Introduction
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les
communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune
de plus de 3 500 habitants.

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Sur le contenu, ce rapport
doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais également un volet ressources
humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Le rapport d’orientations budgétaires est transmis par le Président de la Communauté de
Communes aux communes membres dans un délai de 15 jours à compter de son examen par
l’assemblée délibérante. Il est mis à disposition du public sur le site internet de la Communauté
de Communes et au siège social de la collectivité, dans les quinze jours suivants la tenue du débat
d’orientation budgétaire.
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I – ELEMENTS DE CONTEXTE
A) LE CONTEXTE ECONOMIQUE EN FRANCE
1) Les prévisions de croissance pour 2022
•
•

•

•

La croissance du PIB en France devrait avoir atteint, d’après les dernières estimations de
l’Insee, +6,8 % en 2021 (soit en deçà de l’hypothèse de +8 % prévue dans la LFI 2021).
La France bénéficiera encore en 2022 d’un effet de rattrapage qui se produira
principalement au 1er semestre. Sur l’année, le PIB devrait croître de +4,2%. Son évolution
devrait retrouver un rythme plus « habituel » en fin d’année (entre +1 % et +1,5 %). La LFI
2022 est bâtie sur un taux de croissance du PIB de +4 %.
Les incertitudes restent fortes. Certaines sont favorables (consommation soutenue des
ménages, baisse du taux d’épargne), d’autres défavorables (situation sanitaire, guerre en
Ukraine, inflation, tensions sur les approvisionnements, ralentissement de l’économie
chinoise, etc.).
Un autre risque doit être souligné : cette forte croissance devrait être stimulée avant tout
par la hausse de la consommation, ce qui tend à accroître le déficit de la balance
commerciale, déjà fortement creusé par la facture énergétique. En 2021, ce dernier avait
déjà atteint le seuil historique de -9 Md€.

2) Le taux de chômage attendu pour 2022
•

•
•

D’après une note de conjecture publiée le 14/12/2021 par l’Insee, le taux de chômage
mesuré au sens du Bureau international du travail devrait passer de 8,1 % à 7,8 % de la
population active en moyenne sur le quatrième trimestre 2021.
Il perdrait encore 0,1 point chacun des deux premiers trimestres de l'année 2022, pour
descendre jusqu’à 7,6 % en juin.
Ce rebond de la population active doit cependant être modéré par le biais statistique
qu’induit la prévalence des contrats d’alternance et l’effet structurel de l’apprentissage
depuis la réforme de ce dernier en 2018.
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3) Les risques liés à l’inflation
•

•

•

Le rebond de l’activité économique provoque, depuis plusieurs mois, une poussée
d’inflation principalement liée à l’augmentation des prix de l’énergie et des prix
industriels.
Aux Etats Unis, l’inflation a atteint un record de +7 % (5,5 % hors énergie et alimentation)
en 2021. Outre le fait que le prix de l’essence a augmenté de moitié, cette hausse s’est
répercutée dans tous les domaines (logements, transports et alimentations). D’autres
effets sont à prévoir, puisque la Banque Fédérale a été contrainte, pour y faire face, de
réduire ses achats en Bon de Trésor, jusqu’à présent à des taux d’intérêts bas.
En France, la tendance n’est pas aussi forte, mais l’inflation devrait rester élevée. La hausse
de l’’indice des prix à la consommation entre 2020 et 2021 est estimée à environ +3 %,
même si certains observateurs anticipent un niveau plus élevé. Mais contrairement aux
premières estimations faites par les économistes, le phénomène pourrait être plus
important que prévu et s’inscrire dans la durée, en se maintenant à minimum +1,5 % pour
les années à venir.

4) Un risque accru pour l’indice de prix des dépenses communales
•

•

•

•

•

•

L’indice de prix des dépenses communales est un indicateur qui reflète avant tout le panier
des biens et services à la charge des communes, au même titre que l’inflation pour le
panier de consommation des ménages.
Même si on observe des différences notables suivant le type la collectivité concernée, en
général, les acteurs publics subissent sur longue période une « inflation » plus importante
que celle des ménages.
Le 30/06/2021, l’indice lié aux dépenses hors charges financières des communes a connu
une hausse de +1,12 % sur les quatre derniers semestres, soit trois fois plus importante
que l’indice des prix de la consommation hors tabac sur la même période (+0,42 %).
De plus, la dépense publique est liée à différents paramètres. Certains pèsent énormément
dans la composition de l’indice, y compris avec des variations modérées, à l’instar des
dépenses de personnel et des coûts de construction, particulièrement sensibles à
l’évolution du cours des matières premières. D’autres ont un poids plus modeste, mais
fluctuent énormément, à l’instar de l’indice de prix des frais financiers ou encore du prix
des combustibles et carburants.
De ce fait, face à la très forte augmentation de l’inflation ces derniers mois, on peut
craindre une hausse d’autant plus conséquente de l’indice de prix des dépenses
communales, ce dans un contexte marqué par l’envolée du cours des matières premières
et la remontée des taux d’intérêts.
Cela risque à terme de réduire l’impact de l’effort des collectivités locales en matière
d’investissement.
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5) L’évolution des taux d’intérêt
•
•

•

•

La France continue de bénéficier de conditions de financement favorables, avec des taux
bas à court et long terme.
Toutefois, en parallèle de la forte inflation à présent constatée, l’ensemble des taux devrait
remonter, comme en témoigne la tendance observée à l’échelle de l’Europe. L’Allemagne,
qui bénéficiait jusqu’alors de conditions encore plus avantageuses, avec des taux à dix ans
négatifs, est sur le point de voir cette parenthèse initiée en 2019 se refermer, avec des taux
à présent à -0,2 %. Ils ont même atteint 1,2 % en Italie.
En France, les bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés (BTF) engendrent
toujours des recettes grâce aux taux négatifs, mais ces derniers seront également amenés
à remonter à terme.
De ce fait, même si les dépenses d’intérêts des administrations publiques de l’Etat
continuent pour le moment de diminuer, la tendance va sans doute s’inverser dans les
prochaines années.

