de revitalisation
rurale -ZRR-, zones d’aide à finalité régionale -AFR-, zones d’aide à l’investissement des
petites et moyennes entreprises -ZAIPME-, zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs -ZFU-TE-, bassins d’emploi à redynamiser -BER-, bassins urbains à
dynamiser -BUD-, zones de développement prioritaire -ZDP-), sont prorogés d’un an
jusqu’au 31 décembre 2023. Les dispositifs d’exonération en faveur des commerces dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui arrivent également à
échéance en 2022, sont également prolongés d’un an. De même, l’abattement de 30 %
sur les bases de TFPB des logements sociaux en QPV et faisant l’objet d’un contrat de
ville, dont l’exonération longue durée est arrivée à échéance, est également prolongé
jusqu’en 2023.
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Exonérations de droits de mutation à titre gratuit pour les collectivités locales
Les collectivités locales sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit sur les biens
qui leur sont transmis par donation ou succession, à condition qu’ils soient affectés à des
activités non lucratives. Ce dispositif devait s’arrêter le 31 décembre 2023 mais cet
article supprime la limite temporelle.
Compensation intégrale pendant 10 ans de l’exonération de TFPB sur les logements
sociaux
Les logements sociaux bénéficient, à compter de l’achèvement des travaux,
d’exonération de plein droit de TFPB sur des durées allant de 10 à 30 ans selon leur
modalité de financement (prêt réglementé, aides de l’État, accession à la propriété…) ou
le type de logement (respect ou non de critères environnementaux). La perte de recettes
résultant de cette exonération est très peu compensée aux collectivités locales
bénéficiaires de la TFPB notamment du fait de leur intégration dans les variables
d’ajustement des concours financiers de l’État de 2009 à 2017 : ainsi, en 2019, les
exonérations s’élevaient à 502 millions d’euros pour une compensation de l’État de 17
millions d’euros. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est
venue accentuer l’absence de « retour fiscal » pour les collectivités locales accueillant
des logements sociaux. En effet, les collectivités perdent la TH perçue sur ces logements
et ne perçoivent de produit de TFPB qu’au mieux 10 ans après la construction.
Afin de pallier cette difficulté et d’encourager la construction de logements sociaux, cet
article prévoit de compenser intégralement pendant 10 ans les exonérations de TFPB
accordées aux logements sociaux faisant l’objet d’une décision de financement,
d’agrément ou de subventionnement entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. Le
montant de la compensation sera égal à la différence entre les montants exonérés et les
compensations déjà perçues par les collectivités.
Le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport d’évaluation avant le 30
septembre 2024.

3.d Mesures concernant les relations intercommunales

Encadrement des baisses d’attribution de compensation décidées unilatéralement par
l’EPCI
Un EPCI à fiscalité propre peut décider unilatéralement de diminuer l’attribution de
compensation (AC) qu’il verse à ses communes membres si la diminution de ses bases
imposables réduit son produit global disponible (constitué de la CFE, CVAE, des IFER, de
la TASCOM et de la taxe additionnelle à la TFPNB).
La LF apporte des précisions sur les modalités de cette possibilité de baisse unilatérale :
Par ailleurs, elle précise les modalités de calcul de la dotation de solidarité
communautaire (DSC) obligatoire pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique,
signataires d’un contrat de ville et non pourvus d’un pacte financier et fiscal.
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Adaptation du calcul de la répartition des contributions fiscalisés et des taxes
additionnelles à la suite de la réforme fiscale pour les syndicats à contributions
fiscalisées
Les syndicats à contributions fiscalisées votent un produit réparti, pour chaque
commune membre, entre la taxe d’habitation (totale puis sur les résidences secondaires),
les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation foncière des
entreprises, via des taux additionnels. La répartition s’effectue au prorata des recettes
que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente.
À compter de 2022, pour tenir compte de la suppression de la TH sur les résidences
principales et pour éviter que la majorité des contributions fiscalisées repose sur les
contribuables de la TFPB, le produit de TFPB pris en compte est diminué du produit
correspondant à la part départementale transférée.
Cette minoration est figée dans le temps, contrairement au produit de TFPB qui évolue
en fonction des bases et des taux. Il pourrait donc arriver que la minoration soit
supérieure au produit de TFPB entraînant alors un produit à répartir négatif ou très faible.
Cette situation est notamment rendue possible par la réforme des bases industrielles qui
ont été divisées par deux.
Afin d’éviter cet écueil, cet article propose de recalculer chaque année le montant de la
minoration en prenant en compte les bases TFPB de l’année n-1 (et non celles de 2020)
mais en gardant le taux historique de 2020.
Ce mode de calcul est également retenu pour les taxes additionnelles adossées à la
fiscalité locale, à savoir la taxe Gemapi, les taxes spéciales d’équipement (TSE) et la taxe
additionnelle spéciale annuelle de la région Île-de-France (TASARIF).

3.e Mesures diverses

Suppression de l’exonération de TFPB sur les logements sociaux intermédiaires
détenus par les investisseurs institutionnels
Assouplissement pour les entreprises de la déclaration pour la taxe locale sur la
publicité extérieure
Exonération de TFPB pour les refuges animaliers
Extension de l’exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialiste
Assouplissement de l’exonération de taxe d’aménagement pour les reconstructions
après sinistres
Exonération de taxe d’aménagement pour les serres non agricoles
Déclaration obligatoire des locaux d’exception dans le cadre de la révision des
valeurs locatives des locaux d’habitation
Extension de l’exonération de TFPB pour les sociétés coopératives agricoles
Cotisation supplémentaire de 0,1 % de la masse salariale au profit du CNFPT
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La loi de transformation de la fonction publique a transféré au CNFPT, pour les contrats
conclus à partir de 2020, le financement de la moitié des coûts de formation des
apprentis recrutés par les collectivités locales, sans compensation. Cet article prévoit
que pour les contrats d’apprentissage conclus par les collectivités locales à compter du
1er janvier 2022, le CNFPT prendra en charge l’intégralité des frais de formation des
apprentis. En contrepartie, le CNFPT percevra une cotisation assise sur la masse salariale
des collectivités locales et plafonnée à 0,1 %. Le taux sera fixé annuellement par le conseil
d’administration du CNFPT. L’État et France compétences apporteront des financements
complémentaires.
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4.Les orientations
budgétaires de la
Communauté de Communes
du Grand-Langres
Ce Rapport d’Orientation Budgétaire a pour objectif de donner aux élus la visibilité sur la
stratégie du mandat et les projets à venir en fonction des axes et objectifs retenus. Le PPI
(plan pluriannuel d’investissement) qui en découle et les AP/CP (Autorisations de
programme/ Crédits de paiement) par lesquelles il se traduit budgétairement seront
abordés dans le volet financier.
Les éventuelles évolutions des relations financières entre la Communauté de Communes du
Grand-Langres et ses communes membres font également partie des points abordés et
permet de projeter l’avenir intercommunal et les mécanismes financiers afférents. La
nécessité, tant réglementaire que structurelle, de travailler collectivement à un pacte fiscal
et financier y est donc également développée.
Il a également vocation à présenter :
=> Pour les recettes, les hypothèses retenues pour la construction du budget concernant :
les concours financiers de l’Etat,
la fiscalité,
la tarification des services publics locaux
les subventions.
=> Les évolutions prévues en dépenses
·Pour la section de fonctionnement
Un focus particulier sera réalisé sur la masse salariale, le chapitre 012 représentant la plus
grande part des dépenses
Pour la section d’investissement.
=> L’état, la structure et l’évolution à venir de la dette.
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4.a Axes et Objectifs
La Communauté de Communes du Grand-Langres a vocation à porter les projets
structurants du territoire et le développement de services au bénéfice de nos
concitoyens est perpétuellement au cœur des réflexions et moteur dans les choix de
l’équipe en place qui a à cœur de porter des projets favorisant le développement
économique, le bien-être de nos enfants via des projets de groupes scolaires , la
valorisation des atouts déjà présents tels que le secteur sauvegardé de la Ville de
Langres et son attractivité touristique, le maintien de partenariat forts avec nos
partenaires institutionnels tels que la gendarmerie.
Elle devra aussi veiller à la mise en conformité de la Communauté de Communes du
Grand-Langres avec les textes en vigueur, notamment dans le cadre de la révision du
schéma des aires d’accueil des gens du voyage.
Ces sujets impliquent des investissements conséquents dans les prochaines années
pour lesquels la Communauté de Communes du Grand-Langres s’appuiera sur ses
partenaires financiers pour l’aider à faire face à ces enjeux et porter les projets en
découlant. Le plan de relance représente d’ailleurs à ce titre une opportunité pour la
Communauté de Communes du Grand-Langres qui s’est inscrite dans la dynamique
en réalisant un PTRTE en concertation et co-construction avec les autres acteurs du
sud haut-marnais. Il permettra de décupler la force de frappe de la collectivité et
d’accompagner la reprise économique.
Ces projets ambitieux nécessitent de par leur ampleur de s’étaler sur plusieurs
années en terme de planification et de travaux mais également sur plusieurs
exercices budgétaires afin d’optimiser leur financement et leur impact sur les
finances de la Communauté de Communes. A cet effet ils sont planifiés au moyen
d’un PPI (plan pluriannuel d’investissement) qui permet d’anticiper les opérations à
venir, de les planifier et de les financer sur la durée du mandat. Ce PPI pourra évoluer
au fil des contraintes que le contexte actuel nous impose mais représente une feuille
de route pour les élus et les équipes.
L’ampleur de ce PPI doit nous amener à réfléchir à la façon de le financer. Les pistes
sont l’emprunt, la fiscalité ou encore la mise en place de fonds de concours abondé
par les communes d’accueil des équipements. Ces pistes sont à explorer et seront à
intégrer dans la construction du pacte fiscal et financier.
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4.b Les Projets de la Communauté de Communes du Grand-Langres
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LA RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 10 :
LES DERNIERS PLATEAUX DE LA MAISON DE SANTE
L’aménagement du Bâtiment 10 consiste à aménager une partie du premier plateau
pour permettre d’accueillir l’accueil de jour de l’APEI (en vert sur le plan du R+1 ciaprès).

