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1) RAPPELS SUR LE DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB)

Le débat d’orientations budgétaires constitue une étape essentielle du processus budgétaire.

Il participe à l’information des élus et favorise la participation de l’assemblée délibérante en facilitant les discussions

sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Objectifs

➢ Eclairer les élus sur le budget

➢ Discuter des orientations budgétaires de la collectivité

➢ Informer sur la situation budgétaire de celle-ci

Dispositions légales

➢ Etape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, des départements, des communes de 3 500 habitants et

plus, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus.

➢ Délai : dans les deux mois précédant le vote du budget

➢ En cas d’absence de DOB obligatoire, toute délibération relative au vote du budget est illégale

➢ Le budget primitif doit être voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le

même jour, ni à la même séance que le vote du budget.
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Le rapport d’orientations budgétaires

Depuis 2016 (loi NOTRe de 2015) le DOB doit s’appuyer sur un rapport qui est adressé et présenté par l’exécutif aux

membres de l’assemblée délibérante, et dont le contenu a été précisé par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016,

complété par la loi de programmation des finances publiques de 2018.

Le contenu du ROB :

➢ Orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes (fonctionnement et

investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours

financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre

l’EPCI et ses communes membres

➢ Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des dépenses

et des recettes

➢ Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour

le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour la fin de l’exercice

➢ Ces différentes informations doivent notamment permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau

d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice.

➢ Pour la période 2018-2022 (budget principal et budgets annexes) :

o Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

o Evolution du besoin de financement annuel
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Dans les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant une commune de  

3 500 habitants, le rapport comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu :

➢ Une présentation détaillée de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, rémunérations, avantages en nature et temps de travail)

Délibération

Il est pris acte du débat d’orientations budgétaires et de l’existence du rapport d’orientations budgétaires par une

délibération spécifique.

Transmission et publicité

Le rapport est transmis par l’EPCI aux maires des communes membres dans un délai de quinze jours à compter de son

examen par l’assemblée délibérante.

Pour mémoire, le rapport des communes de plus de 3 500 habitants doit également être transmis au Président de l’EPCI

dans un délai de quinze jours.

Il est mis à la disposition du public au siège de l’EPCI et doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité,  

lorsqu’il existe, un mois après l’adoption du DOB.
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2) LA LOI DE FINANCES 2021 ET LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES

La loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020 est empreinte de la crise sanitaire et du plan de relance 2021-2022

décidé par le Gouvernement.

En 2020, le déficit de l’ensemble des administrations publiques (flux net d’endettement) est prévu à 11,3 % du PIB,

face à une récession de 11 %.

En 2021, l’hypothèse est basée sur 8,5 % pour les déficits publics et sur un rebond technique de l’activité de 6%.

Une mesure phare du plan de relance qui s’élève à 100 milliards d’euros sur deux ans, consiste en des réductions

d’impôts économiques locaux (CFE et CVAE) de 10 milliards d’euros par an, pour l’instant compensées.

La loi de Finances 2021 marque une étape supplémentaire vers la nationalisation des ressources des collectivités : 33

milliards d’euros et 1 milliard de compensations fiscales nettes vont remplacer la TH sur les résidences principales, la

part régionale de la CVAE et 50 % des impôts fonciers industriels, transformant au total près de 16 % des recettes de

fonctionnement des collectivités.

La loi de Finances 2021 est marquée par la volonté de donner aux entités publiques locales les moyens d’être les

acteurs de la relance, le secteur public territorial représentant 55 % de l’investissement public.

L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de construire l’avenir autour de grands

thèmes : transition énergétique et écologique, nouvelles mobilités, santé et sport, et plus généralement de

l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires.



7

Mesures de garantie de recettes fiscales pour le bloc communal

Dès lors que les ressources fiscales n’atteindront pas leur moyenne 2017-2018-2019, l’Etat compensera la différence.

Un acompte sera versé sur des bases forfaitaires fin 2021 et régularisé en 2022.

L’enveloppe prévue à cet effet est modeste car il apparaît qu’en règle générale, l’impôt le plus problématique, la CVAE,

ne décrochera pas en 2021 mais plutôt en 2022 (ce sont les soldes de CVAE 2020, réglés par les contribuables en 2021

et récupérés par les collectivités en 2022, qui enregistreront la crise).

Les collectivités associées au plan de relance

La loi de Finances 2021 est marquée par la volonté de donner aux entités publiques locales les moyens d’être les

acteurs de la relance, le secteur public territorial représentant 55 % de l’investissement public.

L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et de construire l’avenir autour de grands

axes comme l’écologie, la transition énergétique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale.

Ces thématiques sont au cœur des futurs contrats de relance et de transition écologique qui doivent être adoptés au

plus tard le 30 juin 2021 pour territorialiser la mise en œuvre du plan de relance.

Ainsi des financements Etat pour soutenir l’investissement local sont fléchés tout particulièrement pour :

- La rénovation énergétique des bâtiments publics

- La modernisation des réseaux d’eau et des stations d’assainissement

- La limitation de la production de déchets

- Le plan vélo et transports en commun

- La cohésion territoriale (inclusion numérique et plan France très haut-débit
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La dotation globale de fonctionnement des communes et EPCI

Elle reste figée au niveau de 2020 mais la hausse de certaines de ses composantes impose d’en réduire d’autres. Le

besoin de financement est estimé aux alentours de 240 millions et devrait être couvert par l’écrêtement de la dotation

forfaitaire de DGF des communes et une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI. Celle-ci pourrait

donc baisser de – 2% en 2021 au plan national.

Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, les modalités de calcul des indicateurs financiers utilisés pour
l’attribution des dotations et des fonds de péréquation (potentiel fiscal/financier, effort fiscal, et leurs pendants pour
le calcul du FPIC) vont être modifiées pour tenir compte du nouveau « panier de ressources » des collectivités.
Le nouveau calcul s’appliquera à partir de 2022.

L’automatisation du FCTVA

Cette réforme s’applique dès 2021 aux EPCI et métropoles.

Elle vise à simplifier et à dématérialiser les procédures de déclaration, de contrôle et de versement du FCTVA.

A cette fin, l’éligibilité des dépenses est modifiée et devient essentiellement fondée sur l’imputation comptable de la

dépense, de manière à pouvoir déterminer automatiquement les dépenses éligibles.

Un arrêté du 30 décembre 2020 fixe les comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à

l’attribution du FCTVA.
Plusieurs comptes autrefois éligibles sont supprimés : 2051 logiciels, 202 documents d’urbanisme, 212 aménagements

de terrains, mais toutes les dépenses d’investissement réalisées sur les comptes 21 et 23 sont, de manière générale,

éligibles.

Ainsi les dépenses de construction de bâtiments mis à disposition de tiers deviennent éligibles, ce qui n’était pas le

cas jusque-là, et peut intéresser fortement la communauté de communes Loches Sud Touraine.
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De même, les dépenses de fonctionnement éligibles (entretien des bâtiments publics, voirie, entretien des réseaux)

seront automatiquement identifiées, sans distinction entre les modes de gestion des biens.

Une nouvelle catégorie éligible est ajoutée : les dépenses relevant de l’informatique en nuage (compte 6512) mais les

dépenses relatives aux logiciels métiers sont cependant exclues du FCTVA et doivent être retracées au compte 6158.

Toutefois, le taux appliqué aux dépenses d’informatique en nuage est de 5,6 % et non pas 16,404 % comme pour les

autres dépenses.

Au total, cette réforme devrait entraîner une augmentation des recettes au titre du FCTVA pour les collectivités.  

Les mesures fiscales

▪ Réduction des impôts de production (qui pèsent sur les entreprises indépendamment de leurs performances  

économiques :

o Suppression de la part régionale de CVAE (avant 2021 : régions 50 %, bloc communal 26,5 %,  

départements 23,5 % ; à partir de 2021 : bloc communal 53 %, départements 47 %)

Le taux théorique de CVAE fixé au niveau national à 1,5 % est divisé par deux et passe à 0,75 % à partir  

du 1/1/2021.

o Division par deux des valeurs locatives des établissements industriels (et donc réduction de moitié des

cotisations d’impôts fonciers, baisse compensée par l’Etat)

o Réduction du plafonnement de la CET (CFE + CVAE)

Afin que les entreprises dont la CET est actuellement plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée bénéficient

pleinement des deux mesures d’allègement, le taux du plafonnement est ramené à 2% (mesure neutre

pour les collectivités).
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▪ Suites de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales

La loi de Finances de 2020 prévoyait que la suppression de la TH était compensée, pour les EPCI, par

l’attribution d’une quote-part nationale de TVA, égale en 2021 à l’impôt perdu en valeur 2020, augmenté

des compensations et de la moyenne sur trois ans des rôles supplémentaires.

Cette quote-part devait évoluer ensuite en n selon la variation du produit national de TVA en n-1.
Or le produit national de TVA est appelé à rebondir fortement en 2021 (+ 8% prévus), ce qui laissait

présager un reversement plus important en 2022.

La loi de Finances 2021 a modifié la règle : rien ne change en 2021 mais, à partir de 2022, la part attribuée

aux EPCI évoluera comme le produit national de l’exercice.

Pour mémoire : pour les communes, la suppression de la TH est compensée par le transfert de la TFPB des

départements qui est elle-même compensée aux départements par une quote-part de la TVA.



11

3) Analyse financière rétrospective de Loches Sud Touraine 2017-2020

Depuis la création de Loches Sud Touraine au 1/1/2017, l’ensemble des dépenses et des recettes communautaires est

réparti en 16 budgets : un budget principal et 15 budgets annexes, issus des 28 budgets des anciennes structures :

BUDGETS CCLST (suivant arrêté préfectoral de fusion) :

Budget principal
Développement économique et touristique
Eau potable DSP
Eau potable régie
Assainissement régie
Déchets ménagers REOM
Déchets ménagers TEOM
Lotissement artisanal Bois de Ré à Betz-le-Château
Lotissement artisanal Val au Moine à Descartes
Lotissement artisanal zone du Rond à Preuilly/Claise
Lotissement artisanal les Morinières à Descartes
Lotissement artisanal Portes Sud Touraine à Yzeures/Creuse
ZA de Sepmes
ZA de Draché
ZA de Cussay
ZA de Manthelan
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Après les quatre premiers exercices budgétaires de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion, il a paru

intéressant, avant le vote des budgets 2021 qui correspondent par ailleurs au commencement du nouveau mandat,

de présenter une analyse financière rétrospective des exercices 2017 à 2020 afin d’éclairer les élus sur la situation au

1er janvier 2021.

Cette analyse portera en particulier sur les dépenses et recettes réelles de fonctionnement, l’épargne de gestion et la

capacité d’autofinancement, l’évolution de la fiscalité et des redevances, le financement des investissements, les

dépenses d’équipement et l’endettement.