B) LES MESURES POUR LES COLLECTIVITES RELATIVES A LA LOI DE FINANCES
POUR 2022
1) Les dotations de l’Etat
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable en 2022 avec une enveloppe de
26,8 Md€, soit 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements. L’évolution
du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de l’évolution des modalités de répartition
suivantes :
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L’Etat propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la DGF des communes, des
EPCI à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de
péréquation horizontale.

1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes :
• à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU)
• et 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR)
Soit une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de
90 M€ chacune, et de 10 M€ pour les dotations de péréquation des départements ; ceci afin de
renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements
d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part : la dotation d’aménagement
des communes d’outre-mer (DACOM).

À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation
d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) est à nouveau augmenté afin de
réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser.

Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM)
créée en loi de finance initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes
des départements d’outre-mer disposant des ressources les moins élevées et des charges les
plus lourdes.
Par ailleurs, le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le
renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités
rurales par les collectivités territoriales.
3. Dans cette perspective, le LFI prévoit un élargissement de la dotation de soutien aux
communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait
de 10 à 20 millions d’euros.

Cette dotation participe au verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales et s’inscrit dans la continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en
compte des aménités rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre
de la stratégie nationale pour les aires protégées.

Cette dotation bénéficiait jusqu’à présent, sous certaines conditions, aux communes situées
dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs
nationaux. La LFI institue :
•

•

une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre
en compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se
trouvant dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de
répartition de la dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent
proposée ;
une augmentation du montant de la part « Natura 2000 » de cinq millions d’euros et élargit
ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone
protégée (contre 75 % actuellement) ;
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•

le procédé à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier
au potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable
par les communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant
subventionné pour les communes devenant éligibles à la dotation du fait d’une adhésion
à une charte d’un parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette
adhésion sur l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité.

4. La LFI propose enfin un ajustement de la répartition du fonds national de péréquation des
droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO).

Rendu nécessaire par l’évolution du panier de recettes des départements à l’issue de la
réforme de la fiscalité locale, la répartition du FNP DMTO fait en effet intervenir le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties départemental (TFPB) de l’année précédente. À compter de
2022, ce critère ne pourra plus être utilisé, les départements ne percevant plus de TFPB depuis
2021. Il est proposé de conserver le taux de TFPB adopté en 2020, de manière transitoire en
2022, le temps de trouver, en concertation, une solution plus pérenne en lien avec le Comité
des Finances Locales (CFL) et les départements.

2) La mini-réforme des indicateurs
La réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition de la DGF vise en
premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités
territoriales.

Ces évolutions, issues des travaux menés par le CFL, visent à tenir compte du nouveau panier
de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe
foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA
et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes de recettes liées à la
réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le
niveau de ressources des collectivités. .

Conformément à la délibération adoptée par le CFL, la LFI intègre également plusieurs
impositions communales au calcul du potentiel financier des communes, ainsi que du
potentiel financier agrégé utilisé pour la répartition du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC), afin de renforcer la capacité de ces indicateurs à
refléter une image fidèle de la richesse relative des collectivités concernées.

Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal
agrégé tout en changeant son approche : il fait ainsi de celui-ci, jusqu’alors centré sur la
pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d’une commune, un indicateur centré
sur les produits perçus par la commune elle-même. L’objectif poursuivi par l’indicateur serait
désormais de comparer les impôts effectivement levés par une commune aux impôts qu’elle
pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition, en cohérence avec l’utilisation
faite de cet indicateur dans le calcul des dotations.
Il étend enfin le champ d’application de la fraction de correction intégrée par la loi de finances
pour 2021 dans le calcul des indicateurs pour éviter que ces évolutions ne déstabilisent la
répartition des dotations. Il prévoit ainsi que cette fraction de correction, dont les modalités
de calcul seront précisées par décret en Conseil d’État, soit établi de façon à englober
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l’ensemble des réformes des indicateurs financiers réalisées en loi de finances pour 2021 et
dans le présent article. La neutralisation sera complète en 2022.

3) La poursuite du Plan « France Relance » de 2020

La Loi de Finances (LFI) pour 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise
en place du plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la
crise sanitaire, et vise un rétablissement progressif des finances publiques. Un an après sa
présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés ; le Premier ministre a fixé un objectif
d’engagements de 70Md€ d’ici à fin 2021.

Son déploiement se poursuivra en 2022 : la LFI 2022 prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 M€ de
crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il
prévoit également l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement (AE)
supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation
professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses d’investissement et de
modernisation ou encore de recherche.