Les travaux concernant également la réalisation des travaux incombant à la CCGL
nécessaires à l’accompagnement des créations de logement par Hamaris dans le Bat
10, à savoir :
-Cheminement piéton et parkings
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=> Traitement du passage des réseaux en plafond coupe-feu sur toute
la longueur du bâtiment

=>Traitement du point de livraison en électricité relatif aux communs travée sud et travée
centrale.
La livraison est estimée pour juin 2023.
Le montant total des travaux est estimé à 865 000€ et fera l’objet d’une AP/CP qui s’étalera
sur 2022 et 2023.

LA POURSUITE DE LA RÉHABILITATION
DU BATIMENT 21 DE LA CITADELLE
Le bâtiment 21, ancien bâtiment de caserne Turenne, a été aménagé au fur et à mesure du
temps et des besoins.
Le clos et couvert, ainsi que la Maison de l’enfant (crèche et RAM) ont été réalisés en
2013/2014,
La Circonscription d’Action Sociale a été réalisée en 2015/2016,
Le CMPP, des bureaux et un auditorium ont été réalisés en 2018/2019.
Il reste environ 1 188 m2 de surface de plancher à aménager qui comprennent :
• Les plateaux du 2nd étage à aménager en bureaux pour la Communauté de Communes
du Grand-Langres sur 827 m2 de surface de plancher et relogeront le service jeunesse et le
service mutualisé de l’urbanisme, qui occupent actuellement un bâtiment de la BSMAT.
• Le grand palier du 2ème étage, d’une surface d’environ 42 m2, à aménager en salle de
motricité pour le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).
• Le plateau du 1er étage à aménager en Espace France Service (EFS) et en Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) sur une surface de 319 m2.
La réception des travaux est prévue au cours de l’été 2022.
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Le total de l’opération est de 1 210 000 € ( soit 1 452 000€ TTC) et est cofinancé
à 68 % tel que réparti ci-dessous :
DETR
30%

CCGL
32%

CCGL - 384 000 €
CD 52 - 363 000 €
CAF - 100 000 €
DETR - 303 000 €
CAF
8%
CD 52
30%

L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX
POUR DEUX GROUPES SCOLAIRES
À Neuilly-l ’Evêque, la Construction d’un groupe scolaire moderne de 4 classes de
maternelles, 6 classes d’élémentaires, de locaux périscolaires et d’une cantine
scolaire pour 150 demi-pensionnaires avec office de réchauffage, permettra de
reloger l’école qui est actuellement éclatée sur 3 sites (mairie, école maternelle et
médiathèque) dont certains locaux ne sont pas aux normes et sont très vétustes.
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Cette construction sera réalisée au centre du village sur 4 parcelles laissées à l’abandon, et
dont certains bâtiments ou parties de bâtiment, à valeur patrimoniale, seront conservés et
intégrés au projet et permettront d’améliorer la qualité d'accueil des élèves en leur offrant
des locaux modernes, confortables et sécurisants tout en évitant l’étalement urbain.

Après attribution des lots de travaux fin 2021 et notifications aux entreprises, les travaux ont
débuté mi-janvier 2022.
Le cout total de l’opération est de 3 975 000 HT soit 4 770 000TTC et est co-financé à 63
% tel que réparti ci-dessous :
Plan de Financement GROUPE SCOLAIRE DE NEUILLY

DETR - 474 553 €
CAF - 30 820 €
CLIMAXION RÉGION - 152 555 €
DÉPARTEMENT CONTRAT TERRITORIAL - 868 750 €
GIP HAUTE-MARNE - Fonds Communs 956 829 €
GIP HAUTE-MARNE - Fonds Communs 3 555 €
EDF + GIP ECO ENERGIE 11 557 €
CCGL - 1 451 381 €

ETAT
DETR
12%

CAF
0.8% CLIMAXION REGION
3.9%

CCGL
36.7%

DEPARTEMENT
22%

EDF + GIP ECO
ENERGIE
0.3%
GIP Haute-Marne
24.2%
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A Langres, la réhabilitation du bâtiment n°22 permettra la création d’un groupe
scolaire qui regroupera les élèves des écoles de Langres des 4 sites suivants :
École maternelle de la Grenouille
École élémentaire de la Bonnelle
École maternelle des Ouches
École élémentaires des Ouches

Ce projet a une estimation prévisionnelle de 15 M€ TTC et fera l’objet d’une présentation
détaillée en conseil communautaire.
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REVISION DU PSMV
Par arrêté ministériel du 26 mars 1985 a été créé le secteur sauvegardé Langres, qui couvre
un secteur de 70 ha correspondant au quartier historique. Une révision ne portant que sur le
front sud – place Bel Air, a été approuvée par arrêté préfectoral n°2033 du 09/07/2007.
Cependant, l’évolution de la législation, des modes de restauration immobilières, de la prise
en compte des nouveaux modes de vie comme des nouveaux modes de fonctionnement,
les nombreuses questions de détails de gestion du secteur sauvegardé, conduisent à
envisager aujourd’hui la mise à l’étude d’une révision du PSMV.
En plein cœur d'un dispositif de revitalisation du centre Bourg de Langres, il s’agit aujourd’hui
de définir un projet de centre-ville alliant développement urbain, création architecturale et
préservation du patrimoine, de procéder à une évaluation patrimoniale des immeubles du
quartier historique (réalisation du fichier d’immeuble) et d’intégrer des dispositions
permettant d’allier mise en valeur et restauration patrimoniales, résorption de la vacance et
qualité d’habitat durable, sans oublier l’espace public.
Par délibérations en date des 1er décembre 2014 et du 06 juin 2017, la Commune de Langres
et la Communauté de Communes du Grand-Langres compétente en matière de document
d'urbanisme, s’est prononcée à l’unanimité pour prescrire la mise en révision de son Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
Une étude sera lancée début 2022 préalable à la mise en révision de 2023-2028.
Son coût estimatif est de 500 000 € HT (+ 40 000 € HT pour l’étude préalable à la mise en
révision financée à 50 % par la DRAC) et co-financé tel que réparti ci-dessous :