Pour mémoire, la population totale au 1er janvier de chaque exercice est la suivante :

2017 54 478

2018 54 212
2019 53 945

2020 53 241



BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• Budget principal : recettes et dépenses réelles de fonctionnement

RECETTES
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CHAPITRE LIBELLE 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges 2 239 349 2 513 340 1 243 469 1 358 023

70 Produits services et ventes diverses 262 886 510 606 489 411 355 718

73 Impôts et taxes 12 408 821 12 676 312 12 844 977 13 345 074

74 Dotations et participations 6 100 621 5 577 311 5 782 912 6 286 904

75
Autres produits divers de gestion  
courante

301 862 334 991 599 765 664 399

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 21 313 539 21 612 560 20 960 534 22 010 118

76 Produits financiers 6 24 29 25

77 Produits exceptionnels (hors 775) 41 363 125 338 13 401 194 192

77 Produits des cessions (775) - 25 551 3 000 12 570

78 Reprises des provisions 218 - - -

TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT (RRF)

21 355 126 21 763 473 20 976 964 22 216 905

DEPENSES

011 Charges à caractère général 3 554 556 4 356 012 4 136 877 3 855 599

012 Charges de personnel 6 211 956 6 788 643 5 912 897 5 962 441

014 Atténuations de produits 6 495 080 5 701 639 5 639 375 5 647 093

65 Autres charges de gestion courante 2 620 245 2 944 146 3 041 097 3 101 025

TOTAL CHARGES DE GESTION (B) 18 881 837 19 790 440 18 730 246 18 566 158

66 Charges financières 318 159 303 334 411 581 394 587

67 Charges exceptionnelles 8 578 509 391 386 370 716 527 451

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT (DRF)

27 778 505 20 485 160 19 512 543 19 488 196



Passées de 21 355 126 € en 2017 à 22 216 905 € en 2020, les recettes réelles de fonctionnement titrées ont  

progressé de 4 %.

En parallèle, les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 27 778 505 € en 2017 à 19 488 196 € en

2020, soit une baisse apparente de 30 %.

En réalité, si on retire la subvention exceptionnelle de 8 138 000 € attribuée au budget annexe développement

économique en 2017 (retracée au chapitre 67), la baisse réelle des dépenses est de 0,8 %.

2017 2018 2019 2020

ÉVOLUTION RECETTES REELLES ET DEPENSES REELLES  
FONCTIONNEMENT

€30 000 000

€20 000 000

€10 000 000

€-

RRF DRF
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➢ Evolution des produits de gestion et des charges de gestion

Les produits de gestion courante sont constitués des chapitres 013 (atténuations de charges :

principalement remboursements des rémunérations et charges du personnel), 70 (produits des

services et ventes diverses), 73 (impôts et taxes), 74 (dotations et participations), et 75 (autres

produits de gestion courante : principalement revenus des immeubles).

Ils représentent les recettes courantes de fonctionnement.

Les charges de gestion sont constituées des chapitres 011 (charges à caractère général), 012 (charges

de personnel), 014 (atténuations de produits : notamment dépenses de transfert aux communes dont

attributions de compensation), et 65 (autres charges de gestion courante).

Elles représentent les dépenses récurrentes permettant d’assurer le fonctionnement des services et

l’exercice des compétences.

La différence entre les deux représente l’excédent brut de fonctionnement (EBF) ou l’épargne de

gestion.

Cette épargne mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante, hors frais financiers.



23000000

22000000

21000000

20000000

19000000

18000000

17000000

16000000
2017 2018 2019 2020

PRODUITS ET CHARGES DE GESTION COURANTE

Produits de gestion Charges de gestion

€23 000 000

€22 000 000

€21 000 000

€20 000 000

€19 000 000

€18 000 000

€17 000 000

€16 000 000

2017 2018 2019 2020

PRODUITS ET CHARGES DE GESTION COURANTE

Produits de gestion Charges de gestion

17



18

Les produits de gestion sont passés de 21,3 millions en 2017 à 22 millions en 2020, soit une légère  

progression de 3,3 %.

La forte diminution entre 2018 et 2019 provient de la baisse du chapitre 013 (atténuations de charges) en  

raison de la fin du remboursement des salaires et des charges de la régie eau et assainissement (1 151 000

€ en 2018) suite à l’inscription de ces dépenses en direct sur le budget eau régie.

Les charges de gestion courante sont passées de 18 881 000 € en 2017 à 18 566 000 € en 2020, soit une  

légère diminution de 1,66 %.

La forte diminution entre 2018 et 2019 provient du transfert des salaires et charges de la régie eau et

assainissement sur le budget de la régie eau et d’une baisse des dépenses à caractère général.

Le chapitre 014 (atténuations de produits) est constitué essentiellement par des dépenses de transferts vers  

les communes : attributions de compensation et dotation de solidarité communautaire, auxquelles il faut  

ajouter quelques dégrèvements fiscaux comme celui des taxes foncières en faveur des jeunes agriculteurs.  

La forte baisse constatée entre 2017 et 2018 provient de la suppression du prélèvement pour le  

redressement des finances publiques (supérieur à 1 million d’euros) inscrit en dépenses en 2017 mais aussi  

en recettes au chapitre 74 au compte de la dotation d’intercommunalité.

Le chapitre 65 regroupe les indemnités aux élus, les admissions en non-valeur, les participations aux

syndicats intercommunaux ou autres organismes et les subventions de fonctionnement aux organismes de

droit privé ou aux communes membres de Loches Sud Touraine.

Deux postes importants sont à signaler sur ce chapitre : le contingent incendie versé au SDIS à la place des

communes (plus de 800 000 €) et le contingent d’aide sociale reversé aux communes de l’ancien territoire

de Loches Développement pour 634 000 € (dépense obligatoire).
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Evolution du montant des attributions de compensation (AC) 2017-2020

AC en
dépenses

% DRF
(budget  
principal)

AC en
recettes

% RRF
(budget principal) Montant net

2017 5 235 277 18,8 % 167 328 0,7 % 5 067 949 €
2018 5 244 448 25,6 % 303 858 1,4 % 4 940 590 €

2019 5 182 494 26,5 % 324 204 1,5 % 4 858 290 €

2020 5 182 494 26,6 % 324 204 1,4 % 4 858 290 €
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• La fiscalité directe locale : principale ressource du budget principal

Le chapitre 73 qui retrace les impôts et taxes représente plus de la moitié des produits de gestion : 58 % en 2017 et en  

2018, 61 % en 2019 et 60 % en 2020.

Ce chapitre est constitué par les impôts directs locaux, les attributions de compensations versées par les communes, le Fonds  

national de Garantie de ressources et le FPIC.

Décomposition du chapitre 73

2017 2018 2019 2020

Impôts directs locaux 11 001 103 11 121 138 11 289 656 11 799 158
Autres impôts locaux ou assimilés
(dont rôles supplémentaires) 108 352 115 945 98 442 79 979
AC versées par les communes 167 328 303 858 324 204 324 204

FNGIR 589 543 588 910 589 361 589 361

FPIC 542 495 546 461 543 314 552 372
Total chapitre 73 12 408 821 12 676 312 12 844 977 13 345 074

% impôts directs locaux 90% 89% 89% 89%

Les impôts directs locaux, rôles supplémentaires compris, représentent donc le principal produit de gestion.
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Evolution du produit fiscal direct 2017-2020

Le régime fiscal de droit commun de Loches Sud Touraine est la fiscalité professionnelle unique (FPU) dès sa création le 1er

janvier 2017.

Les quatre communautés de communes fusionnées étaient en FPU avant la fusion sauf celle de Montrésor qui était en  

fiscalité additionnelle.

En FPU la communauté de communes perçoit :

o à titre exclusif, en lieu et place des communes, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non  

bâties (TAFPNB) et les impositions professionnelles :

• la CFE (Cotisation foncière des entreprises) : taux unique voté par le conseil communautaire

▪ la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)

▪ les IFER (Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux)

▪ la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)

o à titre additionnel les impôts ménages (TH, TFPB, TFPNB)

En 2017, le conseil communautaire avait fait le choix d’appliquer les taux moyens pondérés et de fixer une intégration  

fiscale progressive à 4 ans, afin d’harmoniser ces taux.

2020 était la dernière année de cette intégration fiscale. Les taux n’ont pas été modifiés depuis 2017.

➢ CFE : 21,53 %

➢ TFPB : 0,691 %

➢ TFPNB : 4,28 %

➢ Pour mémoire taux TH jusqu’en 2019 inclus : 9,30 %



IMPOTS 2017 2018 2019 2020
Evolution  

2017/2020

Taxe d'habitation (TH) 5 148 967 € 5 214 529 € 5 388 645 € 5 449 428 € 5,8%

Taxes foncières bâties et non bâties 685 725 € 687 053 € 706 458 € 716 351 € 4,4%

Sous-total impôts ménages 5 834 692 € 5 901 582 € 6 095 103 € 6 165 779 € 5,7%

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2 388 762 € 2 474 735 € 2 432 746 € 2 553 000 € 6,9%

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises  
(CVAE)

1 906 114 € 1 879 559 € 2 029 962 € 2 196 004 € 15%

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 598 538 € 602 390 € 472 058 € 550 156 € -8%

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau  
(IFER)

272 997 € 262 872 € 259 787 € 334 219 € 22,00%

Sous-total impôts économiques 5 166 411 € 5 219 556 € 5 194 553 € 5 633 379 € 9,00%

TOTAL 11 001 103 € 11 121 138 € 11 289 656 € 11 799 158 € 7%

Le produit fiscal direct a progressé de 7 % au total en 4 ans, uniquement en raison de l’augmentation des bases puisque les

taux sont restés identiques de 2017 à 2020.
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Les impôts ménages représentent 53 % de la fiscalité directe locale en 2017 et 2018, 54 % en 2019 et 52 % en 2020.  

Leur produit global a progressé de 5,7 % entre 2017 et 2020.

Malgré une diminution de la TASCOM de 8 % entre 2017 et 2020 la progression des impôts économiques a été plus forte et

s’établit à 9 %.

On peut noter que la CVAE a connu une forte progression (15 %).

La TASCOM subit de fortes variations annuelles mais s’établit à une moyenne annuelle sur quatre exercices de 555 000 €.  

Les IFER affichent la plus forte progression (+ 22 %) mais constituent la plus faible part des impôts économiques, sans  

commune mesure avec la CFE ou la CVAE.

Pour mesurer le poids du levier fiscal dont dispose Loches Sud Touraine, il est nécessaire de distinguer les impôts

« pilotables », dont le taux est voté par le conseil communautaire, des impôts « non pilotables », sans vote de taux.

La suppression de la taxe d’habitation (47 % du produit fiscal total de 2017 à 2019), son remplacement par une quote-part  

de la TVA en 2021 et la suppression du vote de son taux dès 2020, inversent le poids des impôts sur lesquels le conseil
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communautaire dispose d’un levier puisque seuls les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la

cotisation foncière des entreprises restent du pouvoir du conseil communautaire.

IMPOTS 2017 2018 2019 2020

Taxe d'habitation (TH) 5 148 967 € 5 214 529 € 5 388 645 € 0 €

Taxes foncières bâties et non bâties 685 725 € 687 053 € 706 458 € 716 351 €

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2 388 762 € 2 474 735 € 2 432 746 € 2 553 000 €

Sous-total impôts pilotables 8 223 454 € 8 376 317 € 8 527 849 € 3 269 351 €

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE)

1 906 114 € 1 879 559 € 2 029 962 € 2 196 004 €

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 598 538 € 602 390 € 472 058 € 550 156 €

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
(IFER)

272 997 € 262 872 € 259 787 € 334 219 €

Taxe d'habitation (TH) 0 € 0 € 0 € 5 449 428 €

Sous-total impôts non pilotables 2 777 649 € 2 744 821 € 2 761 807 € 8 529 807 €

TOTAL 11 001 103 € 11 121 138 € 11 289 656 € 11 799 158 €



• Les dotations et participations (chapitre 74)

Elles représentent le deuxième poste le plus important des produits de gestion du budget principal :

• 2017 : 6 100 621 € (en net : 5 010 157 € après déduction du prélèvement pour le redressement des  

finances publiques inscrit en recettes au chapitre 74 et en dépenses au chapitre 014)

• 2018 : 5 577 311 €

• 2019 : 5 782 912 €

• 2020 : 5 664 399 €
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Elles comportent la dotation globale de fonctionnement, composée de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de

compensation des groupements, qui a représenté 45 % du total en 2020.

Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020

Dotation d'intercommunalité 710 536 703 592 770 544 836 799

Dotation de compensation des  
groupements de communes

1 828 308 1 790 130 1 749 027 1 717 049

Total 2 538 844 2 493 722 2 519 571 2 553 848

% des dotations et
participations

50,6 % 44,7 % 43,5 % 45 %

L’évolution de la DGF de Loches Sud Touraine entre 2017 et 2020 est marquée par une quasi-stagnation (+ 15 000 €

seulement par rapport à 2017, après deux années de baisse).
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• Atténuations de charges et autres produits divers de gestion courante (chapitres 013 et 75)

Dans le chapitre 013 sont regroupés les remboursements de salaires et charges pour les arrêts de travail des agents, et les  

remboursements des salaires liés à la compétence déchets ménagers.

Pour mémoire : les salaires et charges des agents du service eau et assainissement sont directement retracés sur le budget  

eau régie depuis 2019.

Le chapitre 75 représente une toute petite partie des produits de gestion (1,4 % en 2017 et 3 % en 2020).

Il s’agit des loyers des bâtiments des gendarmeries, des maisons de santé pluridisciplinaires et des micro-crèches.

L’augmentation depuis 2018 correspond à la prise de compétence de l’ensemble des gendarmeries au 1/1/2019 et au

nouveau loyer de la gendarmerie de Loches perçu depuis 2020.
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• Budget développement économique : recettes et dépenses réelles de fonctionnement
RECETTES
CHAPITRE LIBELLE 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges - - - -

70 Produits services et ventes diverses 132 725 120 689 133 053 90 665

73 Impôts et taxes (taxe de séjour) 231 689 200 206 167 967 186 222

74 Dotations et participations 14 949 51 296 67 975 24 912

75
Autres produits divers de gestion
courante

2 510 894 2 613 320
2 605 744 2 335 520

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 2 890 257 2 985 511 2 974 739 2 637 319

76 Produits financiers - - - -

77 Produits exceptionnels (hors 775) 8 149 821 32 734 7 636 25 069

77 Produits des cessions (775) 1 367 324 445 825 809 988 1 516 129

78 Reprises des provisions 29 000 - 43 710 22 000

TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT (RRF)

12 436 402 3 464 070 3 836 073 4 200 517

DEPENSES

011 Charges à caractère général 1 228 003 1 396 959 1 396 699 935 460

012 Charges de personnel 5 415 18 586 13 855 11 714

014
Atténuations de produits (reversement
taxe de séjour)

188 971 203 931 169 473 182 024

65 Autres charges de gestion courante 95 147 72 160 90 585 143 201

TOTAL CHARGES DE GESTION (B) 1 517 536 1 691 636 1 670 612 1 272 399

66 Charges financières 495 186 417 086 356 341 298 575

67 Charges exceptionnelles 528 1 906 1 126 45 030

68 Dotations aux provisions 53 020 - - 33 716

TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT (DRF)

2 066 270 2 110 628 2 028 079 1 649 720



Le pic de 2017 provient de la subvention d’équilibre exceptionnelle du budget principal supérieure à 8 millions d’euros.

Si on retire cette subvention, les recettes réelles de fonctionnement titrées sur ce budget sont passées de 4 298 000 € en

2017 à 4 200 000 € en 2020, soit une légère diminution de 2 %.

En parallèle, les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 2 066 000 € en 2017 à 1 649 000 € en 2020, soit une

baisse de 20 %.
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Les produits de gestion sont passés de 2 890 257 € en 2017 à 2 637 319 € en 2020, soit une diminution de 8,7 %,

correspondant à une baisse des loyers des bâtiments économiques en 2020 (retracés au chapitre 75) et aux recettes

du golf (retracées au chapitre 70).

Les charges de gestion sont passées de 1,5 million en 2017 à 1,2 million en 2020, soit une diminution de 9,7 %.

Répartition des charges de gestion par chapitre

Charges à caractère général Charges de personnel Atténuations de produits Autres charges de gestion
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Les charges à caractère général (chapitre 011) représentent la majorité des dépenses de gestion retracées sur ce

budget. Il s’agit des frais de fonctionnement du service, des dépenses correspondant aux actions de développement

économique et touristique et des dépenses d’entretien des bâtiments et des zones d’activités.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) retracées sur ce budget ne concernent que les remboursements des salaires

des agents communaux mis à disposition pour l’entretien de la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois, de l’aire de

camping-cars de la Celle-Saint-Avant et de la grange classique du prieuré du Louroux.

Le chapitre 014 (atténuations de produits) retrace le reversement de la taxe de séjour (imputée en recette au chapitre

73 impôts et taxes) à l’Office de tourisme communautaire et au Conseil départemental.
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[Les différences entre les montants inscrits en dépenses et en recettes proviennent du décalage pour le reversement  

de la taxe additionnelle au Département].

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) retrace des subventions versées aux associations ou à d’autres

organismes dans le cadre de partenariats.

L’augmentation entre 2019 et 2020 s’explique notamment par la subvention exceptionnelle de 30 000 € pour la

relance du secteur commercial et le versement sur l’exercice 2020 de soldes de subventions 2018 et 2019.
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Les produits des services (chapitre 70) retracent essentiellement les recettes du golf.

L’immense majorité des produits de gestion est constituée du chapitre 75 qui retrace les loyers économiques  

et les remboursements de taxes foncières par les locataires (entre 87 % et 88 % des produits de gestion).

Ces recettes marquent une baisse de 7 % entre 2017 et 2020 et de 10 % entre 2019 et 2020.

Les recettes de loyers proprement dites passent de 2 450 916 € en 2019 à 2 182 403 € en 2020, soit une baisse

de 268 000 € qui provient de deux origines :

▪ La fin de plusieurs contrats de crédit-bail et la cession des bâtiments correspondants (157 000 €)

▪ L’annulation de certains loyers économiques en raison de la crise sanitaire (111 000 €)
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• Budgets principal et développement économique : épargne de gestion (ou excédent brut de

fonctionnement) et capacité d’autofinancement

Une analyse financière repose en grande partie sur le concept de la capacité d’autofinancement (CAF) qui représente  

l’excédent dégagé par la section de fonctionnement et qui doit permettre :

- De couvrir le remboursement en capital des emprunts (CAF brute)
- De dégager une ressource susceptible de financer en partie les autres dépenses d’investissement,  

notamment les dépenses d’équipement (CAF nette)

CAF brute = épargne de gestion (ou excédent brut de fonctionnement) + produits financiers – charges financières

(intérêts de la dette) + produits exceptionnels (hors cessions d’actifs) – charges exceptionnelles

CAF nette ou autofinancement = CAF brute – remboursement de l’annuité en capital des emprunts

La CAF nette mesure l’épargne disponible pour les dépenses d’équipement après financement des remboursements  

d’emprunts.
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• Budget principal

2017 2018 2019 2020
Produits de gestion (A) 21 313 539 21 612 560 20 960 534 22 010 118

Charges de gestion (B) 18 881 837 19 790 440 18 730 246 18 566 158

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 2 431 702 1 822 120 2 230 288 3 443 960

en % des produits de gestion 11,40% 8,40% 10,60% 15,60%

+/- résultat financier (76 - 66) - 318 153 - 303 310 - 411 552 - 394 562

+/- autres produits et charges exceptionnelles (77  
hors cessions -67)

- 8 537 146 - 266 048 - 357 315 - 333 259

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute - 6 423 597 1 252 762 1 461 421 2 716 139

en % des produits de gestion -30,00% 5,80% 7,00% 12,30%

- annuité en capital de la dette 695 043 704 130 914 895 966 480

= CAF nette ou disponible - 7 118 640 548 632 546 526 1 749 659
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• Budget développement économique

2017 2018 2019 2020
Produits de gestion (A) 2 890 257 2 985 511 2 974 739 2 637 319

Charges de gestion (B) 1 517 536 1 691 636 1 670 612 1 272 399

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 1 372 721 1 293 875 1 304 127 1 364 920

en % des produits de gestion 47,00% 43,00% 44,00% 51,00%

+/- résultat financier (76 - 66) - 495 186 - 417 086 - 356 341 - 298 575

+/- autres produits et charges exceptionnelles (77  
hors cessions -67)

8 149 293 30 828 6 510 - 19 961

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 9 026 828 907 617 954 296 1 046 384

en % des produits de gestion 312,00% 30,00% 32,00% 39,00%

- annuité en capital de la dette 2 170 012 2 104 503 2 021 355 1 806 575

= CAF nette ou disponible 6 856 816 - 1 196 886 - 1 067 059 - 760 191
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• Budgets principal et développement économique consolidés

2017 2018 2019 2020

Produits de gestion (A) 24 203 796 24 598 071 23 935 273 24 647 437

Charges de gestion (B) 20 399 373 21 482 076 20 400 858 19 838 557

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 3 804 423 3 115 995 3 534 415 4 808 880

en % des produits de gestion 15,71% 12,66% 14,76% 19,51%

+/- résultat financier (76 - 66) - 813 339 - 720 396 - 767 893 - 693 137

+/- autres produits et charges exceptionnelles (77  
hors cessions -67)

- 387 853 - 235 220 - 350 805 - 353 220

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 2 603 231 2 160 379 2 415 717 3 762 523

en % des produits de gestion 10,75% 8,78% 10,09% 15,26%

- annuité en capital de la dette 2 865 055 2 808 633 2 936 250 2 773 055

= CAF nette ou disponible - 261 824 - 648 254 - 520 533 989 468

➢ Après une baisse en 2018, la CAF brute consolidée des budgets principal et développement économique a augmenté

en 2019 et a connu une forte progression de 55 % en 2020.

➢ De 2017 à 2019 la CAF brute dégagée ne permettait pas de couvrir la totalité du remboursement de la dette en capital

et entraînait une CAF nette négative. Le solde de l’annuité et les dépenses d’équipement devaient donc être financés

par des ressources propres de la section d’investissement ou le recours à l’emprunt pour lesdépenses d’équipement.