4) La compensation de la taxe d’habitation des résidences principales pour les
intercommunalités
Depuis 2021 les intercommunalités disposent d’une fraction de la TVA correspondant à leur
ancien produit de TH sur les résidences principales. Il était prévu que cette fraction calculée
une fois pour toute sur le montant de TVA de 2020 évolue chaque année comme la progression
de la TVA au niveau national. Mais la crise sanitaire et économique de 2020 ayant entraîné
une chute de la TVA en 2020, la part revenant aux collectivités aurait été plus élevée que prévu.
On se rappelle que la loi de finances de l’année dernière a supprimé cet effet d’aubaine
inattendu. Elle a d’une part, changé l’année de référence pour le calcul du ratio de 2020 à 2021
et, d’autre part, modifié son indexation, en la fixant sur l’année en cours. Ainsi, les
intercommunalités bénéficieront en 2022 de la dynamique de la TVA de 2022 : 5,4%.
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II – LES REGLES DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget
de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section
d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement
au proﬁt de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suﬃsantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d'emprunt à échoir au cours de l'exercice".
Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre
comptable, c'est à dire avec un solde positif ou nul.

La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent
constituera alors une recette d'investissement.

La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une
condition supplémentaire, le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être
supérieur aux recettes d'investissement de la Collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une
Collectivité ne pourra pas inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement
du capital de sa dette sur un exercice.
Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement
pas possible de majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer
le budget.
Le préfet contrôlera en priorité les éléments suivants :
•
•

L'équilibre comptable entre les deux sections ;
Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section
d’investissement.
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III – LES FINANCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE
A) LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1) Les impôts et taxes
a – La fiscalité directe
La fiscalité directe recouvre la fiscalité des ménages et la fiscalité des entreprises.
La Communauté de Communes perçoit les produits issus :
-

de la fiscalité des ménages : taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFPNB) ; fraction de TVA au titre de la compensation de la
taxe d’habitation (TH).

de la fiscalité des entreprises : cotisation foncière des entreprises (CFE) ; cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Le produit fiscal de la Collectivité issu des impôts et taxes est estimé à 5102 555 € soit une
baisse de -5.14% par rapport à 2021, liée essentiellement aux rôles supplémentaires
perçus en 2021 (522 384 €). La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) a
annoncé une transmission des bases au 15 mars 2022.
S’agissant de l’IFER, la collectivité maintient le produit 2021 qui semble correspondre à une
taxation normale. Pour rappel, 50% du produit perçu au titre des parcs photovoltaïques est
reversé aux communes membres.
b – Zoom sur la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI)

Instaurée par la Communauté de Communes par délibération n° 77-09-19 du 26 septembre 2019,
la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la base de la
population DGF. Il s'agit d'une taxe additionnelle dont le montant est réparti par l'administration
fiscale sur les quatre taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, Taxe d'Habitation, Cotisation
Foncière des Entreprises). Le produit de la taxe doit être au plus égal au montant annuel
prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence GEMAPI. Le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de
renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts,
résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.
Compte tenu des éléments transmis par les syndicats de bassin versant, il sera proposé de
fixer le produit attendu à 157 000 € pour 2022, soit 6,80 € par habitant
(contre 5,05 € par habitant en 2021)
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c – Zoom sur la taxe de séjour
Instaurée par la Communauté de Communes par délibération n° 67-09-17 du 14 septembre 2017,
la taxe de séjour est perçue par l’EPCI et reversée à l’Office de Tourisme MEDOC PLEIN SUD selon
des modalités fixées au sein d’une convention d’objectifs conclue entre la Communauté de
Communes et l’Office de Tourisme. L’EPCI reverse également 10% de la taxe de séjour au
Département de la Gironde au titre de la taxe additionnelle.
Il est proposé d’inscrire un produit de 210 000 €, sachant que le produit
s’est élevé à 219 430 € en 2021

Evolution du produit fiscal
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BP 2022

3032 190 €

478 071 €

254 798 €

512 795 €

210 000 €

157 000 €

2) Les dotations et le FPIC
Les recettes en dotations de la collectivité s’élèveront à 886 621 € en 2022.

La DGF des EPCI est composée des éléments suivants :
• La Dotation d'intercommunalité (DI) : Le montant total de la dotation
d’intercommunalité est égal à la somme entre le complément et le montant de dotation
d’intercommunalité calculé (base + péréquation + garantie – écrêtement). Les montants
de Contribution au Redressement des Finances Publiques ne sont plus pris en compte car
le législateur prend en compte dans l’enveloppe de répartition l’enveloppe nette de
dotation d’intercommunalité.
• La Dotation de compensation (DC) : Elle correspond à l'ancienne compensation part
salaire et à la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de dotation
de compensation de taxe professionnelle. Cette dotation est écrêtée chaque année dans le
cadre du financement de la hausse des dotations de Péréquation.
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Le graphique ci-dessous retrace l’évolution de la DGF de la Communauté de Communes
depuis 2019 :

Dotation globale de fonctionnement
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0,3 %
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-2,17 %

TOTAL DGF

694 237 €

676 721 €

654 823 €

652 579 €

-0,34 %

Année
Dotation
d'intercommunalité

La DGF 2022 de la CDC est estimée à 652 579 € (-0.34% par rapport à 2021)

Le FPIC :
Créé en 2012, le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et
intercommunal en utilisant comme échelon de référence l’ensemble intercommunal. Ce fonds
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Un
ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a
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connu une montée en puissance puis a été stabilisé à 1Md€ depuis 2016. Une fois le montant le
prélèvement ou de reversement déterminé pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite
réparti entre l'EPCI en fonction du coefficient d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en
fonction de leur population et de leur richesse fiscale.