DOB 2022

31

Plan de Financement PSMV

Plan de Financement ETUDE PREALABLE
GIP CONTRAT DE CENTRALITE
28%

DRAC GRAND EST
50%

CCGL
50%

ETAT DRAC
50%

CCGL
22%

CCGL - 120 000 €
GIP CONTRAT DE CENTRALITE - 150 000 €
DRAC GRAND EST - 270 000 €

CCGL - 20 000 €
DETR - 20 000 €

ILOT MORLOT
La rue Cardinal Morlot située en quartier historique à Langres est un axe passant majeur,
trait d’union entre la partie Nord de la ville avec notamment le Musée Diderot, l’Hôtel de Ville
et la partie Sud plus commerçante.
L’îlot Morlot, situé aux n° 22-24-26 à 28 rue du Cardinal Morlot, est une friche urbaine située
en plein cœur de la ville de Langres.
Dans le cadre du dispositif de revitalisation du centre-bourg de Langres et de sa politique
de lutte contre l’habitat indigne, la Communauté de Communes du Grand-Langres travaille à
la requalification de cet îlot d’immeubles dans un état très dégradés, vacants afin de
regrouper ces bâtiments et d’y créer de nouvelles solutions de logement.
Par la réalisation de ce projet de création de logements, la Communauté de Communes du
Grand-Langres travaille ainsi à la résorption de l’habitat très dégradé et souhaite amener de
nouveaux habitants à Langres mais aussi assurer la préservation et la mise en valeur du
patrimoine de la ville de Langres, notamment de la Maison Renaissance situé à proximité qui
sera mise en valeur et les espaces publics valorisés.
Ce projet est d’ailleurs lauréat de l’appel à projets de l’État lancé en septembre 2021 au titre
du fonds friches 2ème édition pour un montant de 468 000€.
Le coût estimatif n’est pas encore stabilisé à ce stade et évoluera selon le fruit de l’étude.
Nos partenaires financiers seront également réinterrogés en fonction du résultat de l’étude
afin de stabiliser le plan de financement.
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GENDARMERIE
Le Colonel Eric LUZET a confirmé par courrier à la Communauté de Communes du GrandLangres la volonté de la gendarmerie de reconstruction de la caserne de la compagnie de
gendarmerie départementale de Langres et de ses unités subordonnées. Après avoir
envisagé plusieurs implantations, c’est l’hypothèse d’un terrain situé entre la RD974 et la
RD122 qui sera situé en zone intercommunale sur le territoire de la commune de SaintsGeosmes, qui a été retenue et fera l’objet de cette construction car elle répond aux
prescriptions et contraintes techniques du ministère de l’Intérieur.
En l’état, le cout global du projet est estimé à 14 millions d’€ hors cout d’acquisition du
terrain, et fera l’objet d’une présentation détaillée en séance par le Colonel LUZET.

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La loi « Notre » en a fait une compétence obligatoire des communautés de communes et la
loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a parachevé ce transfert en
étendant cette compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre aux terrains familiaux
locatifs et aux aires de grand passage.
Pris en application de celle-ci, le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 détermine les règles
relatives à l’aménagement, l’équipement, la gestion et l’usage, les modalités de calcul du
droit d’usage des aires de grand passage et fixe notamment une superficie minimale des
aires de grand passage, définit les caractéristiques de sol, les modalités d’accessibilité, de
raccordement aux réseaux, d’accès au service de collecte des ordures ménagères et
encombrants. Les aires de grand passage doivent être rendues conformes aux nouvelles
prescriptions au plus tard le 1er janvier 2022.
Ainsi, l’aire de grand passage située sur le territoire de la commune de Humes-Jorquenay
dont dispose la Communauté de Communes du Grand-Langres ne répond plus aux normes
à compter de cette date.
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En parallèle, la révision n°2 du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en Haute
Marne a été engagée le 17 février 2021 lors de la commission départementale consultative
co-présidée par Monsieur le Préfet et Monsieur le président du Conseil départemental. Un
bureau d'études a été missionné afin de réaliser un diagnostic les aires et aménagements
existants et des besoins. Lors du diagnostic plusieurs thématiques ont été analysées,
notamment les aires d'accueil, la scolarisation, la domiciliation, les installations illicites, les
besoins en habitat adapté ou terrains familiaux.
De ce diagnostic est ressorti la nécessité de la construction d’une aire de grand passage sur
le territoire de la Communauté de Communes du Grand-Langres mais dont la superficie
pourra être légèrement inférieure aux normes en vigueur compte tenu des besoins identifiés
et dans le cadre d’une dérogation qu’il conviendra de solliciter auprès des services de l’Etat.
La construction de cette aire nécessitera l’identification d’une parcelle adéquate et est
estimée à ce stade à environ 900 000€ HT.

EAU ET ASSAINISSEMENT
La perspective du transfert de compétence a l’horizon de janvier 2026 nécessite le
lancement d’une étude (subventionnable à 80% par l’agence de l’eau) visant à accompagner
ce transfert au mieux. Elle s’étalera sur les prochaines années et consiste en une analyse
technique, financière et juridique permettant à la collectivité de définir la meilleure
gouvernance possible. Elle est susceptible de se décliner également par une phase
d’accompagnement de la Communauté de Communes du Grand-Langres dans la mise en
œuvre du scénario retenu.
Certains critères techniques devront faire l’objet d’une vigilance et d’une réflexion au titre
du pacte fiscal et financier pour préserver l’équité entre les communes membres et
l’équilibre financier pour la Communauté de Communes du Grand-Langres.

CUISINE CENTRALE
Ce projet a vocation à permettre une réflexion sur la réalisation de repas sur notre territoire
tout en permettant des débouchés locaux pour nos producteurs. Cette réflexion est
actuellement menée en lien avec le PETR dans le cadre du PAT Projet Alimentaire de
Territoire. La phase de diagnostic va toucher à sa fin et permettre de voir émerger les
scenarii possibles.
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MISE EN PLACE D’UN CONTRAT D’EXPLOITATION
DES CHAUFFERIES COLLECTIVES
Le parc des chaudières équipant les différents bâtiments de la Communauté de Communes
est vieillissant et les consommations en fluides importantes. L’investissement nécessaire
afin de maintenir un parc en bon état de marche est conséquent. Afin de lisser cet
investissement et d’harmoniser les contrats de maintenance afférents aux chaudières, la
réflexion a été entamée afin d’envisager la mise en place d’un contrat d’exploitation des
chaufferies collectives. Plusieurs scenarii sont à l’étude et selon la formule retenue, le
montant de l’investissement variera de 35k€ à 50k€ par an selon la formule qui sera
retenue. Ce mode de fonctionnement permettrait donc d’étaler l’investissement et d’éviter
de cumuler des renouvellements sur le même exercice budgétaire. Il permettra également
de diminuer les consommations en dotant les bâtiments d’équipements plus performants,
ce qui s’inscrit dans une démarche à la fois économique et écologique.

AIRE DE COVOITURAGE SUR LA ZA LANGRES-NORD
Le projet de création d’une aire de covoiturage est envisagé sur la Zone d’Activités de
Langres-Nord, à proximité de l’échangeur n°7 de l’Autoroute A31.
Actuellement, aucune emprise n’est dédiée au covoiturage au niveau du péage d’autoroute
Langres-Nord (Rolampont). Les parkings existants sont saturés et les véhicules de
covoiturage stationnent où ils le peuvent, sans aménagements adaptés.
C’est pourquoi la Communauté de Communes du Grand Langres, en partenariat avec la
société APPR, gestionnaire de l’autoroute A31, souhaitent donc créer une aire de
covoiturage.
Une estimation financière avant-projet a pu être établie. Celle-ci porte l’enveloppe
estimative globale des travaux de création d’une aire de covoiturage sur la ZA Langres-Nord
au montant de 224 000 € HT, selon le tableau récapitulatif suivant.
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PENTAGLISSE – AQUALANGRES
La Communauté de Communes du Grand-Langres (CCGL), s’est dotée il y a 6 ans d’un
centre aquatique « Aqualangres ». Situé au cœur de la Citadelle, d’une conception moderne,
l’équipement garantit le meilleur confort et propose des prestations de qualité en matière
de sport, de loisirs et de bien-être, avec :
Un espace de remise en forme
Un espace balnéo avec sauna, hammam et jacuzzi
Un bassin d’apprentissage et de loisirs
Une pataugeoire
Un bassin sportif
Afin de rester attractif, la Communauté de Communes du Grand-Langres souhaite investir
dans la construction d’un toboggan extérieur multipistes, dit Pentaglisse pour la saison
estivale.

L’objectif est ainsi de permettre au centre aquatique Aqualangres de conserver son nombre
d’entrées, voire l’augmenter en proposant encore plus d’activités et de jeux, notamment
pour les mois d’été et pour maintenir son attractivité face à une offre qui s’est récemment
étoffée sur un territoire proche avec l’ouverture d’équipement comparable.
Le cout estimatif de ce projet serait de 400 000€.
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GEMAPI
Une étude a été présentée par le SMBMA et doit faire l’objet d’une réflexion plus
approfondie. Ce point fera l’objet de réunions spécifiques, les éléments connus à ce jour ne
permettant pas encore de se projeter plus finement.

4.c Pacte Fiscal et Financier
COMMENT FINANCER L'ENSEMBLE DE NOS PROJETS ?