➢ La CAF nette devient positive en 2020, offrant presque un million d’euros pour autofinancer les dépenses

d’équipement.
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• Budgets principal et développement économique : dépenses d’équipement et financement des

investissements

• Budget principal : dépenses d’équipement

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 2 155 597 1 761 680 3 002 648 680 090 7 600 015 €

Equipement hors opérations 142 105 246 698 180 267 269 429 838 499 €

Subventions d'équipement
versées

96 716 72 538 266 629 268 408 704 291 €

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 394 418 2 080 916 3 449 544 1 217 927 9 142 805 €

• Budget principal : financement des investissements

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute - 6 423 597 1 252 762 1 461 421 2 716 139

- annuité en capital de la dette 695 043 704 130 914 895 966 480

= CAF nette ou disponible C - 7 118 640 548 632 546 526 1 749 659

+ FCTVA 189 486 411 031 221 356 201 372

+ Subventions investissement reçues 905 323 802 987 1 366 272 332 491

+ Produits de cession - 25 551 3 000 12 570

= recettes investissement hors emprunt D 1 094 809 1 239 569 1 590 628 546 433

= Financement propre disponible C + D - 6 023 831 1 788 201 2 137 154 2 296 092
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• Budget développement économique : dépenses d’équipement

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 1 467 203 3 718 406 1 802 864 2 723 629 9 712 102

Equipement hors opérations 453 962 228 509 548 739 55 645 1 286 855

Subventions d'équipement versées 61 199 94 151 191 797 178 813
525 960

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 982 364 4 041 066 2 543 400 2 958 087 11 524 917

• Budget développement économique : financement des investissements

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 9 026 828 907 617 954 296 1 046 384

- annuité en capital de la dette 2 170 012 2 104 503 2 021 355 1 806 575

= CAF nette ou disponible C 6 856 816 - 1 196 886 - 1 067 059 - 760 191

+ FCTVA 23 180 6 544 4 267 30 570

+ Subventions investissement reçues 366 673 1 676 805 810 860 806 450

+ Produits de cession 1 367 324 445 825 809 988 1 516 129

= recettes investissement hors emprunt D 1 757 177 2 129 174 1 625 115 2 353 149

= Financement propre disponible C + D 8 613 993 932 288 558 056 1 592 958
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• Budgets principal et développement économique consolidés : dépenses d’équipement

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 3 622 800 5 480 086 4 805 512 3 403 719 17 312 117 €

Equipement hors opérations 596 067 475 207 729 006 325 074 2 125 354 €

Subventions d'équipement versées 157 915 166 689 458 426 447 221 1 230 251 €

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 4 376 782 6 121 982 5 992 944 4 176 014 20 667 722 €

• Budgets principal et développement économique consolidés : financement des  

investissements

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 2 603 231 2 160 379 2 415 717 3 762 523

- annuité en capital de la dette 2 865 055 2 808 633 2 936 250 2 773 055

= CAF nette ou disponible C - 261 824 - 648 254 - 520 533 989 468

+ FCTVA 212 666 417 575 225 623 231 942

+ Subventions investissement reçues 1 271 996 2 479 792 2 177 132 1 138 941

+ Produits de cession 1 367 324 471 376 812 988 1 528 699

= recettes investissement hors emprunt D 2 851 986 3 368 743 3 215 743 2 899 582

= Financement propre disponible C + D 2 590 162 2 720 489 2 695 210 3 889 050
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➢ Les recettes d’investissement hors emprunt se répartissent en majorité entre les subventions reçues

(29 % des dépenses d’équipement en 2017, 40 % en 2018, 36 % en 2019 et 27 % en 2020) et les

produits de cession qui constituent des recettes variables et incertaines.

➢ Loches Sud Touraine a disposé de recettes d’investissement hors emprunt oscillant entre 2,8 et 3,3

millions entre 2017 et 2019, ce qui a permis de compenser la capacité d’autofinancement nette

négative.

➢ Le financement propre disponible n’était cependant pas suffisant pour faire face aux dépenses

d’équipement et le besoin de financement résiduel a dû être couvert par des emprunts ou un

prélèvement sur le fonds de roulement (excédents antérieurs et résultat annuel).



BUDGET EAU DSP
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RECETTES

CHAPITRE OBJET 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges - - - -

70
Vente produits fabriqués,
prestations

483 121 480 937 487 617 477 802

74 Subventions d'exploitation 7 525 69 298

75 Autres produits de gestion courante 9 901 5 054 10 846 7 386

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 500 547 485 991 498 463 554 485

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels (hors 775) 13 000

77 Produits des cessions (775) -

78 Reprises des provisions - - -

TOTAL RECETTES REELLES  
D'EXPLOITATION

500 547 498 991 498 463 -

DEPENSES

011 Charges à caractère général 23 278 72 844 36 297 -

012 Charges de personnel 45 183 49 968 41 051 41 045

014 Atténuations de produits - - - -

65 Autres charges de gestion courante - - - -

65 TOTAL DEPENSES DE GESTION (B) 68 461 122 812 77 348 41 045

66 Charges financières 73 119 67 799 62 549 56 126

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES  
D'EXPLOITATION

73 119 67 799 62 549 56 126



Ce budget annexe provient de la communauté de communes du Grand Ligueillois où le service d’eau était

confié à l’entreprise VEOLIA sous forme de délégation de service public et contrat d’affermage.

VEOLIA collectait auprès des usagers une redevance comportant deux parts : une part au titre de la délégation

qui lui revenait et une part au nom de la collectivité avec les tarifs fixés par délibération, reversée ensuite sur

le budget.

Les dépenses de personnel retracées au chapitre 012 correspondent à la quote-part des rémunérations des

agents du service consacrée au secteur géré en délégation de service public.

ÉVOLUTION REDEVANCE EAU DSP

ARTICLE LIBELLE 2017 2018 2019 2020

70111 Ventes d'eau aux abonnés 483 121,09 € 480 936,77 € 487 617,46 € 477 801,72 €

500 000,00€

490 000,00€

480 000,00€

470 000,00€

460 000,00€

450 000,00€

440 000,00€

430 000,00€

420 000,00€

410 000,00€

400 000,00€

2017 2018 2019 2020

Évolution redevance Eau DSP

45



CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT – BUDGET EAU DSP

2017 2018 2019 2020

Produits de gestion (A) 500 547 485 991 498 463 554 485

Charges de gestion (B) 68 461 122 812 77 348 41 045

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 432 086 363 179 421 115 513 440

en % des produits de gestion 86,00% 74,00% 84,00% 92,00%

+/- résultat financier (76 - 66) - 73 119 - 67 799 - 62 549 - 56 126

+/- autres produits et charges  
exceptionnelles (77 hors cessions -67)

- 13 000 - -

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 358 967 308 380 358 566 457 314

en % des produits de gestion 71,00% 63,00% 72,00% 82,00%

- annuité en capital de la dette 224 083 243 819 226 215 203 103

= CAF nette ou disponible 134 884 64 561 132 351 254 211

DEPENSES D’EQUIPEMENT – BUDGET EAU DSP

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 342 290 14 886 7 016 201 348 565 540

Equipement hors opérations / / / / /

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 342 290 14 886 7 016 201 348 565 540
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RECETTES

CHAPITRE OBJET 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges 656 822 659 885

70 Vente produits fabriqués, prestations 2 812 296 2 811 587 3 177 040 3 627 910

74 Subventions d'exploitation -

75 Autres produits de gestion courante 42 955 66 486 30 941 90 983

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 2 855 251 2 878 074 3 864 803 4 378 777

76 Produits financiers 1 1

77 Produits exceptionnels (hors 775) 79 151 30 864 202 942 49 573

77 Produits des cessions (775) - 500

78 Reprises des provisions - - -

TOTAL RECETTES REELLES  
D'EXPLOITATION

2 934 402 2 908 938 4 067 746 4 428 852

DEPENSES

011 Charges à caractère général 764 099 979 852 1 103 199 1 246 361

012 Charges de personnel 661 343 728 947 1 368 378 1 415 850

014 Atténuations de produits 366 509 320 659 301 226 323 099

65 Autres charges de gestion courante 50 501 51 329 34 096 26 480

65 TOTAL DEPENSES DE GESTION (B) 1 842 452 2 080 787 2 806 899 3 011 789

66 Charges financières 9 973 7 363 11 319 10 822

67 Charges exceptionnelles 16 862 42 763 33 637 33 673

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES  
D'EXPLOITATION

1 869 287 2 130 913 2 851 855 3 056 285

BUDGET EAU REGIE



La progression des charges de personnel à partir de 2019 provient de deux facteurs : le transfert des dépenses totales du

personnel eau et assainissement inscrites au budget principal jusqu’en 2018, et l’augmentation du périmètre intégrant les

services d’eau des communes de Preuilly-sur-Claise, Sepmes et Yzeures-sur-Creuse.

Cette augmentation du périmètre impacte également l’augmentation du chapitre 70 sur lequel est retracée la redevance.  

La forte progression de 2019 à 2020 est par ailleurs liée au décalage des relevés de compteurs en mai-juin au lieu de mars-

avril en raison du confinement.

EVOLUTION REDEVANCE EAU REGIE

ARTICLE LIBELLE 2017 2018 2019 2020

70111 Ventes d'eau aux abonnés 2 366 108,88 € 2 331 073,50 € 2 668 701,81 € 3 073 153,38 €
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CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - BUDGET EAU REGIE

2017 2018 2019 2020

Produits de gestion (A) 2 855 251 2 878 074 3 864 803 4 378 777

Charges de gestion (B) 1 842 452 2 080 787 2 806 899 3 011 789

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 1 012 799 797 287 1 057 904 1 366 988

en % des produits de gestion 35,00% 28,00% 27,00% 31,00%

+/- résultat financier (76 - 66) - 9 973 - 7 363 - 11 318 - 10 821

+/- autres produits et charges  
exceptionnelles (77 hors cessions -67)

62 289 - 11 899 169 305 15 900

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 1 065 115 778 025 1 215 891 1 372 067

en % des produits de gestion 37,00% 27,00% 31,00% 31,00%

- annuité en capital de la dette 33 968 34 053 52 142 44 866

= CAF nette ou disponible 1 031 147 743 972 1 163 749 1 327 201

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 1 267 512 1 254 745 2 126 069 1 586 758 6 235 084

Equipement hors opérations / / 7 906 / 7 906

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 267 512 1 254 745 2 133 975 1 586 758 6 242 990
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EVOLUTION DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - BUDGET EAU REGIE

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 1 065 115 778 025 1 215 891 1 372 067

- annuité en capital de la dette 33 968 34 053 52 142 44 866

= CAF nette ou disponible C 1 031 147 743 972 1 163 749 1 327 201

+ Subventions investissement reçues 292 724 268 678 450 836 214 856

+ Produits de cession -

+ Autres recettes - - - -

= recettes investissement hors emprunt D 292 724 268 678 450 836 214 856

= Financement propre disponible C + D 1 323 871 1 012 650 1 614 585 1 542 057



BUDGET ASSAINISSEMENT
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RECETTES
CHAPITRE OBJET 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges - - - -

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 365 336 2 391 834 3 590 103 4 205 616

74 Subventions d'exploitation 8 652 18 953 23 633 3 383

75 Autres produits de gestion courante - - - -

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 2 373 988 2 410 787 3 613 737 4 208 999

76 Produits financiers 1 782 1 593 3 2 784

77 Produits exceptionnels (hors 775) 38 071 40 623 883 586 43 030

77 Produits des cessions (775) - - - -

78 Reprises des provisions - - -

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 2 413 841 2 453 003 4 497 326 4 254 812

DEPENSES
011 Charges à caractère général 516 218 569 619 1 399 011 1 448 802

012 Charges de personnel 429 236 478 960 619 016 615 873

014 Atténuations de produits 176 312 162 521 193 425 169 719

65 Autres charges de gestion courante 52 401 53 641 48 217 32 415

65 TOTAL CHARGES DE GESTION (B) 1 174 167 1 264 740 2 259 669 2 266 809

66 Charges financières 178 907 159 378 316 174 255 263

67 Charges exceptionnelles 3 980 751 27 233 1 747

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 1 357 054 1 424 869 2 603 076 2 523 819



NB : à partir de 2019, les dépenses retracées au chapitre 012 sont déjà incluses dans le budget eau régie et  

correspondent à la quote-part des rémunérations des agents du service assainissement.