La loi de finances pour 2022 comprend des modifications importantes des indicateurs
financiers et fiscaux utilisés dans le cadre du FPIC afin d’adapter ces critères aux réformes
fiscales actuelles (suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales et d’une
partie des impôts économiques des établissements industriels). Cela aura un impact sur le
FPIC.

Par conséquent, il est proposé en 2022 de maintenir le montant du FPIC à hauteur de 2021, dans
l’attente de la notification.
Année
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0%

Solde FPIC

198 266 €

225 719 €

234 042 €

234 042 €

0%

Solde FPIC
240 000 €
230 000 €

234 042 €

234 042 €

2021

2022

225 719 €

220 000 €
210 000 €
200 000 €

198 266 €

190 000 €
180 000 €

2019

2020

3) Les autres recettes de fonctionnement
Elles recouvrent les produits des services (redevances d’occupation du domaine public,
remboursement de frais par d’autres redevables comme la SPL Enfance Jeunesse Médullienne,
etc.), les atténuations de charges (remboursements sur rémunérations du personnel), les produits
exceptionnels et les opérations d’ordre (quote-part des subventions d’investissement). Elles
représentaient 6.38% des recettes de fonctionnement en 2021, soit 486 561 €. Elles sont
estimées pour 2022 à 357 056 €, soit une baisse de – 26,61% par rapport à 2021. A noter
que l’année 2021 a été marquée par le reversement des fonds liés au aides aux entreprises
impactées par la crise sanitaire (produits exceptionnels).
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A titre de comparaison, les autres recettes de fonctionnement se sont élevées à 377 850 € en 2020
(soit une variation de 5,5% entre 2020 et 2022).

4) La structure des recettes réelles de fonctionnement

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022, les recettes réelles
de fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 7 101 679 € hors excédent reporté,
contre 7 629 971 € réalisés en 2021.
Les recettes réelles de fonctionnement se décomposeraient de la manière suivante :
•
•
•

A 72% de la fiscalité directe ;
A 23% des dotations et participations ;
A 4% des produits des services, du domaine et des ventes.

B) LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1) Les charges à caractère général (chap.011) et les autres charges
de gestion courante (chap.65)
a - Les charges à caractère général
Les compensations de service public versées par la Communauté de Communes, qui sont
contractualisées au titre des compétences déléguées (Enfance, Petite Enfance) ou exécutées par
un prestataire (Accueil des Gens du Voyage) sont inscrites à ce chapitre. Elles représentent
2 405 235 € en 2022, soit une hausse de 2% par rapport à 2021 liée à la convention
collective de l’animation qui va impacter en 2022 la compensation de service public versée
par la Communauté de Communes à la SPL Enfance Jeunesse Médullienne.
Les contrats de prestation de service représentent 78% du chapitre 011. C’est pourquoi la
Communauté de Communes ne dispose pas de véritable marge de manœuvre (contrats signés).
Le chapitre 011 est évalué à 3 086 496 € pour 2022.

b - Les autres charges de gestion courante
La Communauté de Communes verse des contributions obligatoires et des contributions aux
organismes de groupement
Les contributions et subventions 2022 connues à ce jour sont :

Au titre de ses compétences : 143 397,60 € (+20,18%/2021)
- SMERSCOT : 42 668 € (1,85 € par habitant sur la base de la population DGF 2021).
- Syndicats de bassins versants au titre de la compétence GEMAPI :
• Syndicat mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau
(SMBVJCC) : 38 705 € ;
• Bordeaux Métropole : 1 380 € ;
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•

Syndicat mixte des Bassins Versants de l’Artigue et de la Maqueline (SMBVAM) :
1 250 € ;
• Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs
du Littoral Girondin (SIAEBVELG) : 54 541,81 € ;
• Syndicat mixte des Bassins Versants du centre Médoc Gargouilh (SMBVCMG) :
4 852,79 €
Soit un montant total de 100 729,60 €

Au titre de choix politiques :
- GIP Littoral : 10 000 € (montant 2021 reconduit)
- Gironde Numérique : montant non encore communiqué
- Mission Locale : 26 406 € (- 1,55%/2021)
- PNR Médoc : montant non encore communiqué
- SDIS de la Gironde : 54 180 € (+1,39%/2021)

La Communauté de Communes Médullienne s’est engagée depuis 2019, à verser une subvention
de fonctionnement au SDIS de la Gironde pour le compte des communes, portant sur la
réalisation des opérations de contrôle des points d’eau d’incendie publics et la gestion des points
d’eau privés entrant dans la catégorie des services ne relevant pas des missions propres de
l’établissement.
Par ailleurs, sont inscrites au chapitre 65 :

- les dépenses relatives à la mission des élus. Les enveloppes prévisionnelles s’élèvent en 2022
à:
• 152 000 € pour les indemnités de fonctions (montant 2021 reconduit).
• 11 000 € pour la formation des élus.