Le pacte financier et fiscal de solidarité (PFFS) découle de l’obligation légale, selon l’article L.5211-28-4
CGCT, faite aux intercommunalités ayant signé un contrat de ville. Il est également l’opportunité
d'identifier le poids et les ressources de chaque collectivité et d’en tirer les conséquences qui
s’imposent pour mettre les moyens face aux ambitions. Ainsi, l’élaboration de ce document clé pour
l’avenir de notre intercommunalité nécessite un travail collectif et collaboratif pour en définir les
contours, les enjeux et les attentes. Si les circonstances particulières liées au COVID n’ont pas permis
de mener sereinement ce travail qui nécessite des groupes de travail et une étude approfondie de la
situation actuelle, 2022 sera dédiée à ce travail de fond avec pour objectif l’adoption de ce PFFS avant
la fin de l’année.
Le pacte financier fiscal n’est pas juste une obligation légale. C’est surtout l’opportunité de se pencher
sur le projet de territoire dont il sera le bras armé. Son élaboration permettra de mener un diagnostic
global et d’étudier les relations entre communes et communauté en concertation avec les élus. Cette
analyse nous permettra également d’identifier notre capacité financière pour mener à bien les projets
sans mettre en péril l’équilibre budgétaire et les perspectives à plus long terme. Il sera également la
formalisation de la façon dont nous souhaitons décliner la notion de solidarité entre nos collectivités au
sein de notre communauté de communes. Il devra prendre en compte certains enjeux et interrogations
propres ou non à notre territoire tels que la répartition de la charge financière liée à l’exercice des
pouvoirs de police et notamment en matière de périls, les conditions de transfert de nouvelles
compétences comme par exemple la compétence eau et l’hétérogénéité des réseaux qui existent sur le
périmètre de la Communauté de Communes du Grand-Langres, ou encore amorcer la réflexion quant à
un passage en fiscalité plutôt que de conserver le mécanisme complexe et figé dans le temps des AC
(Attributions de Compensation) dont l’équité et l’efficacité sont parfois questionnés.
Il sera aussi indispensable de s'interroger sur les leviers à notre disposition tels que l'emprunt, la
fiscalité, les fonds de concours, etc.
Autant de sujets primordiaux sur lesquels il nous faut nous interroger dès maintenant pour préparer
l’avenir.
Nous souhaitons pour ce faire être accompagnés dans la démarche par un cabinet spécialisé qui nous
permettra de mesurer précisément l’impact des décisions qui seront prises dans ce cadre et des
potentiels effets en cascade qui pourraient en découler, dans la démarche collaborative et dans les
préconisations et leur mise en œuvre. Un cabinet sera recruté à cet effet d’ici la fin du premier
semestre 2022.
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5. La trajectoire
pluriannuelle de la
Communauté de Communes
5.a Les recettes de fonctionnement de la collectivité
5 . a . 1 Les différ e n t e s r e c e t te s

L e s concours f i n a n c i e r s d e l ’ E t a t

L a f iscalité

L’état 1386 RC notifié* à la Communauté de Communes du Grand-Langres le 8 décembre
2021, annonce pour 2022, un montant de CVAE de 1 532 463 € , soit une perte de recette de
251 537 €.
*L’ensemble des ressources n’ont pas encore été notifiées officiellement au moment de la rédaction
de ce rapport.
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E v o lution des r e c e t t e s s u r l e s 3 d e r n i è r e s a n n é e s ( 2 0 19-20202 0 2 1)
Les ressources sont globalement stables lorsqu’elles sont observées dans leur ensemble, dotations
et recettes fiscales cumulées.

Dans le détail, si l’on étudie cette évolution, on constate une diminution des recettes fiscales
d’environ 1 million d’€ en 2 ans en prenant en compte la perte de 251k€ de CVAE annoncée par la
DDFIP
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En parallèle, on constate que les dotations ont augmenté pour limiter la diminution des recettes
fiscales.

Aussi, le scenario d’une augmentation de la fiscalité pour compenser ces pertes s’il n’est pas encore
acté devra être toutefois considéré.
Les reversements de fiscalité
Lorsque le Grand-Langres a opté pour le régime fiscal de la Taxe Professionnelle Unique, les
communes lui ont transféré le produit de Taxe Professionnelle qu’elles percevaient.
En contrepartie, la Communauté de Communes du Grand-Langres reverse chaque année :
Une attribution de compensation (Montant provisoire 2021 : 3 427 158 €) : somme initialement
égale au montant transféré à l’époque. Ce montant fait l’objet d’une évaluation provisoire et
d’une évaluation définitive chaque année.
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La tarification des services publics locaux

Un maintien des tarifs en vigueur est souhaité et prévu mais pourra évoluer selon la situation
financière et les leviers à mettre en œuvre et dégagés au titre de la réflexion sur les
capacités de financements et les recherches de nouvelles recettes.
Une grille récapitulative des tarifications vous sera proposée en cours d’année 2022
reprenant l’ensemble des prestations et services concernés.
L e s subvention s e t p a r t e n a r i a t
La Communauté de Communes du Grand-Langres s’appuie sur de fidèles partenaires pour
sa politique d’investissement.
L’Etat accompagne la Communauté de Communes du Grand-Langres dans ses projets à
travers plusieurs dispositifs et enveloppes tels que la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et tout autre
dispositif des différents ministères ou appels à projet spécifiques.
Un PTRTE ( Plan Territorial de relance et de Transition Ecologique) a été formalisé avec l’Etat.
Il permet de sécuriser les plans de financements des projets à venir. En Grand Est, le PTRTE
a la particularité d’être co construit et financé avec la region , partenaire régulier de la
Communauté de Communes du Grand-Langres également .
La
Communauté
de
Communes
du
Grand-Langres
bénéficie
également
d’accompagnements du GIP et du Département dont les contractualisations en sont en
cours de finalisation pour les prochaines années.
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5.b Les dépenses de fonctionnement de la collectivité

A l’image de l’ensemble des collectivités, la Communauté de Communes du Grand-Langres
est tributaire du contexte sanitaire et économique en découlant. La prudence est donc de
mise en terme de dépenses de fonctionnement et notamment de personnel, celles-ci
représentant le plus gros poste de dépenses. L’enjeux étant de permettre de préserver nos
capacités financières pour l’investissement au travers du PPI.
Évolution des dépenses de fonctionnement :

5 . b . 1 Focus RH : U n e g e s t i o n e f f i c i e n t e d e s r e s s o u r c e s humaines
Quelques repères pour se situer :
La fonction publique territoriale continue de créer des emplois au niveau national. Le taux
d’administration de la Haute-Marne est toutefois en dessous de la moyenne nationale.
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L a s tructure d e s e f f e c t i f s
Les données sont tirées du bilan social établi en 2021 au titre des effectifs au 31 décembre
2020.
Au 31 décembre 2020, 258 agents étaient employés par la Communauté de Communes.
173 fonctionnaires dont 1 agent détaché sur emploi fonctionnel
39 contractuels sur emplois permanents (dont 9 remplaçants)
46 contractuels non permanents

86% des emplois non permanents sont des recrutement effectués en raison d’un
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité et concerne principalement le pôle
enfance jeunesse. Cinq emplois aidés sont dénombrés dans les effectifs.
La Communauté de Communes du Grand-Langres compte peu de catégorie A (16 agents),
près 12% de catégorie B présents surtout au centre aquatique et dans les services supports,
avec des métiers qualifiés comme les maître nageur sauveteur qui relèvent exclusivement
de cette catégorie, et les techniciens, et 81 % d’agents de catégorie C. Ces données ont été
calculés sur l’ensemble des emplois permanents et non permanents.
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Les femmes sont majoritairement présentes à la Communauté de Communes du Grand
Langres, en raison des compétences scolaire et sociales largement féminisées. Par ailleurs
les services composés principalement de femmes ont été mutualisés avec la Communauté
de Communes du Grand Langres qui est désormais l’employeur (services supports).

La durée hebdomadaire de travail est décidée par l’assemblée délibérante lors de la
création du poste, on parle alors de temps complet ou temps non complet. Le temps partiel
est la décision de l’agent de réduire son activité. Le temps partiel s’oppose au temps plein.
Les fonctionnaires sont majoritairement à temps plein alors que les contractuels sont
majoritairement à temps non complet. Le temps partiel n’est mis en œuvre que pour 8% des
fonctionnaires. Les filières animation et technique sont celles qui comportent le plus
d’emplois à temps non complets notamment les animateurs et les agents d’entretien des
locaux.