ÉVOLUTION REDEVANCE ASSAINISSEMENT

ARTICLE LIBELLE 2017 2018 2019 2020

70611
Redevance  

d'assainissement collectif
2 104 658,31 € 2 043 869,27 € 3 186 735,18 € 3 766 173,66 €
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CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - BUDGET ASSAINISSEMENT

2017 2018 2019 2020

Produits de gestion (A) 2 373 988 2 410 787 3 613 737 4 208 999

Charges de gestion (B) 1 174 167 1 264 740 2 259 669 2 266 809

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 1 199 821 1 146 047 1 354 068 1 942 190

en % des produits de gestion 50,50% 47,50% 37,47% 46,14%

+/- résultat financier (76 - 66) - 177 125 - 157 785 - 316 171 - 252 479

+/- autres produits et charges exceptionnelles (77  
hors cessions -67)

34 091 39 872 856 353 41 283

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 1 056 787 1 028 134 1 894 250 1 730 994

en % des produits de gestion 44,50% 42,60% 52,40% 41,10%

- annuité en capital de la dette 398 129 404 799 798 743 803 674

= CAF nette ou disponible 658 658 623 335 1 095 507 927 320

2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 719 645 383 429 1 377 863 3 020 863 5 501 800

Equipement hors opérations / / 59 137 / 59 137

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 719 645 383 429 1 437 000 3 020 863 5 560 937
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EVOLUTION DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - BUDGET ASSAINISSEMENT

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 1 056 787 1 028 134 1 894 250 1 730 994

- annuité en capital de la dette 398 129 404 799 798 743 803 674

= CAF nette ou disponible C 658 658 623 335 1 095 507 927 320

+ Subventions investissement reçues 169 088 46 970 917 018 107 447

+ Produits de cession -

+ Autres recettes - - - -

= recettes investissement hors emprunt D 169 088 46 970 917 018 107 447

= Financement propre disponible C + D 827 746 670 305 2 012 525 1 034 767



BUDGETS DECHETS MENAGERS

• Budget déchets REOM
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RECETTES
CHAPITRE OBJET 2017 2018 2019 2020

70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 345 693 1 308 684 1 301 069 1 369 955

75 Autres produits de gestion courante - - - -

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 1 345 693 1 308 684 1 301 069 1 369 955

76 Produits financiers 0 0 0 0

77 Produits exceptionnels (hors 775) 2 994 10 577 5 278 1 845

77 Produits des cessions (775) - - - -

78 Reprises des provisions - - -

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 1 348 687 1 319 261 1 306 347 1 371 800

DEPENSES
011 Charges à caractère général 528 242 942 692 824 800 832 438

012 Charges de personnel 450 771 487 514 459 080 420 453

65 Autres charges de gestion courante 61 131 103 252 39 825 13 574

65 TOTAL CHARGES DE GESTION (B) 1 040 144 1 533 458 1 323 705 1 266 465

66 Charges financières 0 0 0 0

67 Charges exceptionnelles 13 983 44 657 21 351 12 205

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 1 054 127 1 578 115 1 345 056 1 278 670

NB : les charges à caractère général sont déjà retracées dans le budget déchets TEOM et les dépenses de personnel sont déjà  

retracées au budget principal.
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• Budget déchets TEOM

RECETTES
CHAPITRE OBJET 2017 2018 2019 2020

013 Atténuations de charges 7 438 -

70 Produits services, domaine et ventes diverses 1 239 976 1 825 470 1 374 083 1 325 376

73

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et
assimilés 2 908 085 2 961 632 3 048 511 3 314 865

74 FCTVA 9 7 183 - -

74 Dotations, subventions et participations 524 193 325 632 447 131 536 036

75 Autres produits de gestion courante - - -

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) 4 679 702 5 119 917 4 869 725 5 176 277

76 Produits financiers 11 14 11

77 Produits exceptionnels (hors 775) 12 363 586 1 413 23 400

77 Produits des cessions (775) - - 2 000 13 000

78 Reprises des provisions - - -

TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT (RRF)

4 692 077 5 120 517 4 873 149 5 212 677

DEPENSES
011 Charges à caractère général 4 094 918 4 140 929 4 052 877 4 077 162

012 Charges de personnel 581 691 702 762 690 000 829 999

014 Atténuations de produits - - - -

65 Autres charges de gestion courante 24 974 38 538 30 631 26 159

65 TOTAL CHARGES DE GESTION (B) 4 701 583 4 882 229 4 773 507 4 933 319

66 Charges financières 18 476 12 434 9 604 8 549

67 Charges exceptionnelles 20 39 371 1 232 8 052

68 Dotations aux provisions - - - -

TOTAL DEPENSES REELLES DE  
FONCTIONNEMENT (DRF)

4 720 079 4 934 034 4 784 343 4 949 920
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CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - BUDGET DECHETS TEOM

2017 2018 2019 2020

Produits de gestion (A) 4 679 702 5 119 917 4 869 725 5 176 277

Charges de gestion (B) 4 701 586 4 882 229 4 773 507 4 933 319

Excédent brut de fonctionnement (A - B) - 21 884 237 688 96 218 242 958

en % des produits de gestion -0,46% 4,64% 1,98% 4,69%

+/- résultat financier (76 - 66) - 18 465 - 12 420 - 9 593 - 8 549

+/- autres produits et charges exceptionnelles  
(77 hors cessions -67)

12 343 - 38 785 181 15 348

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute - 28 006 186 483 86 806 249 757

en % des produits de gestion -0,60% 3,64% 1,78% 4,80%

- annuité en capital de la dette 225 450 163 995 96 266 113 482

= CAF nette ou disponible - 253 456 22 488 - 9 460 136 275
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2017 2018 2019 2020 Total

Opérations d'Equipement 6 212 68 892 101 661 197 328 374 093

Equipement hors opérations 4 168 37 644 37 538 387 653 467 003

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 10 380 106 536 139 199 584 981 841 096

EVOLUTION DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - BUDGET DECHETS TEOM

2017 2018 2019 2020

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute - 28 006 186 483 86 806 249 757

- annuité en capital de la dette 225 450 163 995 96 266 113 482

= CAF nette ou disponible C - 253 456 22 488 - 9 460 136 275

+ Subventions investissement reçues - - - -

+ FCTVA - 55 617 25 088 93 355

+ Produits de cession -

+ Autres recettes - - - -

= recettes investissement hors emprunt D - 55 617 25 088 93 355

= Financement propre disponible C + D - 253 456 78 105 15 628 229 630



BUDGETS ANNEXES DE LOTISSEMENTS ET DE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Ces 9 budgets annexes qui proviennent des ex-communautés de communes de Touraine du Sud et du Grand Ligueillois sont

gérés en comptabilité de stocks : les travaux d’aménagement sont retracés en section de fonctionnement sur des comptes

en racine 60 puis transférés en section d’investissement ; les ventes sont retracées sur le compte 7015.

Chaque année, on procède à des écritures d’ordre pour constater les stocks en fonction des travaux et des ventes.
Il est procédé à des avances du budget principal (dépense d’investissement) pour équilibrer les écritures dans l’attente des

ventes ou pour le remboursement de l’annuité de la dette qui a été retracée sur les budgets annexes pour Sepmes, Draché,

Cussay et Manthelan.
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Avances versées par le budget principal aux  
budgets annexes

2017 2018 2019 2020

Lotissement artisanal le Bois de Ré à BETZ 30 478,82 € - - -

Lotissement artisanal Val au Moine DESCARTES - - - -

Lotissement artisanal Zone du Rond à PREUILLY 238 786,68 € - - -

Lotissement artisanal les Morinières DESCARTES 24 863,57 € - - -

Lotissement artisanal YZEURES/CREUSE 871 618,09 € - - -

Zone d'activités de SEPMES 8 391,00 € 8 389,24 € 8 387,48 € 8 389,24 €

Zone d'activités de DRACHE 5 238,00 € 5 237,32 € 5 236,64 € 5 237,32 €

Zone d'activités de CUSSAY 708,40 € 880,00 € 879,00 € 880,00 €

Zone d'activités de MANTHELAN 483 106,71 € 24 088,51 € 55 813,65 € -

TOTAL 1 663 191,27 € 38 595,07 € 70 316,77 € 14 506,56



SITUATION DE L’ENDETTEMENT

FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET PRINCIPAL

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 695 043 693 113 909 037 960 375 3 257 567

Nouveaux emprunts (2) - 1 484 630 1 229 724 400 000 3 114 354

Reprise emprunts SI gendarmeries (3) 2 930 903 2 930 903

Solde (1-2-3) 695 043 - 791 517 - 3 251 590 560 375 - 2 787 690

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 8 869 734,39 € 162,81 €

2018 8 189 321,14 € 151,06 €

2019 11 897 111,43 € 220,54 €

2020 12 218 599,41 € 229,50€
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€10 000000,00

€8 000000,00

€6 000000,00

€4 000000,00
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€-
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ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Budget Principal
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET ECO

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 2 170 111 2 104 404 2 021 355 1 806 575 8 102 445

Nouveaux emprunts (2) - 721 900 1 100 000 2 600 000 4 421 900

Solde (1-2) 2 170 111 1 382 504 921 355 - 793 425 3 680 545

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET ECO

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 15 655 060,83 € 287,36 €

2018 13 484 949,46 € 248,74 €

2019 12 102 445,95 € 224,35 €

2020 11 181 090,49 € 210,01 €

€20 000000,00

€15 000000,00

€10 000000,00

€5 000000,00

€-
2017 2018 2019 2020

ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Budget Eco
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET EAU DSP

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 224 083 243 819 226 215 203 103 897 220

Nouveaux emprunts (2) 220 000 215 000 - - 435 000

Solde (1-2) 4 083 28 819 226 215 203 103 462 220

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET EAU DSP

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 2 166 100,07 € 39,76 €

2018 2 162 017,45 € 39,88 €

2019 2 133 198,01 € 39,54 €

2020 1 906 983,28 € 35,82 €

€2 200000,00

€2 100000,00

€2 000000,00

€1 900000,00

€1 800000,00

€1 700000,00

2017 2018 2019 2020

ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Budget Eau DSP
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET EAU REGIE

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 198 397 215 659 250 861 247 969 912 886

Nouveaux emprunts (2) - 320 000 - 500 000 820 000

Reprise emprunts Eau Yzeures sur Creuse (3) 52 000 52 000

Solde (1-2-3) 198 397 - 156 341 250 861 - 252 031 40 886

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET EAU REGIE
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€-
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ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Budget Eau Régie

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 259 749,00 €             4,77 €                       

2018 225 781,00 €             4,16 €                       

2019 563 728,00 €             10,45 €                     

2020 511 586,00 €             9,61 €                       
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET ASSAINISSEMENT

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 398 129 404 799 796 839 803 420 2 403 187

Nouveaux emprunts (2) - - - 1 500 000 1 500 000

Reprise emprunts assainissement (3) 3 868 752 3 868 752

Solde (1-2-3) 398 129 404 799 - 3 071 913 - 696 580 - 2 965 565

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET ASSAINISSEMENT

EXERCICE CRD au 01 JANVIER

PAR  
HABITANT

2017 4 792 403,38 € 87,97 €

2018 4 394 274,36 € 81,06 €

2019 7 858 227,46 € 145,67 €

2020 7 061 388,15 € 132,63 €

€10 000000,00

€8 000000,00

€6 000000,00

€4 000000,00

€2 000000,00

€-
2017 2018 2019 2020

ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Budget Assainissement
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGET DECHETS TEOM

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 225 451 163 996 96 267 113 482 599 195

Nouveaux emprunts (2) - - 165 000 225 000 390 000

Solde (1-2) 225 451 163 996 - 68 733 - 111 518 209 195

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGET DECHETS TEOM

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 856 992,99 € 15,73 €

2018 631 542,25 € 11,65 €

2019 467 546,69 € 8,67 €

2020 536 280,08 € 10,07 €
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FLUX D'EMPRUNTS - BUDGETS ANNEXES ZA ET LOTISSEMENTS

En euros 2017 2018 2019 2020 Cumul

Remboursements d'emprunts (1) 69 792 71 507 67 231 11 124 219 654

Nouveaux emprunts (2) - - - - -

Solde (1-2) 69 792 71 507 67 231 11 124 219 654

ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - BUDGETS ANNEXES ZA ET LOTISSEMENTS

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 283 879,92 € 5,21 €

2018 214 087,93 € 3,95 €

2019 142 580,44 € 2,64 €

2020 75 349,43€ 1,42 €
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ENCOURS DE LA DETTE (CRD) - TOUS LES BUDGETS 

EXERCICE CRD au 01 JANVIER PAR HABITANT

2017 32 883 920,00 €           603,62 €                  

2018 29 301 971,00 €           540,51 €                  

2019 35 164 837,00 €           651,86 €                  

2020 33 491 275,00 €           629,05 €                  
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ENCOURS DE LA DETTE (CRD au 1.1.N)
Tous les budgets 
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Capacité de désendettement

Ce ratio d’analyse financière mesure le niveau d’endettement d’une collectivité.

Il rapporte l’épargne brute (capacité d’autofinancement brute) à l’encours de la dette et est exprimé en nombre d’années.

Capacité de désendettement = encours de la dette/CAF

Il permet ainsi d’identifier le nombre d’années nécessaire pour rembourser la totalité du capital de la dette si la totalité de  

cette épargne était consacrée à ce remboursement.

On considère 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.

➢ Budgets principal et développement économique

2017 2018 2019 2020

Encours de dette 24 513 795 21 674 270 23 999 557 23 399 689

CAF brute 2 603 231 2 160 379 2 415 717 3 762 523
Capacité de désendettement 9,4 ans 10 ans 9,9 ans 6,2 ans
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2017 2018 2019 2020
Encours de dette 2 425 849 2 387 798 2 696 926 2 418 569

CAF brute 1 424 082 1 086 405 1 574 457 1 829 381
Capacité de désendettement 1,7 an 2,1 ans 1,7 an 1,3 an

➢ Budget assainissement

2017 2018 2019 2020
Encours de dette 4 792 403 4 394 274 7 858 227 7 061 388

CAF brute 1 056 787 1 028 134 1 894 250 1 730 994

Capacité de désendettement 4,5 ans 4,3 ans 4 ans 4 ans

➢ Budget déchets TEOM

2017 2018 2019 2020

Encours de dette 856 993 631 542 467 546 536 280
CAF brute -28 006 186 483 86 806 249 757

Capacité de désendettement / 3,3 ans 5,3 ans 2 ans

➢ Budgets eau DSP et régie



Le 31 décembre 2020 ayant marqué la fin de la délégation de service public à VEOLIA du service eau de l’ex

communauté de communes du Grand Ligueillois et la reprise de celui-ci en régie directe, le budget eau DSP est

supprimé et intégré dans le budget eau régie.

STRUCTURE ET ENCOURS DE LA DETTE

✓ Capital restant dû au 1er janvier 2021 : 34 773 333 € (tous budgets confondus)

En 2020 la communauté de communes a remboursé une annuité en capital de 3 942 948 € et a contracté six nouveaux

emprunts pour un montant total de 5 225 000 €, ce qui représente un endettement supplémentaire de 1 282 000 €.

L’annuité totale 2021 est de 5 010 141 €, répartis entre 4 060 031 € au titre du capital et 950 110 € au titre des intérêts.
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Capital restant dû  
01/01/2021

Capital 2021 Intérêts 2021 Total annuité 2021

Budget principal 11 658 225 € 1 013 437 € 368 107 € 1 381 544 €

Développement  
économique

11 974 515 € 1 816 553 € 265 756 € 2 082 309 €

Eau Régie 2 670 601 € 277 145 € 62 134 € 339 279 €

Assainissement 7 757 968 € 840 055 € 243 100 € 1 083 155 €

Déchets TEOM 647 798 € 101 180 € 8 168 € 109 348 €

ZA SEPMES 37 142 € 6 744 € 1 645 € 8 389 €

ZA DRACHE 23 188 € 4 210 € 1 027 € 5 237 €

ZA CUSSAY 3 896 € 707 € 173 € 880 €

TOTAL GENERAL 34 773 333 € 4 060 031 € 950 110 € 5 010 141 €

4) ORIENTATIONS BUDGETAIRES2021
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Taux fixe Taux variable Taux révisable

Budget principal 100 % / /

Développement  
économique

90,1 % 9,7 % 0,2 %

Eau Régie 100 % / /

Assainissement 94,6 % / 5,4 %

Déchets TEOM 100 % / /

ZA SEPMES 100 % / /

ZA DRACHE 100 % / /

ZA CUSSAY 100 % / /

Le taux fixe est donc très majoritaire pour l’ensemble des budgets.

✓ Typologie de la répartition de l’encours par type de taux

L’annexe IV A2.4 de l’état de la dette qui doit figurer obligatoirement dans le budget primitif classe le montant de l’encours

et son pourcentage par structure de taux afin de mesurer le degré de risque en fonction des indices des taux.

Le classement va de la structure A (taux fixe simple, taux variable simple, échange de taux fixe contre taux variable ou

inversement…) qui regroupe les produits sans risque, aux structures E (multiplicateur jusqu’à 5) et F (autres types de

structures) qui correspondent aux produits structurés les plus risqués.

La totalité de l’encours de la dette de Loches Sud Touraine est classée en structure A : il n’existe donc aucun produit à

risque ou structuré.

✓ Répartition de l’encours par type de taux



✓ Projection extinction de la dette

Capital restant dû au 1.1.N  
Budget Principal
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€2 000000,00

€-
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Capital restant dû au 1.1.N
Budget Développement économique et touristique
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€500000,00
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Capital restant dû au 1.1.N  
Budget Assainissement
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➢ Orientations 2021 sur l’endettement global : recours à l’emprunt limité en dehors du budget déchets ménagers

TEOM et du budget développement économique le cas échéant pour financer des projets générateurs de

ressources.
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget principal

Prévues à hauteur de 21 866 618 €, les recettes réelles de fonctionnement (hors compte 775 cessions d’actifs) ont été

réalisées pour 22 204 335 € en 2020, soit un supplément de 337 000 € par rapport à la prévision, et une augmentation de 1

231 000 € par rapport au réalisé 2019 (dont 501 000 € de recettes fiscales).

Pour la prévision budgétaire 2021, il convient cependant de ne pas reconduire certaines recettes non pérennes identifiées

à hauteur de 404 000 € (en particulier rôles supplémentaires au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2015-

2019 : 85 000 €, DGD urbanisme au titre du SCOT : 55 000 €, valorisation des CEE plan TEPCV : 119 000 € et indemnité

provisoire sinistre infiltrations d’eau complexe aquatique de Loches : 65 000 €), et de tenir compte du versement par la CAF

d’un troisième acompte exceptionnel de la prestation de service ALSH/jeunesse de 48 000 € qui devrait entraîner une

diminution des soldes à titrer sur 2021.

Budget principal : impôts et taxes 2021

Conformément à la réforme liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le conseil

communautaire ne doit plus se prononcer que sur les taux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

2020 était la quatrième et dernière année de la durée d’intégration fiscale progressive des taux qui sont fixés ainsi depuis

2017 :

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21,53 %

• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 0,691 %

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 4,28 %
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➢ Orientation 2021 : il ne sera pas proposé d’augmentation des taux de ces trois taxes.

➢ Projection du produit fiscal

o Taxe d’habitation

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe d’habitation sur les résidences principales encore

acquittée jusqu’en 2023 par les contribuables continuera d’être retracée sur le compte 73111 qui est renommé

« impôts directs locaux ».

Un nouvel article budgétaire a été créé au 1er janvier 2021, le compte 7382, libellé « fraction de TVA » pour enregistrer

la fraction de TVA venant compenser la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Pour 2021, le montant de la compensation sera égal à la somme de :

✓ Produit entre la base de TH sur résidences principales 2020 X taux 2017

✓ Montant des compensations d’exonérations de TH versé en 2020
✓ Montant annuel moyen du produit des rôles supplémentaires de TH sur les résidences principales en  

2018, 2019 et 2020.

Il est proposé de baser le projet de budget primitif sur le produit total de taxe d’habitation de 2020 (5 449 000 €)

augmenté des compensations d’exonérations reçues en 2020 (587 350 €), soit un total de 6 040 000 €. (Le montant

annuel moyen du produit des rôles supplémentaires n’est pas connu pour l’instant).

o Taxes foncières et cotisation foncière des entreprises

Dans l’attente de la communication des bases, il est proposé de reprendre les montants de 2020, soit 3 269 000 €.
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o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Le montant annoncé en novembre 2020 par la DDFIP, « selon les premières tendances » est de 1 843 945 €, soit une

baisse de 352 000 € par rapport au réalisé 2020.

Renseignements pris auprès de la DDFIP, le montant annoncé concerne la CVAE au titre de la période de référence

2020 à verser en mars 2021. Ils sont issus d’une simulation qui tient compte :

- du 1er acompte qui était à verser au 15 juin 2020 (égal à 50 % de la CVAE due et fonction de la  

dernière déclaration de résultat déposée, généralement 2018)

- du 2ème acompte qui était à verser au 15 septembre 2020 (aussi égal à 50 % de la CVAE due et  

fonction de la dernière déclaration de résultat déposée, généralement 2019)

- de la déclaration de solde de CVAE 2019 déposé en mai 2020.

Les mesures d’accompagnement liées à la crise sanitaire rendant possible des modulations de paiement de la CVAE

ont pu avoir une incidence mais l’analyse de la DDFIP indique qu’en dehors des « petites » variations annuelles qui

s’équilibrent entre elles, 7 entreprises ont fait à elles seules varier de plus de 350 000 € à la baisse le montant de CVAE

simulée.

Pour 3 entreprises, il s’agit d’une baisse de la valeur ajoutée sur l’exercice 2019 qui a entrainé un remboursement

d’excédent versé et par conséquent une diminution de la CVAE à verser sur 2020 (- 185 000 €), fluctuation de valeur

ajoutée qui ne serait donc pas pérenne en théorie.

Les 4 autres entreprises sont des établissements secondaires cessés appartenant à des groupes nationaux, dont

l’activité est reprise par une filiale du même groupe, mais sans référence à n -1, donc sans acompte pour 2020 et pour

lesquelles il faut attendre la déclaration annuelle de l’entreprise pour connaître le montant de CVAE 2020.

Il est proposé de retenir le montant de 1 844 000 € pour le projet de budget.
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o Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Le montant titré en 2020 est de 550 156 €, mais en raison des grandes variations enregistrées, il est proposé, par

sécurité, de retenir un montant de 500 000 € pour l’hypothèse de budget.

o Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau (IFER)

Des rôles supplémentaires encaissés en toute fin d’année 2020 ont permis de titrer cette recette pour 334 219 € en

2020, mais comme il s’agissait en partie de rappels sur exercices antérieurs, il est proposé de retenir l’hypothèse de

300 000 €.

➢ Autres recettes fiscales

o Autres impôts locaux ou assimilés (rôles supplémentaires)

Comme indiqué ci-dessus, le réalisé 2020 pour 94 149 € intègre des rôles supplémentaires de 2015 à 2019 de CFE pour

85 000 €.

Il sera proposé une prévision de 20 000 €.

o Attributions de compensations

Montant identique à 2020 selon attributions provisoires 2021 : 324 204 €.

o Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 

Montant identique à 2020 : 589 000 €.
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o Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

Son montant faisant l’objet d’une notification en juin seulement, le budget primitif sera proposé avec une hypothèse

de 550 000 € (552 372 € en 2020).

Budget principal : dotation globale de fonctionnement

Réalisée pour 2 553 848 € en 2020, il est proposé d’inscrire 2 500 000 € au budget primitif en raison de la baisse

globale nationale annoncée.

Budget développement économique et touristique 

➢ Projection du montant des loyers

En 2020, les recettes de loyers apparaissant sur le compte administratif sont égales à 2 182 403 € et intègrent une

réduction de 111 000 € dans le cadre du soutien aux acteurs économiques pendant la crise sanitaire (fermeture

administrative ou diminution du chiffre d’affaires).

En 2021, les modalités comptables de remise gracieuse des loyers sont modifiées : la totalité du produit attendu des

loyers selon les baux de location sera retracée en recettes et les remises gracieuses liées à la crise sanitaire seront

constatées en charges exceptionnelles au chapitre 67.

Une prévision de 2 208 000 € sera inscrite au titre des recettes de loyers.



Budget déchets REOM

La redevance, réalisée pour 1 369 955 € en 2020 sera prévue pour 1 410 000 €, conformément à l’augmentation des tarifs

décidée par délibération du 10 décembre 2020.

Budget déchets TEOM 

➢ Orientation 2021 : il sera proposé une augmentation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en

cohérence avec l’augmentation décidée pour les tarifs de la REOM.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

➢ Budget principal

Une progression assez sensible des charges à caractère général par rapport au réalisé 2020 sera proposée en raison  

de plusieurs éléments :

- Sous réalisation des dépenses 2020 en raison de la crise sanitaire

- Calendrier des contrats territoriaux de rivières avec inscription de 600 000 € supplémentaires en

2021 (travaux et études financés en partie par l’Agence de l’Eau, la Région et le Département à

hauteur de 80 %).

- Inscription d’études à réaliser ou d’actions à mettre en place dans le cadre de la transition  

énergétique, du PCAET ou du Plan alimentaire territorial (PAT) (dépenses non pérennes) (150 000

€ de crédits supplémentaires)

- Evaluation du contrat local de santé et actions liées à ce contrat (40 000 € supplémentaires)
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- Compétence habitat : poursuite de l’animation OPAH (83 000 € supplémentaires) et lancement de

l’étude pré-opérationnelle de l’ORT et d’une étude énergétique du bâti ancien (126 000 €)
- Travaux ponctuels à réaliser non récurrents (en particulier la réfection des sols du gymnase de

Grandvau à Loches pour 157 000 €, entièrement financée par l’indemnité d’assurance qui sera

inscrite en recettes)

- Travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments (enveloppe de 250 000 € supplémentaires,

notamment pour des dépenses plusieurs fois différées et aujourd’hui indispensables, au titre de la

sécurité et du respect de la réglementation).

➢ Budget développement économique et touristique

Une augmentation globale des dépenses est nécessaire pour tenir compte :

- des actions de développement économique et touristique non réalisées en 2020 en raison de la  

crise sanitaire

- du fonds de soutien aux entreprises (fonds TPE) mis en place en 2020 pour attribuer des  

subventions comprises entre 500 et 5 000 € pour les besoins en trésorerie liés à la crise sanitaire

- des annulations de loyers sur exercices antérieurs en raison de la crise sanitaire

- des remises gracieuses de loyers sur l’exercice 2021, notamment en raison des périodes de

fermeture administratives

- des provisions supplémentaires à constater pour des risques de loyers impayés

- des dépenses de gros entretien de bâtiments économiques déjà identifiées et d’une enveloppe  

plus importante pour les dépenses d’entretien courant

- des dépenses d’entretien et de réparations de voirie et de réseaux en augmentation.
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➢ Budget eau

L’année 2021 sera marquée par une augmentation des dépenses en raison du changement de mode de gestion

du secteur de Ligueil et les prestations de service (sauf relève de compteurs) confiées à la société VEOLIA en

lieu et place de la délégation de service public. Le service supportera directement l’ensemble des dépenses de

ce secteur mais percevra l’intégralité des sommes appelées auprès des usagers.

L’étude patrimoniale de la commune de Preuilly-sur-Claise sera poursuivie et l’élaboration d’un plan d’actions

du service à l’échelle du périmètre de compétence sera engagée.

➢ Budget assainissement

Une augmentation des dépenses est rendue nécessaire par la gestion du service sur la commune de Ligueil en

prestation de service avec la société SAUR. Ce service était géré en délégation de service public jusqu’au 31

décembre 2020 par la société SOGEA. Comme pour l’eau, Loches Sud Touraine assume directement ou

indirectement les charges mais percevra l’ensemble des produits auprès des usagers.

Le projet de budget tiendra également compte de l’augmentation des coûts de traitement des boues en raison

des contraintes d’épandage liées au COVID-19.



ORIENTATIONS BUDGETAIRES : VOLET RESSOURCES HUMAINES

Présentation de la structure des effectifs et de l’évolution des dépenses de personnel en application de l’article L5211-36 du

Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – article 107 et le décret n°2016-

841 du 24 juin 2016. L’évolution des effectifs et des dépenses de personnel ainsi que les orientations stratégiques sur les

différents axes de cette politique des Ressources Humaines sont présentées dans cette partie.

Le pilotage de la masse salariale constitue une politique nécessitant un processus de gestion à la fois exigeant et réactif au

quotidien, dans le contexte actuel de cette crise sanitaire sans précédent et en évolution continue.

Toutes ces évolutions impactent l’organisation des services communautaires. La collectivité aspire à veiller à concilier les

exigences du service public et la réalisation de nouveaux projets à la prise en compte d’une politique de Ressources

Humaines en faveur des agents, acteurs du bon fonctionnement d’une collectivité.

1/ Structure des effectifs

Au 1er janvier 2021, Loches Sud Touraine emploie 187 agents représentant 173.19 ETP et se décomposent de la manière

suivante : 119 agents titulaires et 68 agents contractuels. Au 1er janvier 2020, Loches Sud Touraine employait 191 agents

représentant 173.15 ETP. L’année 2020 a été marquée par 29 départs et 25 arrivées d’agents. A noter que 5 arrivées

d’agents sont d’ores et déjà prévues au cours du 1er trimestre 2021.

85



Répartition des agents titulaires et  
contractuels

HOMMES FEMMES TOTAL

Titulaires 58 61 119

Contractuels 30 38 68

TOTAL EFFECTIF AU 01/01/2021 88 99 187
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TITULAIRES CONTRACTUELS

Ages HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL

plus de 50 ans 19 19 38 5 3 8

de 40 à 50 ans 24 16 40 7 6 13

de 30 à 39 ans 13 20 33 9 12 21

moins de 30 ans 2 6 8 9 17 26

TOTAL EFFECTIF  
AU 01/01/2021

58 61 119 30 38 68

Titulaires Contractuels

plus de 50 ans 38 8

de 40 à 50 ans 40 13

de 30 à 39 ans 33 21

moins de 30 ans 8 26

TOTAL EFFECTIF AU
01/01/2021

119 68
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Répartition des agents titulaires et contractuels par tranche d'âges :
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Titulaires

Titulaires  
Femmes

Titulaires  
Hommes

Total

filière administrative 37 5 42

filière technique 8 41 49

filière animation 12 11 23

filière culturelle 1 1

filière médico-sociale 3 3

filière sportive 1 1

TOTAL 61 58 119

Contractuels

Contractuels  
Femmes

Contractuels  
Hommes

Total

filière administrative 14 3 17

filière technique 5 22 27

filière animation 18 5 23

filière culturelle 0

filière médico-sociale 1 1

filière sportive 0

TOTAL 38 30 68

Répartition par filières
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Les dépenses de personnel en 2020 (budget principal et budget eau régie) représentent 32 % des dépenses réelles de

fonctionnement de la collectivité, soit le même pourcentage qu’en 2019.

Les charges de personnel 2020 sont stables par rapport à 2019 contrairement aux estimations établies – Cet écart s’explique

principalement en raison du contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19 qui a limité certaines activités ou projets depuis

mars 2020.

Rémunérations annuelles brutes 2020 (budget principal et budget eau)

Traitements de base indiciaire et saisonniers (hors CEE) 3 963 518€
Contrat d’engagement éducatif 72 654 €

Primes et indemnités versées 832 679 €

Heures supplémentaires et/ou complémentaires 19 946 €

Nouvelle bonification indiciaire 34 790 €

Supplément familial de traitement 49 316 €

Gratification stagiaires écoles 8 490 €

Avantages en nature (chèques cadeaux en cas de départ) 470 €

Participation mutuelle 1 015 €

Participation prévoyance (agents publics) 19 562 €

Participation prévoyance (agents privés eau/assainissement) 8 219 €

2/ Dépenses de personnel
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3/ Durée effective du travail

Pour rappel, les principes de base qui ont été retenus par les membres du conseil communautaire lors de la séance du 28  

juin 2018 sont les suivants :

1607 heures de travail annuel pour chaque agent à temps plein

le respect des règles de droit en matière de journées de fractionnement et de journée de solidarité

le maintien des régimes spécifiques d’annualisation des temps de travail en fonction des nécessités de service public.

Dans cette perspective, les rythmes suivants sont appliqués depuis le 1er septembre 2018:

annualisation des temps de travail du service enfance-jeunesse (ALSH et accueils jeunes), du golf, des déchèteries, de

la collecte des déchets, de l’entretien des locaux et de façon générale pour tous les agents à temps non complet, sans

mise en œuvre de RTT

Régime spécifique pour les MSAP, les RAMEP et le CIAS, sur la base de 37h30 hebdomadaire réalisé sur 5 jours, avec

15 jours de RTT et 25 jours de congés annuels

Régime général pour tous les autres services : 39h hebdomadaire sur 5 jours de travail, avec 23 jours de RTT et 25

jours de congés annuels

Les agents à temps partiel se voient appliquer au choix soit la quotité en fonction du service et du régime dont ils

dépendent, soit la quotité sur la base légale de 35h hebdomadaire, sans ouvrir droit à des RTT.
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4/ Evolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel

4.1 Evolution prévisionnelle des effectifs

Comme indiqué dans les précédents rapports, le nombre d’agents et la répartition par filière sont directement liés aux modes

de gestion choisis.

Néanmoins, le nombre d’agents de la collectivité a diminué légèrement entre 2019 et 2020 ; cette diminution temporaire

s’explique par des départs intervenus fin 2020 (Délégué à la protection des données, responsable du service eau et

assainissement, agent de collecte, agent de déchèterie, agent d’entretien) dont les remplacements sont prévus au cours du

1er semestre 2021.

Il est précisé que le poste de délégué à la protection des données fait l’objet d’un co-financement des communes adhérentes

au service commun qui a été créé.

Par ailleurs, les ouvertures de postes qui avaient été prévues dans le cadre des orientations budgétaires 2020 n’ont été

lancées pour certaines que fin 2020. Tel fut le cas par exemple de la mission Conseil en Energie Partagé-plan Climat, la

chargée de mission recrutée ayant pris ses fonctions le 8 février 2021.

Pour d’autres, ces recrutements n’aboutiront qu’au cours de l’année 2021, avec notamment la création d’un poste pour une

mission liée à la Plateforme de Rénovation énergétique du Bâtiment qui avait déjà été débattue dans le cadre des

orientations budgétaires 2020.

En outre, tous les postes créés fin 2018 afin de faire face au changement du mode de gestion en matière d’eau et

d’assainissement à compter du 1er janvier 2019 n’ont pas été pourvus en 2019 et en 2020. Ainsi, et bien que les prises de

postes aient continué à s’échelonner tout au long de l’année 2020, 2 recrutements supplémentaires vont être lancés en

2021.
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Parallèlement, l’évolution des effectifs de la collectivité va se poursuivre en 2021 par l’intégration d’un certain nombre de

postes nouveaux pour faire face notamment à des compétences ou à des besoins liés à la réalisation de nouveaux projets. Il

conviendra de prendre en compte les recrutements suivants au cours de l’année 2021 :

- un chargé de mission petites villes de demain (contrat de projet) – un financement à hauteur de 75 % est prévu dans
le cadre du Programme National Petites villes de demain, étant précisé que le reste à charge du poste sera financé à
parts égales par les 5 communes retenues dans le dispositif et la communauté de communes

- un chargé de mission Alimentation / Agriculture (contrat de projet) – un financement à hauteur de 70% des frais
salariaux sur les 3 ans du contrat est prévu dans le cadre de l’appel à projets 2020-2021 du Programme National pour
l’alimentation, étant entendu que cet agent sera également en charge de la partie des missions auparavant confiées
à la responsable du développement de l’économie touristique dans le domaine de l’agriculture, qui a quitté la
collectivité le 15 février 2021 et qui n’est pas remplacée

- 4 conseillers numériques (MSAP) dans le cadre de France Relance –un soutien financier de 50 000 € sur 24 mois par
poste est assuré dans le cadre d’une convention avec l’état

- le passage à temps complet d’un agent de l’ALSH de Manthelan (sur la partie ado – actuellement à temps non complet
20/35ème) et la création d’un contrat aidé (PEC) à 20/35ème pour développer la section Adolescent du secteur
Manthelan

- La création d’un emploi 20/35ème au sein de l’ALSH de Preuilly suite à la hausse de fréquentation et à l’arrêt de
certaines mises à dispositions par la commune.

Enfin, la collectivité continue l’analyse, par le biais d’une gestion prévisionnelle des effectifs, de l’opportunité du

remplacement lors de chaque départ de fonctionnaires et d’agents contractuels, notamment sous l’angle de la

réorganisation dans les services.



Ce type d’analyse d’optimisation des ressources humaines est devenu systématique, avec une adaptation à chaque situation

et en fonction des besoins des services.

La collectivité poursuit dans ce cadre son effort de maîtrise de la masse salariale.

Suite aux départs des 2 agents occupant des emplois permanents, il a ainsi été décidé de ne pas remplacer un poste ausein  

de la Direction du développement touristique et culturel et le poste d’un agent mis à disposition de l’office de tourisme.

2. Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel

La crise sanitaire a entrainé une sous-consommation importante des crédits relatifs aux charges de personnel par rapport

aux estimations. En effet, s’ajoute à l’absence des recrutements supplémentaires prévus initialement en 2020 le recours très

limité aux animateurs saisonniers tout au long de l’année pour assurer l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires

(rémunération des saisonniers en contrat d’engagement éducatif en 2019 : 116 552 € brut contre 72 654 € en 2020).

Dans ce contexte toujours très incertain, les orientations budgétaires 2021 relatives aux dépenses de personnel de la

Communauté de Communes Loches Sud Touraine intègreront les évolutions prévisionnelles suivantes :

1. Evolutions liées aux mesures gouvernementales

Les éléments incompressibles liés à l’application des mesures réglementaires à savoir l’impact de la mise en application
de la dernière tranche du PPCR (Parcours professionnel des carrières et des rémunérations).
Ces mesures ont pour objectif de mieux reconnaitre l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leur carrière.
Ainsi, au 1er janvier 2021, le minimum de traitement de la fonction publique sera porté à 1546.39 € concernant les  
agents de catégorie C, dernier palier dans l’accord PPCR.
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Le GVT (glissement vieillissement technicité) sur la base de l’avancement normal des carrières et des rémunérations

L’augmentation du taux horaire du SMIC passant à 10.25 € brut soit 1554.58 € brut par mois sur la base d’une durée
hebdomadaire de travail de 35 heures.

La mise en place d’une indemnité différentielle calculée pour tous les agents ayant un indice majoré inférieur à 332
(inférieur au SMIC)

La réévaluation au 1er janvier 2021 de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée
créée par la loi de finances pour 2018 en cas de progression de la rémunération constatée entre 2019 et 2020.

La mise en place de l’indemnité de fin de contrat pour certains contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. En effet,
la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et le décret n°2010-1296 du 23 octobre 2020 viennent
instaurer une indemnité de fin de contrat pour certains agents contractuels.

4.2.2 Les mesures liées à l’intercommunalité

La poursuite en 2021 des recrutements annoncés fin 2018 au sein du service eau et assainissement et dans le cadre du
DOB 2020 et de l’organigramme cible précédent validé

La suppression d’emploi tels qu’énoncée au sein de la Direction du développement économique et d’un agent mis à
disposition de l’office de tourisme

L’intégration d’un certain nombre de postes nouveaux pour faire face notamment à des compétences ou à nouveaux
projets telle qu’énoncée au point 4.1 (évolution prévisionnelle des effectifs)

La poursuite des actions de prévention professionnelle résultant du travail engagé par le chargé de prévention visant
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à l’amélioration des conditions de travail au sein de la collectivité

La pérennisation des emplois actuels avec notamment la stagiairisation de certains emplois déjà présents dans l’effectif  

L’augmentation au 1er janvier 2021 du taux de cotisation « accident de travail » pour les contractuels (passage de 2.40

% à 3.40 %)

La hausse du coût de l’assurance statutaire dans le cadre du renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2021

Enfin, les objectifs de la politique RH seront définis pour les prochaines années dans les Lignes Directrices de Gestion courant

2021, conformément à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, objectifs qui seront adoptés après

avis du Comité Technique de la Communauté de Communes.
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INVESTISSEMENTS 2021

Restes à réaliser 2020 (hors autorisations de programme)
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RAR dépenses RAR recettes Solde
Budget principal 213 300 300 905 87 605

Développement économique et touristique 1 549 864 325 880 -1 223 984

Eau régie (dont 4 301 € provenant budget
eau DSP)

356 401 - 356 401

Assainissement 230 700 112 300 - 118 400
Déchets ménagers TEOM 296 126 - 296 126

2 646 391 739 085 - 1 907 306

Les restes à réaliser du budget développement économique comprennent essentiellement le solde des

travaux de la reconfiguration/extension du site ARMATIS (773 000 €) qui faisait l’objet d’une autorisation

de programme qui s’est terminée le 31 décembre 2020, les travaux de l’observatoire du Ligoret (307 000

€) et l’extension de la zone de Vauzelles (261 000 €).

Pour mémoire, les restes à réaliser sont pris en compte dans le calcul du besoin de financement des

sections d’investissement et sont couverts par l’affectation du résultat.
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Autorisations de programme/crédits de paiement

Les crédits de paiement 2021 soumis au vote du conseil communautaire sont les suivants :

- Voie verte (budget développement économique) : 2 023 000 €

- Station d’épuration de Corbery à Loches : 760 000 € (HT)

Autres dépenses d’investissement

- Budget principal

▪ Déploiement du Très haut débit (3ème année) : 264 349 €

▪ Second versement de la participation au capital social de la Société publique locale (SPL) du  

futur centre de tri des déchets : 85 666 € (finalement non appelé en 2020)

▪ Matériel informatique : 62 000 €
▪ Une enveloppe de 770 000 € pourrait être réservée à de nouveaux investissements, en

particulier l’extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Descartes estimée à 474

000 €, sous réserve de validation du projet, et des travaux relatifs à des aires d’accueil des

gens du voyage pour environ 126 000 €.

Ces dépenses seront financées sans emprunt.
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- Budget développement économique et touristique

▪ Une enveloppe de 778 000 € sera consacrée à des requalifications de zones d’activités à

Beaulieu-les-Loches, Reignac et Loches (rue du Pré Saucier site ex-Chollet)
▪ Une inscription de crédits sera proposée pour la construction de deux ateliers-relais à Loches

et à Manthelan d’environ 90 000 € en 2021 (début des études) et 810 000 € en 2022 (fin des

études et travaux).

- Budget eau

Les principaux investissements proposés sont les suivants :

▪ Amélioration et sécurisation des équipements (stations et réservoirs) : 328 000 €

▪ Renouvellement des canalisations les plus fuyardes et élaboration du plan d’action CVM :  1 

932 000 €

▪ Poursuite  de l’opération pour le nouveau forage  de Tauxigny-Saint-Bauld : phase

préparatoire à la construction d’une station de traitement et de canalisation de transfert :  

200 000 €.

- Budget assainissement

Les principaux investissements proposés sont les suivants :

▪ Amélioration et sécurisation des équipements (stations et postes) : 830 000 €

▪ Poursuite de la réhabilitation des réseaux (Loches, Beaulieu-les-Loches, Louans, Descartes,

Perrusson…) : 1 045 000 €
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▪ Reconstruction des stations d’épuration au village de la Saulaie à Chédigny (175 000 €) et

commune de Saint-Quentin-sur-Indrois (station + réseaux) (700 000 €)
▪ Poursuite des études pré-opérationnelles sur les stations (Ligueil, Dolus-le-Sec, Azay-sur-

Indre) : 750 000 €

En recettes, il faut noter le solde de la subvention de l’Agence de l’Eau prévu à hauteur de 1 768 929

€ pour la station d’épuration de Corbery à Loches.

- Budget déchets ménagers

Un montant de près d’un million et demi d’euros sera proposé au budget primitif, dont un million

pour l’extension de la déchetterie de Descartes et 300 000 € pour un camion de collecte en porte

à porte et un véhicule utilitaire pour le service de réduction et de prévention et des déchets.

Un emprunt sera proposé dont le montant sera déterminé suivant les subventions obtenues pour

la déchetterie de Descartes.

- Budget annexes de zones d’activités économiques

Des crédits seront prévus sur le budget de la zone de Cussay pour réaliser une voirie d’accès et des

travaux de viabilisation en vue de la cessibilité de foncier pour une superficie de 12 000 mètres

carrés (30 000 € en 2021 pour études et un début de travaux, et 320 000 € en 2022 pour la maîtrise

d’œuvre et les travaux).
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➢ Orientation 2021 : travail sur la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI)

Les investissements feront l’objet, à partir de cette année, d’une véritable stratégie de programmation et

de financement, avec une politique d’endettement qui devra être définie à l’avance pour la durée du

mandat.

Cette stratégie de programmation s’appuiera sur un outil de pilotage et d’aide à la décision : le Plan

pluriannuel d’investissement, qui permettra d’avoir une analyse transversale et prospective, à partir de

laquelle les arbitrages seront facilités selon les priorités, et de s’assurer que le programme

d’investissement est compatible avec les équilibres financiers de la communauté de communes.

De manière schématique, la construction collective de cet outil doit suivre les étapes suivantes :

- Appréhender les ressources financières de la collectivité

- Etablir une projection de l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement à partir

d’éléments connus

- Identifier les projets

- Estimer les coûts d’investissement nécessaires pour ces projets ainsi que les recettes attendues

- Réaliser un phasage dans le temps par exercice budgétaire

- Estimer les coûts de fonctionnement annexes et le niveau d’endettement supportable

- Procéder à la révision du PPI à chaque évolution importante et a minima annuellement

La mise en place de cet outil se traduira également par le vote des opérations retenues en autorisation de

programme/crédits de paiement dès que leur durée excèdera 2 ans, afin de diminuer les restes à réaliser et de

respecter le principe d’annualité budgétaire.