- les dépenses relatives aux zones d’activités d’intérêt communautaire (Pas du Soc et Brach) :
prise en charge du déficit de ces budgets par le budget principal.
En 2021, les charges à caractère général et de gestion courante se sont élevées à 3 677 773 €. En
2022, celles-ci devraient représenter 3 735 866 €, soit une évolution de +1,58%.
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2) Les charges de personnel (chap.012 - tous budgets confondus)
Les effectifs au 31 décembre 2021 se décomposent comme suit :

EFFECTIF
AU 1ER
JANVIER

CATEGORIE
TITULAIRES
STAGIAIRES
CONTRACTUELS DE DROIT
PUBLIC (permanent)
TOTAL

22
1
0

ARRIVEE DEPART
VARIATION
EFFECTIF
EN
EN
EN
AU 31
COURS
COURS
NOMBRE
DECEMBRE
D’ANNEE D’ANNEE
D’AGENT
3
3
22
0
0
0
1
1
0
1
+1

23

4

3

24

+1

REPARTITION DE L’EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2021
CATEGORIE

NOMBRE
D’AGENTS

FEMININS

MASCULINS

TITULAIRES

22

17

5

STAGIAIRES

1

0

1

CONTRACTUELS DE DROIT
PUBLIC (permanent)

1

0

1

24

17

7

TOTAL

Il convient de noter que 5 agents sont par ailleurs détachés auprès de la société
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE.

REPARTITION DES AGENTS PAR CATEGORIE HIERARCHIQUE
AU 31 DECEMBRE 2021

EFFECTIF PAR CATEGORIE
CAT A
21%
CAT C
67%

CAT B
12%

CATEGORIE A

5

CATEGORIE B

3

CATEGORIE C

16

15

L’année 2021 fut marquée par :
-

-

-

-

-

-

-

-

Le recrutement d’un agent contractuel au service Famille Jeunesse et Action Culturelle au
1er février (remplacement de l’agent qui a été muté dans une autre collectivité) ;
Recrutement d’un agent sur emploi fonctionnel au 1er mars (agent déjà en poste au sein
de la Cdc).
Le recrutement d’un agent en contrat de droit public non permanent au service SPANC au
1er juin (remplacement de l’agent mis en disponibilité) ;
Le recrutement d’un agent titulaire au service lecture publique au 1er octobre
(remplacement de l’agent qui a été muté dans une autre collectivité) ;
Le recrutement d’un agent titulaire à temps complet au service finances marchés publics
au 15 novembre ;
Le recrutement de cinq contrats d’engagements éducatifs (CEE) pour assurer les séjours
des jeunes pendant les vacances d’été et de la toussaint.
Le recrutement d’un stagiaire de l’enseignement supérieur au service Autorisation du
droit des sols pour une durée de cinq mois ;
Le recrutement d’un stagiaire de l’enseignement supérieur au service Développement
Economique pour une durée de sept mois ;
Le départ d’un agent au service lecture publique au 1er septembre ;
Le départ d’un agent au service finances au 1er juillet ;
Le départ d’un agent (mise en disponibilité pour convenances personnelles au service
SPANC au 1er juin).

Les dépenses de personnel propres à la Communauté de Communes ont représenté en 2021 un
montant de 1 146 547 € tous budgets confondus et subventions déduites. En 2022, il est prévu
que ce poste de dépenses représente un montant total de 1 368 020 € tous budgets confondus et
subventions déduites, soit une évolution de 20 % qui s’explique par :
-

-

-

Le Glissement Vieillissement Technicité (GVT) composé d’avancements d’échelon,
d’avancements de grade, de titularisation, de promotions internes ;
La revalorisation indiciaire du 1er janvier 2022 ainsi que la bonification exceptionnelle
d’ancienneté réduite à 1 an pour la grille indiciaire de la catégorie C ;
Le recrutement d’agents suite à la création de nouveaux services ou pour répondre à des
besoins au sein de services existants :
• Responsable bus France Services en contrat de projet au 1er février ;
• Animateur bus France Services en contrat de projet au 28 février ;
• Conseiller numérique bus France Services en contrat de projet au
1er avril ;
• Coordonnateur enfance/petite enfance ;
• Chargé de mission habitat (mutualisé) ;
• Manager de commerce en contrat de projet ;
• Instructrice au service autorisation du droit des sols au 1er mai ;
• Assistante de direction et de communication ;
• Agent technique au sein du service de gestion des déchets, en contrat saisonnier
de 6 mois pour répondre à l’obligation d’extension des consignes de tri au 1er
janvier 2023.
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- le recrutement d’agents suite à des départs :
• Directeur
général
adjoint
au
service
famille
et
solidarité
1er mars (remplacement de l’agent contractuel parti au 1er février 2022) ;
• Assistante financière et comptable au service finances au 1er avril.

au

Certains postes sont subventionnés par nos partenaires (Etat, CAF, Département) : lecture
publique, enfance et petite enfance, dispositif itinérant « bus France Services ».
S’agissant des avantages en nature encadrés, les agents bénéficient de la protection sociale des
agents.

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel tous budgets
confondus (budget principal ; budgets annexes ordures ménagères et SPANC) de 2019 à 2022 :

Evolution des charges de personnel tous budgets confondus

1600 000 €
1400 000 €

1368 020 €

1310 005 €
1146 547 €

1200 000 €
1015 200 €

1000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

2019

2020

2021

2022

Par ailleurs, il convient de rappeler que la Communauté de Communes s’est engagée à participer
au financement d’un intervenant social au sein de la compagnie de gendarmerie de LESPARREMEDOC (6 500 € pour 2022 – cf. délibération n° 10-02-21 du 23 février 2021). Cette dépense est
imputée au chapitre 012.