La moyenne d’âge des agents sur emploi permanent se situe autour de 47 ans et autour de
36 ans pour les agents sur emploi non permanent. Ce sont les contractuels qui présentent
une moyenne d’âge plus basse, 43 ans contre 48 ans pour les fonctionnaires. Plus de 50 %
des agents ont entre 30 et 49 ans.
Les mouvements de personnel à la Communauté de Communes du Grand-Langres
s’accélèrent dans le sens des arrivées au gré des mutualisations et des prises de
compétences par l’intercommunalité qui entraînent des transferts de personnel.
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L a m utualisati o n
La structure des effectifs de la Communauté de Communes du Grand-Langres est marquée
par la mutualisation des services sous forme de services communs, initiée en 2015. Il s’agit
d’une relation conventionnelle à ne pas confondre avec les transferts de compétences
nombreux, intervenus aussi sous la précédente mandature, notamment sur fait de
l’application de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République en 2015 et le
transfert de la compétence scolaire. En effet, les agents rattachés aux services relevant de
compétences transférées sont transférés de plein droit à la communauté de communes et
ne sont plus comptabilisés dans l’effectif des communes.
L e s différente s f o r m e s d e m u t u a l i s a t i o n :

E t a t des lieux d e s s e r v i c e s m u t u a l i s é s :
LLa mutualisation des services qui se veut progressive depuis 2015 s’étend en 2022 à
l’entretien des locaux.
En mai 2017, la coordination de l’entretien des locaux était engagée à la suite du transfert de
la compétence scolaire à la Communauté de Communes du Grand-Langres. Il s’agissait de
n’avoir qu’un seul et même agent en gestion des plannings des agents d’entretien des
locaux, de la gestion des produits d’entretien et de la mise en place des protocoles de
nettoyage, afin de professionnaliser ces métiers.
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Afin de faciliter l’organisation de ce service, et de permettre d’affecter les agents sur des
bâtiments qui appartiennent à l’une ou l’autre des collectivités, il a été décidé de mutualiser
la totalité du service en transférant les agents à la Communauté de Communes.
En octobre 2021, la Ville de Langres recrutait 11 agents pour l’entretien de ses bâtiments pour
808 heures mensuelles. Huit des 11 agents sont également employés par la Communauté de
Communes pour l’entretien de ses bâtiments, principalement pour les écoles. Les agents
déjà employés par la Communauté de Communes du Grand-Langres verront donc leur
contrat augmenté à due concurrence des heures effectuées pour la Ville de Langres.
Les agents qui bénéficient de la prime de fin d’année de la Ville de Langres conserveront cet
avantage.
Une réunion d’information a été organisée prochainement avec les agents et le coordinateur
de l’entretien des locaux pour leur présenter cette évolution.
La création de ce service commun entraîne un transfert de charges annuelles d’environ 165
000 €. La refacturation du coût de ce service sera imputée sur l’attribution de la
compensation de la Ville de la Langres au nombre d’heures réalisées par agent pour
l’entretien des bâtiments de la Ville de Langres.
Cette figure présente la chronologie de mutualisation des services supports entre la
Ville de Langres et la Communauté de Communes du Grand-Langres uniquement.
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Cette figure présente la chronologie de mutualisation des services supports
entre la ville de Langres et la Communauté de Communes uniquement.
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E v o lution de l ’ u t i l i s a t i o n d e s s e r v i c e s d e l a p o l i c e
in t e rcommuna l e d e p u i s 2 0 16
La modification du dispositif de conventionnement explique la diminution de l’utilisation de
ce service. En 2022, les communes sont de nouveau appelées à délibérer pour adhérer à ce
service, facturé au service fait.

La mutualisation du secrétariat de mairie se poursuit pour accueillir 22 communes en 2021.
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La mutualisation des services techniques résulte de la dissolution du SIVOM de Neuilly
l’Evêque repris par la Communauté de Communes du Grand-Langres dans le cadre d’un
service commun et du choix d’un agent d’une commune exerçant pour partie ses
compétences sur le scolaire de se faire complétement transférer à la Communauté de
Communes du Grand-Langres à cette occasion.

La mutualisation s’étend également à des établissements extérieurs comme le permet
notamment le CCGT sur la base de l’entente ou du service commun, dès que l’établissement
est rattaché à la Communauté de Communes du Grand-Langres pour ce dernier dispositif.
A note le dispositif innovant avec l’Etat s’agissant du Sfact qui n’entraîne aucune
refacturation.
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Par soucis de transparence, les dépenses de fonctionnement sont retraitées afin d’exposer
le coût complet du personnel au service de la ville. En effet, il convient de prendre en
compte le chapitre 012 (rémunération des agents de la ville), les charges de personnels
mutualisés qui sont employés par la communauté de communes et refacturées à la ville via
une diminution des recettes issues des attributions de compensation. Enfin, pour faire des
comparaisons avec la masse salariale précédent la mutualisation et les transferts de
compétences, il est ajouté le montant des salaires prélevés sur les attributions de
compensation en application des transferts de compétences (compétence scolaire en
particulier). Le schéma ci-dessous permet ainsi de mesurer l’impact réel de la mutualisation
sur les finances de la ville.
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R é m unération e t m a s s e s a la r i a l e
La rémunération des personnels des collectivités comporte une part obligatoire et une part
facultative. La part obligatoire comprend le traitement indiciaire brut qui découle du
classement dans l’échelon de l’agent, la nouvelle bonification indiciaire selon les fonctions
occupées, le supplément familial de traitement qui dépend des enfants à la charge effective
et permanent de l’agent, l’indemnité compensatrice de CSG, l’indemnité différentielle quand
le TIB est inférieur au SMIC, l’indemnité de précarité et la garantie individuelle de pouvoir
d’achat. La part facultative recouvre le régime indemnitaire attribué par l’autorité d’emploi
selon les modalités définies par l’assemblée délibérante. A la Communauté de Communes
du Grand-Langres, le régime indemnitaire comprend une part mensuelle principalement
composée du RIFSEEP, et une part annuelle avec les avantages collectivement acquis pour
les agents transférés type prime de fin d’année, de vacances.
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É L É M ENTS DE P R O S P E C T I V E S P O U R L E B U D G E T 2 0 2 2
E v o lution du c o n t e x t e l o c a l e t r è g l e m e n t a i r e
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Ce texte entre progressivement en vigueur et ne constitue qu’une première étape dans la
réforme de la fonction publique. Il modifie de nombreuses dispositions du statut de la
fonction publique territoriale :
Évolution des instances de dialogue social,
Élargissement du recours aux contractuels,
Évolution de la déontologie des agents publics,
Modification des modalités de recrutement et d’évolution des carrières,
Égalité professionnelle femmes/hommes,
Instauration de la rupture conventionnelle,
Suppression des régimes dérogatoires en matière de temps de travail…
La gestion des ressources humaines dans l’ensemble des collectivités territoriales a, dès le
dernier trimestre 2019, été impactée par ces nouvelles mesures législatives. En effet, outre la
formalisation des politiques RH, une modification substantielle du cadre d’exercice du
dialogue social, de nombreuses collectivités ont d’ores et déjà engagé une réflexion sur la
mise en œuvre des contrats de projet ou répondu à des demandes de rupture
conventionnelle.
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En sus des dispositions déjà contenues dans la loi, le Gouvernement a reçu du Parlement
l’autorisation de légiférer, par ordonnances, dans des domaines importants : les modalités
de recrutement, la formation des agents publics, les règles de négociation dans la fonction
publique, la protection sociale, la santé au travail, la gestion de l’inaptitude…
Les lignes directrices de gestion
Elles imposent aux collectivités de réfléchir à leur politique de ressources humaines et
notamment de :
=> 1° déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment
en matière de GPEEC.
=> 2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière
d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021.
=> 3° Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels
ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Un groupe de travail constitué de représentants du personnel, de représentants des
collectivités et des services (RH, direction) a travaillé sur les orientations générales et la
valorisation des parcours professionnels qui a abouti à l’élaboration des lignes directrices
sur les thématiques suivantes :
La politique en matière d’avancement de grade
Les règles en matière de promotion à la suite de l’obtention d’un concours
L’accès à un poste à responsabilité supérieure
Les modalités de promotion interne
La procédure en matière de promotion interne et d’avancement de garde
La politique d’intégration des contractuels
Bilan et révision
Une priorité a été accordée à cette partie des lignes directrices de gestion pour ne pas
retarder les avancements de grade des agents subordonnés à la définition des critères par
l’autorité territoriale dans ce cadre.
Ce travail se poursuivra en 2022 sur les thématiques de la rémunération et de la protection
sociale, de la gestion du temps de travail (déclinaison de l’accord sur le télétravail), de la
communication et du dialogue social (pour l’organisation des élections professionnelles), de
conditions de travail.
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Le plan pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
S’il n’est obligatoire que pour les collectivités de plus de 20 000 habitants est mené
conjointement avec la Ville de Langres car l’imbrication des services et la recherche de
l’harmonisation de la gestion des ressources humaines entre ces deux collectivités ne
permet pas de traiter ce volet uniquement dans une seule collectivité.
Ces mesures ont été négociées avec les représentants du personnel début 2021 et peuvent
porter sur des engagements ayant une incidence budgétaire.
La réforme des retraites
Lors de la dernière allocution du Président de la République, il a indiqué que ce dossier
devrait faire l’objet de débat en 2022. Ces décisions impliqueront notamment de « travailler
plus longtemps, en repoussant l’âge légal », de supprimer les régimes spéciaux, d’harmoniser
les règles entre public et privé et de s’assurer qu’il n’y ait pas de pension en dessous de
1.000 euros pour une carrière complète.
Emmanuel Macron a aussi plaidé pour une approche « libre, simple et lisible » du départ à la
retraite. Il a ainsi évoqué la possibilité de « partir en retraite progressivement, d’accumuler
des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent » et « d’encourager le travail
au-delà de l’âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie »
Telle qu’envisagée par le Gouvernement avec une possible mise en œuvre d’un régime de
retraite universel, nécessitera une anticipation de ses impacts au sein de chaque
collectivité, alors même que 45% des effectifs territoriaux atteindront l’âge légal de départ à
la retraite avant l’horizon 2030. S’il est envisagé un taux de cotisation patronale inférieur
(28,12%) à celui pratiqué actuellement (30,65%), son assiette devrait être élargie pour
inclure les primes aujourd’hui soumise à la RAFP à un taux dérisoire (5% dans la limite de
20% du TIB annuel brut).
Protection sociale
Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, l’ordonnance n° 2021-175 précitée prévoit notamment le principe de la
participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des garanties de la PSC
(santé et prévoyance) de leurs agents publics quel que soit leur statut. Elle précise
également les différents contrats PSC auxquels ces employeurs peuvent adhérer ou
conclure.

DOB 2022

56

Pour les employeurs territoriaux :
la participation obligatoire au financement de la prévoyance entre en vigueur le 1er
janvier 2025 ;
et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026.
Les garanties de PSC destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une
maladie ou un accident sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de
la sécurité sociale :
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des
organismes de sécurité sociale ;
Le forfait journalier ;
Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires
prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage
individuel admis au remboursement.
La participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé ne
pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence qui sera fixé par décret.
La participation au financement de la prévoyance ne pourra être inférieure à 20% d'un
montant de référence qui sera fixé par décret. Ce décret précisera également les garanties
minimales de la PSC « prévoyance".
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs établissements publics
doivent organiser un débat sur les garanties PSC accordées aux agents :
A lancer au plus tard le 18 février 2022 (le décret devant paraître en fin d’année est
encore en cours de discussion au niveau des OS nationales et de l’administration, ce qui
recule le débat de ce dossier)
A programmer dans les 6 mois à chaque renouvellement de mandat
Il s’agit d’un débat sans vote
Il informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026
Valeur du point d'indice – SMIC – grille indiciaire
La valeur du point d’indice s'élève à 4,69 € depuis le 1er février 2017. Aucune revalorisation
n’est prévue sur l’année 2022. Le SMIC est porté de 10,48 à 10,57 €.
En raison des augmentations successives du SMIC en 2021 (janvier puis octobre) et 2022
(janvier), les grilles indiciaires ont été revalorisées avec le fixation d’un indice plancher à 343
(1607 €). Par ailleurs le cadencement dans l’échelon a été revu pour les agents de
catégories C avec une réduction de la durée pour l’accession à l’échelon supérieur ainsi que
la création d’une bonification d’ancienneté d’un an au 1er janvier 2022, permettant une
progression plus rapide dans la carrière.
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Le régime indemnitaire
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Grand-Langres dispose d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique à niveau constant.
Un travail a été entrepris avec les représentants du personnel à partir de juin 2019 pour
finaliser une proposition de cotation des postes dans ce cadre afin de permettre d’analyser
finement les postes les uns par rapport aux autres en fonction des indicateurs déterminés.
Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif des groupes de travail sont en cours avec
les instances représentatives du personnel et peuvent porter sur des engagements ayant
une incidence budgétaire.
Le temps de travail
Un accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques
signé le 13 juillet 2021 fixe les modalités de mise en place du télétravail dans les différents
services administratifs. Les collectivités doivent engager des négociations auprès des
instances de dialogue social pour décliner cet accord à leur niveau.
La Ville de Langres a instauré depuis plusieurs années le recours au télétravail qui a été
massivement été mis en œuvre dès mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.
Le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats crée un « forfait télétravail »
visant à indemniser le télétravail dans la Fonction Publique d'État, la Fonction Publique
Hospitalière et la Fonction Publique Territoriale.
Le « forfait télétravail » d’un montant de 2,5 € par jour limité à 220 € par an, peut être versé
aux agents publics et aux apprentis exerçant leurs missions en télétravail dans les
conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Dans les collectivités, cette indemnité nécessite une délibération de l’assemblée
délibérante.
Instances consultatives du personnel
Élections professionnelles 2022 : Les prochaines élections professionnelles de la fonction publique
se tiendront le 8 décembre 2022.
Le scrutin 2022 sera spécifique puisqu’il sera marqué par la mise en place de la nouvelle
cartographie des instances de dialogue social pour lesquelles les agents publics seront amenés à
élire leurs représentants. Les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) seront remplacés par des comités sociaux conformément à la loi de la
transformation de la fonction publique. Pour pallier la suppression des CHSCT, la loi a prévu la
création, au sein de ces nouveaux comités sociaux de l’administration (CSA), de formations
spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

DOB 2022

58

R é p ercutions s u r l a c o l l e c t i v i t é
Des dépenses en plus au budget 2022
Dans le cadre de cette réforme notamment, certaines mesures ont ou auront une incidence
financière directe sur le budget des collectivités :
Dans le cadre de la mise en place des groupes de travail sur le RIFSEEP des décisions
pourront être prise en cours d’exercice ayant une incidence budgétaire.
Indemnité de précarité : S'inspirant du droit du travail, l'indemnité de fin de contrat,
encore appelée « indemnité de précarité », créée par l’article 23 de la loi 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique, vise à lutter contre la précarité (décret n° 20201296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction
publique). Elle a créé, au profit des agents contractuels de droit public des trois versants
de la fonction publique recrutés à compter du 1er janvier 2021. Son impact sur l’exercice
2022 sera plus important, dans la mesure où l'indemnité s'applique aux contrats conclus
à compter du 1er janvier 2021, et non à ceux qui étaient en cours à cette date. Ainsi les
contrats ayant pris fin pendant l’exercice 2021 mais dont le commencement était
antérieurs au 1er janvier 2021 n’ont pas donné lieu au versement de cette prime.
Recrutements à venir ou en cours ayant une incidence directe sur le budget 2022 :
2 postes de conseiller numérique : dans le cadre d’un plan national ayant pour
objectif de rapprocher le numérique du quotidien des Français et de réduire la
fracture numérique, 4000 Conseillers numériques France Services sont recrutés.
Ils ont pour mission d’accompagner les Français dans leur appropriation des
usages numériques quotidiens.
1 poste de chargé de mission « Petite Ville de Demain » : lauréate du dispositif
petite ville de demain, l’autorité d’emploi est la CCGL mais la mission étant
dévolue à la Ville, celle-ci se verra refacturer la rémunération, déduction faite des
subventions octroyées sur ce poste. Ce poste a été mutualisé et la refacturation
impactera les attributions de compensation.
La mutualisation de l’entretien des locaux avec la Ville de Langres entraîne une
charge de près de 165 000 €. Une répercussion de cette dépense sera effectuée
sur l’AC de la Ville de Langres.
La poursuite du centre de vaccination budgété sur l’année 2022 pour 60 000 €.
Cette charge est partagée par la Ville de Langres et fait l’objet d’un
remboursement de l’ARS.
Un poste pour le chargé PTRTE est en réflexion et est prévu dans les dépenses
2022.
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Des dépenses en moins au budget 2022
Il n’est pas identifié à ce stade de suppression de poste entraînant une diminution nette des
charges de personnelles.
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a souhaité encourager l’emploi des
personnes rencontrant des difficultés d’accès dans les zones de revitalisation rurale et des
jeunes en accordant une aide de 80% du SMIC sur une base variant de 21 à 30 heures selon
la date de conclusion du contrat. La Ville de Langres pour ses services communaux et la
Communauté de Communes du Grand-Langres pour les services mutualisés ont largement
profité de ces aides. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que la participation de l’Etat n’a
pas vocation à durer. Les recettes complémentaires que ces conventions apportent sont
une aubaine pour le budget 2022, mais devront être compensés par la suite. Ce sont 18
Parcours Emploi Compétences qui sont recensés en janvier 2022.
A des fins d’information, sont présentés les départs en retraite prévisibles d’agents
intercommunaux et d’agents des services mutualisés. L’année indiquée correspond à celle
de l’ouverture des droits, ce qui explique des dates antérieures à l’année 2022, certains
agents n’ayant pas encore souhaité faire valoir leurs droits à pension.
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Année d'ouverture des droits
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5 . b . 2 Evolutio n d e s a u t r e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e nt
D E S DÉPENSES D E G E S T I O N CO N T E N U E S M A L G R É L E U R C ARACTÈRE
IN F L ATIONNIS T E
Les dépenses de gestion constituent les achats de biens et services récurrents qui
contribuent directement au fonctionnement des services publics. Compte tenu de la
spécificité de leurs dépenses, les collectivités subissent en règle générale une inflation, hors
charges financières, supérieure à celle de ménage, d’environ 0,2 à 0,3% par an. Par ailleurs, la
crise sanitaire fait peser de nouveaux postes de dépenses sur les structures publiques et
privées.
La Communauté de Communes du Grand-Langres s’attache à contenir ces charges de
fonctionnement afin de préserver les capacités d’investissement, tout en prenant en
compte l’inflation de certains matériaux ou fluides liée notamment au contexte mondial et à
la situation de pénurie sur certains secteurs.
De nouvelles dépenses doivent également être prises en compte avec le transfert de la
compétence mobilité qui seront en partie répercutées via les AC.
D E S FRAIS FINA N C I E R S M A Î T R I S É S
Les frais financiers représentent la charge des intérêts de la dette de l’EPCI, qui dépendent
de l’encours de dette, lui-même tributaire des choix passés en matière d’investissement et
du recours à l’emprunt, ainsi que de l’évolution des taux d’intérêt.
La récente renégociation de deux emprunts a permis de réaliser des économies sur ses frais
financiers
En 2021, 2 contrats ont pu être renégociés,
sur le Budget principal, l’offre de la Banque Postale, avec un taux d’intérêt de 0,27 %, au
lieu de 4,60 % sur le contrat initial, génère une économie de 8 213 € sur les intérêts ;
et sur le Budget Annexe du Centre Aquatique, l’offre de la Banque Postale, avec un taux
de 0,63 % au lieu du taux initial indexé sur l’euribor 3m+1,70 %, génère une économie de
86 287 € sur les intérêts.
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5 . b . 3 L'investis s e m e n t
U N P LAN D’IN V E S T I S S E M E N T I N T E N S I F D E 4 1 M € À FINANC E R
Le PPI 2022-2025 représente 41 M€ d’investissements programmés, dont 23 M€
suffisamment mûrs pour être déclinés en AP/CP.
Certains de ces grands projets apparaissaient déjà dans les autorisations de programme
(AP) et crédits de paiement (CP) modélisées l’an dernier.
Ainsi, actuellement trois projets sont budgétés au moyen d’autorisations de programme,
dont l’avancement est précisé dans le tableau ci-dessous :