ZOOM sur le service commun d’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS)

Les charges de personnels de ce service commun ont représenté 147 350 € en 2021. Elles sont
estimées à 184 000 € pour 2022, soit une évolution de 24,87 % s’expliquant par le
recrutement d’une 5ème instructrice à partir de mai 2022 et par un mi-temps administratif
suite à une réorganisation interne des services.
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3) La part des dépenses de fonctionnement rigides de la
collectivité
Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, des
dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme rigides car la
Collectivité ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent en effet pour la
plupart d’engagements contractuels passés par la Collectivité et difficiles à retravailler.
Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un problème
dès lors que les finances de la collectivité sont saines mais peuvent le devenir rapidement en cas
de dégradation de la situation financière de la collectivité car des marges de manœuvre seraient
plus difficiles à rapidement dégager.

Part de dépenses de fonctionnement rigides

120%
100%
80%

52,86%

50,02%

54,73%

52,93%

47,14%

49,98%

45,27%

47,07%

CA 2019

CA 2020

CA 2021

BP 2022

60%
40%
20%
0%

Dépenses de fonctionnement rigides

Autres dépenses réelles de fonctionnement

4) Les liens financiers entre l’EPCI et ses communes membres
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution du lien financier entre l'EPCI et ses communes membres.
Ce lien financier s'exprime à travers l'attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire. Ces flux financiers sont des indicateurs primordiaux dans le cadre du calcul du
coefficient d'intégration fiscale (CIF) qui est un indicateur permettant de mesurer le degré
d'intégration des communes au sein de l'EPCI. Cet indicateur est notamment utilisé dans le calcul
de la dotation d'intercommunalité ainsi que dans le cadre de la répartition interne du FPIC pour
une procédure de droit commun.
Année

2019

2020

2021

2022

2021-2022 %

Attribution de
Compensation versée

892 997 €

892 997 €

892 997 €

892 997 €

0%

Attribution de
Compensation perçue

7 918 €

7 918 €

7 918 €

7 918 €

0%

DSC

0€

0€

0€

0€

-%
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Année

2019

2020

2021

2022

2021-2022 %

Solde

-885 079 €

-885 079 €

-885 079 €

-885 079 €

0%

CIF de l'EPCI

0,36

0,39

0,39

0,39

0%

5) Synthèse et structure des dépenses réelles de fonctionnement
En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022, les dépenses réelles de
fonctionnement s’élèveraient à un montant total de 7 611 130 €, elles étaient de 6 750 219 € en
2021, soit une évolution de 12,75%.
Ces dernières se décomposeraient de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•

A 41 % des charges à caractère général ;
A 26 % des atténuations de produit ;
A 16% des charges de personnel (budget principal) ;
A 9 % des autres charges de gestion courante ;
A 5% des opérations d’ordre ;
A 0,05 % des charges financières ;

Des arbitrages seront à réaliser.
Par ailleurs, il est proposé que la Communauté de Communes réalise des projections
financières portant sur les taux de fiscalité directe pour l’année 2022, avec l’aide du
conseiller aux décideurs locaux (taux inchangés depuis plus de 10 années)
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IV - L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE
A) L’EVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE
Pour l'exercice 2022, la CDC disposera d'un encours de dette de 157 497 €.

Les charges financières représenteront 0,03 % des Dépenses réelles de fonctionnement en 2022.
Année

2019

2020

2021

2022

2021-2022 %

Emprunt Contracté

0€

0€

0€

0€

-%

Intérêt de la dette

9 800 €

7 765 €

6 346 €

4 897 €

- 22,83 %

Capital Remboursé

73 518 €

58 736 €

60 123 €

61 555 €

2,38 %

Annuité

83 318 €

66 501 €

66 469 €

66 452 €

0%

Encours de dette

337 911 €

279 175 €

219 052 €

157 497 €

- 28,10 %

La Collectivité rembourse actuellement 2 emprunts contractés pour la construction de la
crèche de CASTELNAU DE MEDOC (arrivée à échéance fin mars 2024) et l’acquisition et les
travaux du bâtiment de l’Annexe de la CDC (arrivée à échéance fin août 2025).

20

B) LA SOLVABILITE DE LA COLLECTIVITE
La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la collectivité et
son épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la collectivité à rembourser
sa dette si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à
cet effet.

Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci ne
nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la collectivité est
supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un
équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se
formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la collectivité,
notamment au niveau des établissements de crédit.
En 2021, la capacité de désendettement de la Communauté de Communes était de 3 mois.

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se situe aux
alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019).
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V – LES INVESTISSEMENTS DE LA COLLECTIVITE
A) LES EPARGNES DE LA COLLECTIVITE
L'épargne brute correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'està-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle sert ainsi à
financer :
•

•

Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des
dépenses d'investissement) ;
L'autofinancement des investissements.

A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du CGCT si
son montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de rembourser son capital
de la dette sur ce même exercice.

Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le
pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d’investissement afin de
rembourser le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours.

Deux seuils d’alerte sont ici présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier avertissement,
la collectivité en dessous de ce seuil n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou perte totale
d’épargne.

Le second seuil d’alerte (7% des RRF) représente un seuil limite. En dessous de ce seuil, la
collectivité ne dégage pas suffisamment d’épargne pour rembourser sa dette, investir et
également pouvoir emprunter si elle le souhaite.
Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours
de 13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019).

13,02%

14,00%

12,64%

12,00%
10,00%
8,00%

8,36%

7,33%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

2018
taux d'épargne brut

2019

2020
seuil d'alerte (10%)

2021
seuil limite (7%)
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L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel
de la collectivité sur un exercice. Celle-ci est composée de l'excédent de la section de
fonctionnement (ou épargne brute) duquel a été retraité le montant des emprunts souscrits par
la Collectivité sur l'exercice.
Epargne nette de la collectivité

879 529,26 €

616 811,00 €
461 223,00 €

2018

513 996,00 €

2019

2020

2021

Une épargne nette 2021 à modérer
compte tenu de la perception de rôles supplémentaires pour un montant de de 348 890 €
(imposition directe locale)
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B) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1) Bilan 2021
Les principales dépenses sont les suivantes :

- Les subventions d’équipement versées représentent 60% des dépenses d’investissement
2021 de la collectivité :
 Attribution des fonds de concours aux communes membres (100 000 €) ;
 Subventions communautaires versées pour les ASLH (128 500 € à la commune de
Castelnau – dernier versement en 2021 ; 55 000 € à la commune de Moulis)
 Contribution annuelle au plan Haut Méga (22 168 €)

- Les constructions : la réfection de l’ALSH La Pimpa au Porge a pris du retard. Le marché public
de travaux, dont les 12 lots ont été attribués, sera principalement budgétisé en 2022.

Le renouvellement des biens informatiques et mobiliers a été réalisé conformément à la
projection réalisée sur plusieurs années.

2) Orientations 2022

L’année 2022 sera marquée par la poursuite des engagements pris :

 Reconduction du fonds de concours en faveur des communes membres (100 000 €) ;
 Versement de subventions communautaires pour les ASLH (30 000 € à la commune de
Moulis ; 12 611 € à la commune de Brach ; projet en cours de Salaunes) ;
 Contribution annuelle au plan Haut Méga à hauteur de 22 168 € (année 4 du
déploiement) ;
 Participation à l’étude de restructuration de l’ancien collège avec la commune de
Castelnau-de-Médoc dans le cadre du projet d’extension du siège communautaire ;
 Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion périscolaire en mai (31 702 €) ;
 Versement d’aides financières aux particuliers au titre de l’OPAH-RU ;
 Poursuite des études pour le futur centre aquatique à Sainte-Hélène (recours à une
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et désignation du maître d’œuvre) ;
 Réfection de l’ALSH La Pimpa au Porge pour 1 083 350 € ;
 Réalisation des études pour la création d’un centre de santé innovant au Temple.

Les syndicats de bassin versant poursuivront leurs travaux en 2022 dont le détail sera
communiqué au moment du vote de la taxe GEMAPI en avril 2022.

Une réflexion sur un nouveau partenariat avec l’association Eco-acteurs en Médoc sera engagée
au cours du 1er semestre 2022 (fin de la convention actuelle en juin 2022).
Les investissements 2022 seront financés par l’autofinancement, les subventions et/ou l’emprunt.
Les projets d’investissements pourront engendrer des arbitrages, voire des reports sur
l’exercice budgétaire suivant.

24

VI – LES BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’assemblée
délibérante, doivent être établis pour certains services locaux spécialisés (à titre d’exemples, pour
l’eau, l’assainissement, etc.). Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de
déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
Il convient de les distinguer des budgets autonomes ou propres qui sont établis par les régies
disposant de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Les budgets propres des régies
disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ne sont pas votés par l’organe
délibérant de la collectivité mais par l’organe délibérant de la régie.

Parallèlement au budget principal, la Communauté de Communes gère 5 budgets annexes dont un
service public industriel et commercial (SPANC) et quatre services publics administratifs
(Ordures ménagères ; ZA du PAS DU SOC ; Zones d’Activités et ZAE de BRACH). Les principales
lignes directrices pour 2022 sont détaillées ci-après :

A) LE BUDGET ORDURES MENAGERES

L’année 2022 sera particulièrement intense pour le service de gestion des déchets.

Tout d’abord, il convient de rappeler la nouvelle mise en concurrence lancée pour les prestations
actuelles de collecte, gestion des déchèteries et transfert-transport des déchets ménagers et
assimilés, qui se déroulera tout au long de l’année.

Ensuite, l’année 2022 sera marquée par l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023.
L’extension concernera les emballages en plastique. Aujourd’hui seul le flaconnage plastique est
trié. A partir du 1er janvier 2023, tous les emballages en plastique iront dans le bac à couvercle
jaune. Ce changement concerne les barquettes, pots, films, sacs, etc. et implique une organisation
nouvelle comprenant un fort volet « communication ».

Le tri sera pris en charge dès le 1er janvier 2023 par la SPL TRIGIRONDE dont la CDC est
actionnaire. Pour information, le nouveau centre de tri à Saint Denis de Pile devrait voir le jour
courant 2023.

1) La section de fonctionnement

En matière de recettes, le taux de TEOM et le coût au litre de la redevance spéciale devront faire
l’objet d’un réexamen dans le cadre de l’élaboration du budget 2022.
L’institution de la RS est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 (loi du 13 juillet 1992, codifiée à
l’article L. 2333-78 du CGCT). Elle correspond à une rémunération du service public rendu par la
Communauté de Communes (collecte et traitement). Cette redevance est destinée à couvrir les
charges supportées par la collectivité pour l’élimination des déchets non ménagers.
En matière de dépenses, les charges à caractère général (chap. 011) seront le poste de dépenses
le plus important (87% en 2021). Les contrats de prestations de service représentent, à eux seuls,
95% du chap. 011.

Les prestations actuelles de collecte, gestion des déchèteries et transfert-transport des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de la CDC font actuellement l’objet d’un marché avec lots
séparés se terminant le 31 août 2022. Un avenant de prolongation de 4 mois jusqu’au 31 décembre
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2022 sera soumis à l’assemblée délibérante le 17 mars 2022, afin de permettre le parfait
déroulement de deux procédures sur l’année 2022 :
 Une procédure du dialogue compétitif comportant à la fois la collecte, le transferttransport et la gestion des deux déchèteries.
A titre d’information, en application de la révision connue en décembre 2021, les marchés
actuels concernés par le futur dialogue compétitif s’élèvent à 1,7 millions d’euros HT par
an, soit 12 millions d’euros sur les 7 ans du marché.
 Un appel d’offres alloti pour le traitement et la valorisation des déchets collectés.

S’agissant des consignes de tri, il est prévu de recourir à un contrat saisonnier de 6 mois pour
répondre aux besoins d’information des usagers. Une plateforme d’assistance téléphonique sera
mise en place pour :
- renseigner les usagers sur les modifications du service (jours et fréquences de collecte) ;
- aider les usagers en cas de problèmes relatifs à l’inscription en ligne (portail WEB), aux
livraisons, aux nouvelles consignes de tri, etc.

2) La section d’investissement

L’année 2022 sera marquée par les dépenses suivantes :

- l’acquisition de nouveaux bacs « jaunes » : la distribution du bac jaune pour le Multi matériaux
implique de commander 7 500 bacs (équipés d’un autocollant sur les consignes de tri), ce qui
représente un investissement de 220 000 HT, pour un amortissement de 20 000 € HT/an
(amortissement de 8 ans).
A noter que ces données intègrent la réutilisation d’une partie du parc de bacs à couvercle jaune
actuellement dédié au Papier, et dont on estime que 30% peut être réutilisé.

Un marché de fourniture de bacs roulants sera passé au cours du 1er semestre 2022. Il devra
intégrer le renouvellement du parc de bacs à couvercle jaune : livraison de bacs de 240 litres et
récupération pour recyclage des anciens bacs 140 litres.
La livraison des bacs débutera fin 2022 et se poursuivra en 2023.

- le renouvellement et la densification du parc de bornes à verre : la CDC développe la collecte en
point d’apport volontaire (PAV) (semi)enterré sur son territoire (centres-bourgs, résidences et
lotissements). En parallèle, le parc de bornes aérienne pour le verre doit se renouveler et se
densifier. Afin d’uniformiser le système de préhension sur l’ensemble du territoire (PAV enterré
et PAV aérien), les nouvelles bornes à verre seront équipées du système de préhension type
KINSHOFER. La mise en place de ces équipements débutera dès 2022 et se terminera en 2023.
Le coût de ce renouvellement est évalué à 48 000 € HT pour 2022.
- l’acquisition d’une imprimante thermique : dans le cadre de la livraison des bacs, un sticker
« adresse » sera apposé sur chaque bac livré aux usagers de la CDC. Lors des collectes, cela
permettra d’identifier le foyer auquel le bac est rattaché et par la suite, de réaliser des actions de
communication de proximité afin de sensibiliser les usagers (nouvelles consignes de tri,
prévention, …).
L’impression doit permettre une bonne résistance aux UV. Pour cela, le choix s’est porté sur une
imprimante thermique avec ruban en résine. L’achat de l’imprimante est prévu pour le second
trimestre 2022 (coût de 1 320 € TTC).
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B) LE BUDGET SPANC
Les SPANC sont des services à caractère industriel et commercial et doivent équilibrer leurs
recettes et leurs dépenses au moyen de redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires,
conformément aux dispositions des articles L.2224-11 et L.2224-12-3 du CGCT.

En 2021, un redressement du déficit de la section de fonctionnement a été opéré au moyen d’une
revalorisation de la tarification des contrôles. Par ailleurs, la demande de reprise partielle de
l’excédent d’investissement a été acceptée par la DRFIP à hauteur du déficit de fonctionnement
constaté au 31/12/20. Cette reprise d’excédent devra faire l’objet d’une délibération.
Il est à noter que l’agence de l’eau n’apporte plus d’aide financière pour la réalisation des
contrôles.

L’année 2022 sera marquée par le changement de logiciel du service. Ce changement se justifie par
l’arrêt de la maintenance par le prestataire du logiciel actuel.

C) LES BUDGETS « ZA PAS DU SOC », « ZONES D’ACTIVITES » et « ZA DE
BRACH »

L’année 2022 sera marquée par la poursuite des études engagées et de travaux divers sur les zones
d’activités.

Il est à noter que le budget annexe « Zones d’activités » est amené à être dissous sur demande
du chef de service de gestion comptable de Pauillac. Il sera intégré dès 2022 au budget principal
les dépenses afférentes à l’entretien et à la gestion des zones d’activités communautaires.

Par ailleurs, pour faire suite à des observations de la DGFIP au sujet du budget de la ZA de
Brach :
- la CDC et la commune de Brach auront à prendre des délibérations concordantes concernant les
études en cours (délégation des études à la CDC par la commune, propriétaire des terrains) ;
- la CDC devra être propriétaire des terrains avant tous travaux.

S’agissant des budgets « ZA Pas du Soc » et « ZA de Brach », les dépenses liées à ces opérations
affectent la section de fonctionnement du budget principal (chapitre 65 « autres charges de gestion
courante – prise en charge du déficit par le budget principal).
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