Pour les 4 années à venir les AP/ CP seront vraisemblablement les suivantes, Le plan
pluriannuel d’investissement sera précisé au moment du budget primitif et du vote des
autorisations de programme au mois d’avril 2022.
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Comment financer ce PPI ?
Le financement de ces investissements ambitieux repose sur 4 ressources principales :
• L’autofinancement (épargne nette) : c’est-à-dire la part des recettes de fonctionnement
restante pour investir, après paiement des dépenses courantes et des remboursements
d’emprunts.
• Les autres fonds propres : essentiellement le fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) qui constitue une dotation d’investissement, et, éventuellement, les
sommes mises en réserve.
• Les subventions que la Communauté de Communes du Grand-Langres ira mobiliser
auprès des partenaires pour financer les projets qui s’inscrivent notamment dans le plan de
relance tels que les équipements numériques dans les écoles ou l’audit de la structure sur la
cyber sécurité
• L’emprunt, qui doit permettre de financer durablement les investissements dont la durée
de vie - et souvent par corollaire - le coût ne peut être assumé par les ressources propres
d’un seul exercice budgétaire.

5.c Ratios et éléments budgétaires et financiers
5 . c . 1 Le recou r s à l ' e m p r u n t e t l a g e s t i o n d e l a d e t t e
L’importance du PPI pose naturellement la question du recours à l’emprunt, et plus
généralement de la soutenabilité et de la gestion de la dette intercommunale.
L’encours de la dette
PORTEFEUILLE DE LA Communauté de Communes du Grand-Langres
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jaune = contrats échus en 2022
En 2022, 3 contrats imputés au budget principal arrivent à échéance (soit un montant en
capital de 36 315,14 € ; ces contrats sont surlignés dans le tableau ci-dessus)
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P r o fil d'extinct i o n d e l a d e tt e

soit un montant de la dette par habitant au 31/12/2021 = 396,11 € (en Capital Restant Dû)
En comparaison, avec les EPCI voisins (données 2019)
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L'analyse de la dette
5 . c . 2 La santé f i n a n c i è r e d e l a c o l l e c t i v i t é m e s u r é e a u regard des
n i v e aux d'épar g n e e t d ' e n d e t t e m e n t
La santé financière d’une collectivité peut être mesurée au moyen de deux indicateurs : les
niveaux d’épargne et la capacité de désendettement.
L e s niveaux d' é p a r g n e
L’attention de la Communauté de Communes du Grand-Langres doit porter avant tout sur
sa capacité à respecter la « règle d’or » qui s’impose aux collectivités. Celles-ci ont en effet
l’interdiction d’emprunter autrement que pour financer des investissements. Il est donc
interdit de contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens, ce qui
s’apparenterait à du surendettement.
L’épargne nette est l’indicateur permettant de s’assurer du respect de la règle d’or. En effet,
l’épargne nette correspond à la différence entre l’épargne de fonctionnement (appelée
épargne brute) et le remboursement du capital des emprunts. L’épargne nette doit donc
forcément être positive, dès lors qu’une épargne négative signifierait que la commune n’a
pas de ressources propres pour rembourser sa dette, et qu’elle serait donc amenée à se
surendetter.
Epargne nette = Epargne Brute - Remboursement du capital des emprunts,
où Epargne brute = Recettes de Fonctionnement - Dépenses de Fonctionnement
L a c apacité de d é s e n d e t t e m e n t
La crédibilité financière d’une collectivité s’apprécie également au regard de sa capacité à
rembourser sa dette. Pour jauger la solvabilité des collectivités avant de leur accorder des
prêts, les banques ne s’y trompent pas en étudiant leur capacité de désendettement.
La capacité de désendettement est un indicateur mesurant, en théorie, le nombre d’années
nécessaires pour se désendetter intégralement dans l’hypothèse où la totalité de
l’autofinancement(épargne brute) serait consacrée à apurer l’encours de dette.
Capacité de désendettement = Encours de dette / Epargne Brute
La démarche est identique à celle d’un particulier : il serait aberrant pour un « bon père de
famille » de contracter un emprunt de 30 ans pour financer l’acquisition d’une voiture dont
la durée de vie ne dépasse pas 10 ans. En adossant la durée de son financement sur la durée
de vie économique d’un équipement, un particulier - comme une collectivité - est certain
de disposer d’une nouvelle capacité à emprunter lorsque l’équipement sera en fin de vie.
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La démarche est identique à celle d’un particulier : il serait aberrant pour un « bon père de
famille » de contracter un emprunt de 30 ans pour financer l’acquisition d’une voiture dont
la durée de vie ne dépasse pas 10 ans. En adossant la durée de son financement sur la durée
de vie économique d’un équipement, un particulier - comme une collectivité - est certain
de disposer d’une nouvelle capacité à emprunter lorsque l’équipement sera en fin de vie.
Dès lors, si l’on considère que la durée de vie moyenne des équipements d’une collectivité
est de 30 ans, et que statistiquement ces mêmes équipements sont à mi-vie lors de
l’analyse, la durée résiduelle moyenne se situe à 15 ans. Ce seuil de 15 ans constitue donc en
général une limite haute qui marque le seuil du surendettement pour une collectivité locale.
Ainsi, une collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans
est déjà en situation critique. On considère généralement que le seuil critique de la capacité
de remboursement se situe à 11-12 ans. Passé ce seuil, les difficultés de couverture
budgétaire du remboursement de la dette se profilent en général pour les années futures. Le
seuil de vigilance s’établirait à 10 ans.

La capacité de désendettement de la Communauté de Communes du Grand-Langres fin
2021 est évaluée à 4,72 années,ce qui est inférieur aux seuils d’alerte.
Cependant, ces ratios plutôt positifs doivent être mis en perspective au regard des
investissements prévues et projets envisagés qui dégraderont ce ratio.
L a c apacité d' a u t o f i n a n c e m e n t
La capacité d’autofinancement mesure la capacité de la collectivité à financer sur ses
propres ressources les besoins liés à son activité, tels que les investissements ou les
remboursements de dettes
Elle mesure l’excédent de ressources internes dégagées
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L ' é v olution de l ' e n c o u r s
Afin de financer les projets qui seront retenus dans le cadre du débat d’orientation
budgétaires, le recours à l’emprunt sera nécessaire. La collectivité envisage ainsi de recourir
à l’emprunt, dans le cadre du PPI pour l’exercice 2022, pour un montant maximum estimé
d’environ 4 millions d’euros. Ce montant tient compte des recettes estimées (doivent être
confirmées et notifiées par les services de l’Etat), mais également des reports.
Sur l’ensemble du PPI, ce sont environ 41 M€ à financer. 25 M€ environ de subventions sont
attendues sur ces projets, soit un reste à charge pour la collectivité de 16M€ d’ici la fin du
mandat. Cela porterait ainsi le montant à financer à environ 3.2M€ par an.
L’emprunt sera mobilisé en fonction de l’évolution des besoins de financements et de
l’avancée des travaux afin d’en optimiser l’utilisation.
L’enjeu du débat d’orientation budgétaire est notamment de mettre les capacités en
adéquation avec les projets. Il doit répondre à la question : Comment finançons-nous les
projets que nous souhaitons mettre en œuvre sur notre territoire ? L’emprunt est
partiellement la réponse à cette question.
L a n ecessité d ' a u g m e n t e r l a f i s c a l i t é
La capacité de financement et les recettes actuelles ne sont pas suffisantes en l’état. Les
investissements n’étant par ailleurs pas financés par les attributions de compensation mais
par la fiscalité, le recours à l’augmentation de la fiscalité est indispensable.
Une augmentation des taux en 2022 doit être envisagé ainsi que pour les années suivantes
potentiellement. Nous attendons à ce stade des simulations sollicitées auprès de nos
partenaires financiers, notamment du montant de l’annuité des emprunts, pour affiner cette
perspective. Des chiffrages plus précis vous seront donc proposés en conseil en fonction de
ces retours.
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5.d Les budgets annexes
Le budget de la Communauté de Communes du Grand-Langres comporte 11 budgets
annexes.
6 budgets annexes ont été créés pour permettre une gestion de lotissement exigées pour
deux sortes d’opérations :
• les lotissements à usage d’habitation
• les aménagements de zones d’activité,
LOTISSEMENT DU SABINUS
IMMOBILIER D'ENTREPRISES
ZONE COMMERCIALE DU FORUM
ZONE ACTIVITES LES MENNETRIERS
ZONE ACTIVITES CHAMP MONGE
ZA DES NOUVELLES FRANCHISES LANGRES, budget créé en 2019
Un budget annexe pour les lotissements est nécessaire :
pour connaître le coût final de l’opération : le budget annexe retrace l’intégralité des
dépenses et des recettes de l’opération d’aménagement et permet de déterminer la
perte ou le gain financier réalisés par la collectivité.
Pour répondre à une obligation fiscale : les opérations d’aménagement de zones
d’activité sont de droit dans le champ de la TVA. Les aménagement de lotissements à
usage d’habitation peuvent être soumis à la TVA sur option. Dès lors qu’il y a
assujettissement à la TVA, il est nécessaire de tenir une comptabilité dédiée à ces
opérations.
Pour application d’une comptabilité particulière : la comptabilité des stocks de terrains
car l’objectif d’une opération de lotissement n’est justement pas d’immobiliser des
terrains, mais au contraire de les vendre le plus rapidement possible.
La vocation de cette gestion est de déterminer le prix de revient des terrains aménagés et,
par comparaison de celui-ci avec leur prix de vente, le gain ou la perte pour la CCGL. à la fin
de chaque exercice, on constate la valeur du stock, c’est à dire le prix de revient de
l’aménagement, constitué de l’ensemble de ces charges (coût de l’acquisition des terrains,
des aménagements et divers prestations et travaux nécessaires).
Le budget annexe est clôturé dès lors que l’intégralité des terrains a été vendue.
Si les ventes se sont faites à perte, le déficit est alors apuré par une subvention d’équilibre
du budget principal. Si les ventes génèrent des gains, l’excédent de la section de
fonctionnement est reversé au budget principal.
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LOTISSEMENT DU SABINUS
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 698 289 € en section d’investissement et section
de fonctionnement.
IMMOBILIER D'ENTREPRISES
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 277 778 € en section d’investissement et 358 536
€ en section de fonctionnement.
ZONE COMMERCIALE DU FORUM
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 1 060 427 € en section d’investissement et 686
657 € en section de fonctionnement.
ZONE ACTIVITÉS LES MENNETRIERS
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 339 017 € en section d’investissement et 414 931 €
en section de fonctionnement.
ZONE ACTIVITÉS CHAMP MONGE
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 598 904 € en section d’investissement et 816 867
€ en section de fonctionnement.
ZA DES NOUVELLES FRANCHISES LANGRES
le budget inscrit en 2021 s’équilibre pour 138 000 € en section d’investissement et 503 094
€ en section de fonctionnement.
Hormis, le remboursement des emprunts, peu d’opérations ont été réalisées sur ces
budgets.
MAISONS MÉDICALES CMPP ET LOCATIONS
Le rez-de-chaussée du bâtiment 10 de la Citadelle (côté Ouest, derrière l'EPIDE) accueille
une maison de santé pluridisciplinaire où exercent une vingtaine de praticiens dans le
domaine médical et paramédical.
Ce budget annexe permet de suivre la gestion de la location de l’immeuble. Il s’organise
autour des opérations suivantes :
le budget inscrit en section de fonctionnement s’équilibre pour 303 113 € avec
notamment en recettes réelles de fonctionnement les revenus des immeubles (location)
permettant de couvrir les dépenses d’entretien et de gestion
le budget inscrit en section d’investissement s’équilibre pour 2 681 655 € avec
notamment en recettes l’autofinancement de la section de fonctionnement dont la
dotation d’amortissement. Les crédits prévus en dépenses d’investissement concernent
les travaux de réaménagement et rénovation du bâtiment. Ces travaux se poursuivront
sur 2022.
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Le budget annexe dédié à la gestion du service des ordures ménagères s’équilibre à 380 132
€ en section d’investissement et 2 437 844 € en section de fonctionnement.
La gestion de ce service est transférée au Syndicat Départemental de l’Energie et des
Déchets (SDED52). Les crédits inscrits sur ce budget concernent principalement en
dépenses, le paiement de la redevance au SDED pour le service rendu et les frais du
personnel assurant le recouvrement des redevances des usagers.
OPAH CB 2017-2022
un budget annexe a été créé pour permettre d’identifier les dépenses et recettes liées à
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de 2017 à 2022.
En 2021, ce budget s’équilibre en section de fonctionnement à 912 129 €.
La principale dépense concerne les subventions versées aux particuliers à laquelle s’ajoute
les frais d’étude réalisée par le cabinet URBANIS pour sa mission de suivi et d’animation de
revitalisation du centre bourg, développement du territoire et traitement de l’habitat
indigne.
Les recettes sont constituées par les participations versées par l’ANAH et la Région Grand
Est, et une subvention d’équilibre du budget principal de la CCGL et de la Ville de Langres.
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Ce budget relève de la nomenclature M49, dédiée aux Services publics industriels et
commerciaux.
Eu égard au caractère industriel et commercial de ce service, les collectivités établissent un
budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes du service, d'en
connaître le coût de revient et de déterminer les tarifs applicables.
Le budget se compose uniquement d’une section de fonctionnement équilibrée à 24 114 €
avec en recettes réelles, les redevances pour les contrôles des dispositifs des particuliers
obligatoires lors des cessions permettant de couvrir les charges générales et de gestion du
service.
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Centre Aquatique Intercommunal
En 2021, le budget s’équilibre pour 2 190 733 € en section d’investissement dont 1 800 000
€ inscrit en dépenses et recettes pour le refinancement de l’emprunt (remboursement du
crédit agricole et versement de la Banque Postale qui a proposé une offre ramenant le taux
d’intérêt à 0,63 % au lieu du taux initial indexé sur l’euribor 3m+1,70 %, soit une économie de
86 287 €.
Le budget de la section de fonctionnement s’équilibre à 1 269 719 €. Les recettes
escomptées en régie sont fortement amoindries compte tenu des dispositions sanitaires
amenant à de nombreuses restrictions et/ou fermetures .

Ordures ménagères
Le budget annexe dédié à la gestion du service des ordures ménagères s’équilibre à 380 132
€ en section d’investissement et 2 437 844 € en section de fonctionnement.
La gestion de ce service est transférée au Syndicat Départemental de l’Energie et des
Déchets (SDED52). Les crédits inscrits sur ce budget concernent principalement en
dépenses, le paiement de la redevance au SDED pour le service rendu et les frais du
personnel assurant le recouvrement des redevances des usagers.
La subvention d’équilibre du budget principal est évaluée à 726 560 €.
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Glossaire
APUC
Administrations Publiques Centrales
APUL
Administrations publiques locales
ASSO
Administrations de la Sécurité Sociale
CRFP
Contribution au redressement des finances publiques
EPCI
Etablissements publics de coopération intercommunale
FPE
Fonction Publique d’Etat
FPH
Fonction Publique hospitalière
FPT
Fonction Publique Territoriale
CGCT
Code Général des Collectivités Territoriales
PSR
Prélèvement sur recettes
OAT
Obligations Assimilables du Trésor (Emprunts que la République française
émet depuis plus de 25 ans, pour financer les besoins de l’État à long terme.)
ODEDEL
objectif d’évolution de la dépense locale
RIFSEEP
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel

