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I) 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 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une 

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

exercice connu : 
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 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 suivant son examen par le conseil municipal. 

 

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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II) LA LOI DE FINANCES 2022 ET LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES 

Après une loi de Finances pour 2021 empreinte de la crise sanitaire et du plan de relance 2021-2022, et qui contenaient 

de nombreuses dispositions nouvelles impactant les finances des collectivités locales (dont la baisse des impôts dits 

« de production » notamment, CFE et CVAE), la loi de Finances pour 2022 s’inscrit dans la continuité du plan de relance 

et prévoit des ajustements sur les réformes fiscales. 

- Suppression de la taxe d’habitation 

 La taxe d’habitation est en passe d’être totalement supprimée pour les résidences principales. 80% 

des foyers en sont déjà totalement exonérés. Les 20% de foyers restants ont bénéficié d’une 

exonération de 30% en 2021, qui sera portée à 65% en 2022. En 2023 la taxe d’habitation sur les 

résidences principales aura totalement disparu. 

 Depuis 2021, les collectivités du bloc communal sont compensées de la perte du produit de taxe 

d’habitation par le transfert de la part départementale du foncier bâti aux communes, et par le 

versement d’une fraction de la TVA aux EPCI (qui est également versée aux départements pour 

compenser la perte du foncier bâti), indexée sur l’année en cours. 

Les EPCI devraient donc bénéficier de la dynamique de TVA attendue en 2022, estimée à + 5,4 %.  

 

- Réforme des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations de l’Etat et des fonds de 

péréquation. 

 Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale (en particulier la suppression de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales et la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels) 

qui a transformé le « panier de ressources » du bloc communal et des départements. 
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 Indicateurs financiers concernés : potentiel fiscal, potentiel financier, effort fiscal, coefficient 

d’intégration fiscale. 

 Pour les intercommunalités, le potentiel fiscal intègre dorénavant la TH sur les résidences 

secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, la nouvelle fraction de 

TVA, la compensation des intercommunalités contributrices au FNGIR subissant une perte de bases 

de CFE. (Pour mémoire, Loches Sud Touraine est bénéficiaire du FNGIR et pas contributeur) 

 Le périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes est élargi et intègre des 

ressources supplémentaires : taxe sur les pylônes, taxe locale sur la publicité extérieure, majoration 

sur les résidences secondaires, les DMTO (taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre 

onéreux et fonds de péréquation des DMTO pris en compte de façon moyennée sur 3 ans), 

prélèvement sur recettes de compensation des communes contributrices au FNGIR subissant une 

perte de bases de CFE. 

 Modification des modalités de calcul de l’effort fiscal des communes, indicateur qui mesure la 

pression fiscale exercée sur les ménages et qui est pris en compte notamment dans l’attribution de 

la dotation nationale de péréquation et de dotation de solidarité rurale : la nouvelle définition de 

l’effort fiscal ne prend plus en compte l’apport de la fiscalité intercommunale, ce qui limite la notion 

d’effort fiscal aux seuls produits communaux. 

 Une fraction de correction est mise en place afin de neutraliser complètement les effets de ces 

réformes en 2022 sur le calcul des indicateurs, puis d’en lisser graduellement les effets jusqu’en 

2028. 

Les nouvelles modalités de calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé ne commenceront 

donc à produire des effets sur la répartition des dotations et fonds de péréquation, et en 

particulier du FPIC, qu’à partir de 2023, mais ne s’appliqueront en totalité sans neutralisation 

qu’en 2028. 
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Cette réforme pourrait avoir des conséquences en chaîne sur les dotations des communes, en 

particulier celles qui sont membres d’une intercommunalité ayant un produit fiscal important qui 

vont voir leur effort fiscal chuter. 

 

- Projet de réforme du régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables 

 La responsabilité pécuniaire et personnelle (RPP) disparaîtra à compter de 2023 et sera remplacée 

par un nouveau régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics qui sera précisé 

par ordonnance. 
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III) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

      

 1) STRUCTURE ET ENCOURS DE LA DETTE 
 

 Capital restant dû au 1er janvier 2022 : 32 271 008  € (tous budgets confondus)  

En 2021, la communauté de communes a remboursé une annuité en capital de 4 060 000 € et a contracté deux nouveaux 

emprunts pour un montant total de 1 557 000 € (avec des taux fixes très bas : 0,36 % et 0,44 %), ce qui représente un 

désendettement net de 2 503 000 €, après un endettement net supplémentaire de 1 282 000 € en 2020. 

 

L’annuité totale 2022 est de 4 991 288 €, répartis entre 4 156 496 € au titre du capital et 834 792 € au titre des intérêts. 
 

  
Capital restant dû 

01/01/2022 
Capital 2022 Intérêts 2022 Total annuité 2022 

Budget principal 10 644 788 €             1 009 404 €        338 058 €       1 347 462 €  
Développement 

économique 
11 364 962 €             1 921 890 €        218 001 €       2 139 891 €  

Eau Régie    2 393 455 €             283 168 €          54 332 €          337 500 €  

Assainissement    6 917 913 €              793 747 €       213 868 €      1 007 615 € 

Déchets TEOM       896 618  €             136 096 €            8 218 €          144 314 €  
ZA SEPMES          30 398 €                 7 070 €            1 319 €              8 389 €  

ZA DRACHE          18 978 €                 4 414 €            823 €              5 237 €  
ZA CUSSAY             3 896 €                     707 €             173 €                 880 €  

TOTAL GENERAL     32 271 008 €      4 156 496 €     834 792 €  4 991 288 €  
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 Répartition de l’encours par type de taux 

  Taux fixe Taux variable Taux révisable 

Budget principal 100 % / / 
Développement 

économique 
90,6 % 9,2 % 0,2 % 

Eau Régie 100 % / / 

Assainissement 97 % / 3 % 

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. 
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 Projection extinction de la dette 
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Orientations 2022 sur l’endettement global : il ne sera pas fait appel à l’emprunt pour les budgets eau et assainissement, 

ni probablement pour celui des déchets ménagers. Un emprunt sera réalisé sur le budget développement économique, à 

minima pour le financement des travaux de la voie verte (687 000 €). Sur le budget principal, le solde du besoin de 

financement de la section d’investissement sera complété par un virement prévisionnel de la section de fonctionnement, 

sans toutefois exclure un recours à l’emprunt. 
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 2) EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

Prévues à hauteur de 22 030 809 €, les recettes réelles de fonctionnement (hors compte 775 cessions d’actifs) ont été 

réalisées pour 21 576 062 € en 2021, soit une sous-réalisation de 454 747 € par rapport à la prévision, provenant en 

particulier des subventions européennes ou d’autres organismes inscrites aux comptes 7477 et 7478, mais dont certaines 

seront cependant réalisées en 2022. 

Il convient de noter qu’une recette exceptionnelle de 172 000 € a été encaissée sur l’exercice 2021 au titre de l’indemnité 

d’assurance pour la réfection des sols des gymnases de Grandvau, alors que les travaux ne seront réalisés qu’en 2022. 

 Impôts et taxes  

 

 Analyse de la fiscalité 2017-2021 

Suite aux différentes réformes fiscales récentes, et en particulier la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, il a paru nécessaire de retracer, depuis 2017, l’évolution du produit fiscal (principale recette de fonctionnement 

du budget principal) et en particulier, l’évolution parallèle de la fiscalité directe retracée au chapitre 73 et des allocations 

compensatrices versées par l’Etat inscrites au chapitre 74.  

Le chapitre 73 (impôts et taxes) est subdivisé en plusieurs sous comptes à trois chiffres dont les principaux sont les suivants : 

- 731 : impôts locaux 

- 732 : fiscalité reversée 
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- 733 : taxes pour utilisation des services publics et du domaine (comprenant le compte 7331, taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés, retracée au budget déchets) 

- 736 : impôts et taxes spécifiques liés aux activités de service (comprenant le compte 7362 taxe de 

séjour, retracée au budget annexe développement économique et touristique) 

- 738 : autres taxes (comprenant le compte 7382 fraction de TVA) 

Le sous compte 731 regroupe les contributions directes (comptes 7311) et les « autres impôts et assimilés » (compte 7318, 

où sont notamment retracés les rôles supplémentaires). 

Le sous compte 732 retrace notamment les attributions de compensation versées par les communes, le FNGIR et le Fonds 

de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC). 

Les montants indiqués dans les tableaux suivants et relatifs à la fiscalité directe (impôts ménages et fiscalité 

professionnelle) sont issus des chiffres définitifs communiqués par la DGIP dans les états 1386 RC, qui sont des produits 

nets, déduction faite des dégrèvements à la charge de la collectivité. Des écarts peuvent donc être constatés avec les 

comptes administratifs qui retracent à la fois la recette globale avant dégrèvement et la dépense correspondant aux 

dégrèvements. 

L’analyse du produit fiscal retracée au chapitre 73 doit s’accompagner de l’étude des comptes en racine 7483 (attributions 

de péréquation et de compensation) qui retracent les allocations compensatrices versées par l’Etat dans le cadre des 

allègements de fiscalité issus de dispositions législatives, et inscrites au chapitre 74. 
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EVOLUTION FISCALITE ET COMPENSATIONS ETAT        

         

  
Imputation 
budgétaire 

2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 
Evolution 
2020/2021 

Taxes d'habitation  73111         5 122 483              5 188 757               5 363 090                               -                               -          

TH résidences principales 73111 
  

    

           4 622 997                             -          

TH résidences secondaires 73111               764 672                 799 758        

TH logements vacants 73111              26 484                    25 772                    25 555                     24 961                   32 007        

Sous-total Taxe d'habitation          5 148 967               5 214 529               5 388 645               5 412 630                 831 765        

Taxe foncière propriétés bâties  73111            304 332                  314 923                  326 121                  331 938                 323 086        

Taxe foncière propriétés non bâties  73111            288 034                  289 003                  294 147                  297 673                 298 221        

Taxe additionnelle TF non bâties 73111              81 331                    83 127                    86 190                     87 911                   88 459        

Cotisation foncière des entreprises 73111         2 388 762               2 474 735               2 432 746               2 568 895              1 944 627    -24,30% -624 268, € 

Sous-total taxes foncières/CFE          3 062 459               3 161 788               3 139 204    3 286 417             2 654 393        

Sous-total compte 73111          8 211 426               8 376 317               8 527 849    8 699 047             3 486 158        

Fraction TVA 7382                        -                                -                                -                                 -                5 207 327        

Total 73111 + 7382           8 211 426               8 376 317               8 527 849               8 699 047              8 693 485    -0,07% -5 562 € 

CVAE  73112         1 907 151               1 880 500               2 030 691               2 196 004              1 859 679    -15,31% -336 325 € 

TASCOM 73113            598 538                  602 390                  472 058                  550 156                 497 249    -9,62% -52 907 € 

IFER 73114            272 997                  262 872                  259 787                  303 214                 335 887    10,78% 32 673 € 

Sous-total comptes 73112-73113-
73114          2 778 686               2 745 762               2 762 536               3 049 374              2 692 815    -11,69% -356 559 € 

TOTAL FISCALITE DIRECTE   (73111-
73112-73113-73114) + 7382 en 2021   

     10 990 112             11 122 079             11 290 385             11 779 426           11 386 300    -3,08% -362 121 € 

Rôles supplémentaires 7318            110 081                  104 799                    91 045                     94 149                   19 583    -79,20% -74 566 € 

Attribution de compensation  73211            167 328                  303 858                  324 204                  324 204                 324 204        

FNGIR 73221            589 543                  588 910                  589 361                  589 361                 589 361    -   

FPIC 73223            542 495                  546 461                  543 314                  552 372                 584 278      31 906,00 € 

Total chapitre 73         12 399 559             12 666 107             12 838 309             13 308 507           12 903 726    -3,04% -404 781 € 



19 
 

DCRTP 748313            411 800                  411 800                  404 080                  399 934                 399 934    -   

Dotation unique compensation TP 748314                7 699                              -                                -                                 -                               -          

Compensation CET (CVAE-CFE) 74833                1 988                      2 602                    68 354                     83 436                 710 527    750% 627 091,00 € 

Compensation exo TF 74834                    123                          80                            93                            95          13 096    
  

Compensation exo TH 74835            513 826                  515 880                  550 401                  587 350                             -          

Total compensations chapitre 74              935 436                  930 362               1 022 928               1 070 815              1 123 557    4,92% 52 742 € 

                  

Total général fiscalité         13 334 995             13 596 469             13 861 237             14 379 322           14 027 283    -2,45% -352 039 € 

 

Entre 2017 et 2021, le produit fiscal direct (y compris la fraction de TVA en 2021) est passé de 10 990 112 € à 11 386 300 €, 

soit une progression de 396 188 € (+ 3,6%), mais l’année 2021 représente une rupture dans l’évolution de ce produit. 

En effet, la progression qui était de +1,2 % entre 2017 et 2018, et +1,5 % entre 2018 et 2019, et avait même atteint +4,33 % 

entre 2019 et 2020, s’arrête entre 2020 et 2021 et se trouve remplacée par une baisse de 3,08 % (- 362 000 € au total). 

Deux fortes baisses sont à souligner : la cotisation foncière des entreprises (CFE) (- 624 000 €, soit près du quart du produit 

2020) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (- 336 000 €). 

Toutefois, la baisse de la CFE qui résulte de la réduction des bases décidée en 2020 par le législateur, est compensée par les 

dotations de compensations inscrites au compte 74833 (chapitre 74), ce qui n’est pas le cas de la baisse de la CVAE, qui 

résulte, pour une très large partie, des résultats des entreprises. 

Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales (encore retracée au compte 73111 en 2020) est à peine 

compensé en 2021 par la première attribution de fraction de la TVA qui intègre les allocations compensatrices 2020 : 

5 207 327 € en 2021, pour 5 210 347 € en 2020 (4 622 997 + 587 350). 
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Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires passe de 765 000 € en 2020 à près de 800 000 € en 2021. 

Les bases évoluent avec la revalorisation annuelle mais le taux est désormais figé à 9,30 % (taux en vigueur en 2019) et n’est 

plus voté par le conseil communautaire. 

Depuis 2019 les allocations compensatrices sont en hausse et atteignent 1 123 557 €, soit une progression de 4,92 % en 

raison de l’explosion des compensations des baisses de CFE. 
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Cependant, pour mesurer le poids réel de l’autonomie fiscale de Loches Sud Touraine au terme des cinq premières années, 

il semble opportun de retirer, pour 2021, la fraction de TVA du produit fiscal direct pour l’ajouter aux compensations versées 

par l’Etat. 

En tenant compte de cette modification, la répartition est ainsi la suivante : 

 

 

 

Ainsi, le produit de fiscalité directe qui représentait 92 % du produit total de la fiscalité avec les allocations 

compensatrices, de 2017 à 2020, ne représente plus qu’à peine 50 % en 2021. 
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EVOLUTION FISCALITE PROFESSIONNELLE        
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Les IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) ont généré un produit de 272 997 € en 2017 qui, après une 

baisse jusqu’en 2019, a augmenté à partir de 2020 pour atteindre 335 887 € en 2021, soit, pour la première fois, un produit 

supérieur à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

C’est l’IFER sur les stations radioélectriques qui représente la plus grande part du produit total (48 % en 2021), avec une 

progression depuis 2020, suivi de l’IFER sur le stockage de gaz (25 % en 2021). 

Inexistant en 2017 et insignifiant en 2018 et 2019, le produit de l’IFER sur la production d’électricité photovoltaïque apparaît 

en 2020, avec une recette de 26 428 € en 2020 et 26 601 € en 2021 (8 %). 
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PART DES IMPOTS AVEC VOTE DE TAUX 

Le bouleversement le plus spectaculaire, et déjà souligné lors de l’analyse financière 2017-2020 réalisée en 2021, est 

l’inversion de la proportion du produit fiscal avec vote de taux (impôts pilotables) dans le produit fiscal direct global : celui-

ci qui représentait 74 % du produit fiscal en 2017 (8 130 095/10 990 112) ne représente plus que 22,54 % en 2021 

(2 565 934/11 386 300). 

A l’inverse, la part des produits fiscaux directs sans vote de taux passe de 26 % en 2017 à 77,46 % en 2021, ce qui réduit 

considérablement les marges de manœuvre fiscale de Loches Sud Touraine et font peser le levier fiscal éventuel uniquement 

sur les propriétaires et les entreprises. 
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Cette diminution considérable de la part des impôts avec vote de taux dans le produit fiscal total, ajoutée à la hausse de la 

part des allocations compensatrices, risque de limiter fortement les marges de manœuvres financières de Loches Sud 

Touraine. 

 

 

 

 

 -

 2000 000

 4000 000

 6000 000

 8000 000

 10000 000

 12000 000

 14000 000

2017 2018 2019 2020 2021

REPARTITION IMPOTS AVEC OU SANS VOTE DE TAUX

Impôts avec vote de taux Impôts sans vote de taux Total



27 
 

 Fiscalité : orientations 2022 

 

 Projection du produit fiscal direct 2022 

 

o Revalorisation des bases d’imposition de + 3,4 % 

 

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases (valeurs locatives) n’est plus fixé dans la Loi de Finances 

mais résulte d’un calcul correspondant au glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé 

(ICPH) constaté au mois de novembre précédent. 

Après une année de quasi-stagnation à + 0,2 % en 2021, cette revalorisation sera de + 3,4 % en 2022 en raison 

de l’inflation constatée en novembre 2021, soit un coefficient de 1,034. 

Cette revalorisation concernera les bases de taxes foncières et de taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires, mais également la taxe d’enlèvement des ordures ménagères retracée au budget déchets 

ménagers. 

 

Les projets de budgets primitifs seront présentés le 14 avril, ce qui permettra de disposer des bases fiscales 

exactes communiquées par la DDFIP. 

Dans l’attente, les orientations budgétaires ont été établies avec les estimations de produits suivantes : 
 

o Taxe d’habitation résidences secondaires et logements vacants : 860 000 € 

o Taxes foncières (y compris taxe additionnelle foncier non bâti) : 729 000 € 

o Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 2 000 000 € 
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Les taux 2021 étaient les suivants : 

 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 % 

 Orientation 2022 : il ne sera pas proposé d’augmentation des taux de ces trois taxes. 

 

o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 1 987 000 € 

 

Le montant annoncé en novembre 2021 par la DDFIP, « selon les premières tendances » est de 1 986 440 €, soit une 

augmentation de 126 761 € par rapport au produit 2021, mais un produit restant inférieur à 2020 et 2019, 

conséquence probable des effets de la crise de 2020. 

o Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 500 000 € 

o Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau (IFER) : 337 000 € 

 

 Autres recettes fiscales 

 

o Fraction de TVA : 5 220 000 € (l’Etat prévoit une hypothèse d’évolution de la TVA en 2022 basée sur une 

augmentation de 5,4 % qui pourrait correspondre à l’augmentation dont pourraient bénéficier les EPCI, mais par 

prudence au stade des orientations budgétaires, la prévision est juste à hauteur de 5 220 000 € pour 5 207 000 

€ en 2021). 
 

o Autres impôts locaux ou assimilés (rôles supplémentaires) : 20 000 € 
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o Attributions de compensations  

Montant identique à 2021 selon attributions provisoires 2022 : 324 204 €. 

 

o Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)  

Montant identique à 2021 : 589 000 €. 

o Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) 

Son montant faisant l’objet d’une notification en juin seulement, le budget primitif 2022 sera proposé avec une 

hypothèse de  585 000 € (recette 2021 : 584 278 €). 

Les orientations budgétaires 2022 sont donc établies avec une prévision de crédits au chapitre 73 (impôts et taxes) de 

13 151 204 €, soit une progression de 1,91 % et un produit supplémentaire de 247 000 €. 

 

 Dotations, subventions et participations : orientations 2022  
 

 Dotation globale de fonctionnement           

Prévue pour 2 500 000 € et réalisée pour 2 597 438 € en 2021, l’estimation de la DGF est prévue pour 2 600 000 € 

dans le cadre des orientations budgétaires, sachant que les montants exacts devraient être connus avant le vote du 

budget. 

 

 Allocations compensatrices et DCRTP 

 

Les ressources perdues au titre de la TFPB et la CFE sur les établissements industriels devraient continuer d’être 

compensées de manière dynamique par l’Etat. L’estimation 2022 des allocations compensatrices reste la même que 
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le réalisé 2021 au stade des orientations budgétaires, soit 723 000 €, mais pourrait varier en fonction du montant 

réel des compensations accordées. 

Le montant de DCRTP devrait rester à 400 000 €. 
 

 Subventions des partenaires financiers 
 

Dans l’attente d’un calcul plus précis des aides 2022 en cours de réalisation dans les directions, c’est une enveloppe 

similaire au réalisé 2021 qui sert de base aux orientations, soit 2 397 000 €. 
 

Au total le chapitre 74 est estimé provisoirement à hauteur de 6 180 000 €. 

 

Au global, les prévisions de recettes réelles de fonctionnement propres à l’exercice 2022 devraient avoisiner 

les 21 700 000 € sur le budget principal. 

 
 

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

La prévision du montant des loyers est établie à 2 063 000 €, soit une baisse de 5 % par rapport au réalisé 2021 (hors 

remises gracieuses dans le cadre de la crise sanitaire). Cette prévision intègre par ailleurs le rappel des loyers 

supplémentaires de La Saulaie à Chédigny pour 2019-2021 pour 47 844 €. 

La diminution s’explique par des départs de locataires en cours d’année 2021 non remplacés (LAN à Tauxigny-Saint-

Bauld, bar-restaurant-multiservices à Villedomain), des fins de crédit-bail ou de location-vente avec vente du bâtiment 

(LUMON à Bossée, CEFIGA à Ligueil) et la fin d’un contrat de location-vente avec conservation du bâtiment et attente 

d’un nouveau locataire. 

Par prudence, cette prévision budgétaire n’intègre pas les nouveaux loyers susceptibles d’intervenir en 2022. 
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BUDGET DECHETS MENAGERS TEOM 

Suite à l’harmonisation du régime de financement des déchets ménagers à partir du 1er janvier 2022, ce budget intègrera le  

périmètre de l’ancienne CC de Touraine du Sud et le budget annexe REOM qui est supprimé. 

15 zonages ont été définis par délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2021, et un mécanisme de lissage 

des taux a été instauré sur une durée de 10 ans qui commence en 2022. 

Une étude sur l’harmonisation des taux et comportant une prospective technique et financière tenant compte de l’extension 

des consignes de tri est en cours de réalisation. 

Les résultats de cette étude et la notification des bases (en particulier pour l’ancien territoire de la Touraine du Sud) qui 

seront connues avant la séance du conseil communautaire du 14 avril) permettront de proposer des taux 2022 adaptés au 

besoin de financement. 

 

BUDGET EAU REGIE 

Le périmètre de la régie sera identique à celui de 2021 qui comprenait l’intégration de l’ancien périmètre du Grand Ligueillois 
géré en délégation de service public. 

Les recettes du chapitre 70 seront proposées en recul par rapport au réalisé 2021, par mesure de prudence au vu de la 
tendance à la baisse des consommations d’eau qui est observée. 

Au total, les recettes d’exploitation seront proposées à hauteur de 5 069 000 € pour l’exercice, et à hauteur de 7 627 000 € 

en ajoutant l’excédent reporté de 2021. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le périmètre de la régie sera étendu aux communes de Louans et du Louroux au 1er janvier 2022. 

Comme pour le budget eau, les recettes du chapitre 70 seront proposées en recul par rapport au réalisé 2021, pour la même 

raison de prudence au vu de la tendance à la baisse des consommations d’eau qui est observée. 

Au total, les recettes d’exploitation seront proposées à hauteur de 4 644 000 € pour l’exercice, et à hauteur de 8 098 000 € 

en ajoutant l’excédent reporté de 2021. 

 

 3) EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

 Une augmentation des charges à caractère général (chapitre 011) par rapport au réalisé 2021 devrait être 

proposée en raison, notamment, de plusieurs éléments : 

- Inflation des prix des fluides et des produits de consommation courante 

- Montée en puissance du budget énergie/climat (notamment étude dans le cadre du schéma 

directeur de l’immobilier énergétique – SDIE) 

- Augmentation de l’enveloppe des travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments :  

 En particulier pour le centre aquatique de Loches en raison de la dernière année de la DSP, 

et de travaux de réfection à réaliser pour le ponton extérieur, l’éclairage du bassin sportif et 

des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection des résines qui interviendront en 

2023 

  Mises en conformité sécurité incendie 
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 Réinscription des travaux de réfection des sols du gymnase de Grandvau à Loches pour 

160 000 € qui n’ont pas pu être réalisés en 2021 (l’indemnité d’assurance a été encaissée en 

2021) 

 Autres travaux ponctuels non récurrents (réfection du réseau d’eau chaude sanitaire au 

gymnase de Grandvau pour 70 000 € 

- Calendrier des contrats territoriaux de rivières  

- Mise en place du plan de mobilité rurale (40 000 €) 

- Animation de l’OPAH en année pleine avec avenant et étude pré-opérationnelle en dépense 

nouvelle (50 000 €) 

- Frais d’enquête publique et de communication pour le SCOT (50 000 €) 

 

 Le chapitre 014 (atténuations de produits) restera stable puisque le montant des attributions de 

compensation devrait rester identique à celui de 2021 (5 182 494 €), de même que le montant de la dotation 

de solidarité communautaire (DSC) fixé à 454 805 € en 2021. 

 

 Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) sera proposé en augmentation en raison, notamment, 

de la hausse du contingent incendie qui passe de 817 110 € à 833 080 € en 2022 (+ 15 970 €) et de 

l’enveloppe des subventions aux associations culturelles et sportives qui progresse par rapport au réalisé 

2021 mais reste similaire aux prévisions budgétaires 2021, plusieurs manifestations ayant été annulées du 

fait de la crise sanitaire. 

 

 Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) sera proposé avec une subvention d’équilibre destinée au budget 

annexe développement économique et touristique (752 000 € inscrits en 2021 pour un réalisé de 250 000 

€). 
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BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

 La principale modification par rapport au budget 2021 sera la baisse notable du chapitre 67 (charges 

exceptionnelles) en raison de la non-reconduction du dispositif du fonds de soutien aux entreprises (fonds 

TPE) pour le fonctionnement (besoin en trésorerie) qui avait fait l’objet d’une inscription de 200 000 € au BP 

2021. 

Ce fonds de soutien sera retracé à partir de 2022 en section d’investissement et concernera des dépenses 

d’équipement des entreprises. 

 

Par ailleurs les crédits relatifs aux remises gracieuses de loyers dans le cadre du soutien aux entreprises ayant 

subi des fermetures administratives devraient également disparaître. 

 

 Les dépenses globales d’entretien de bâtiments, de terrains, des zones d’activités et de la voirie seront en 

augmentation, mais comprendront une enveloppe ponctuelle de 135 500 € pour la réfection d’un bâtiment 

suite à un contentieux, compensée par une indemnité d’assurance à hauteur de 86 000 €, un premier 

versement de l’indemnité ayant déjà été réalisé précédemment. 

 

 L’enveloppe réservée aux actions économiques et touristiques proprement dites devrait être assez 

semblable à celle prévue en 2021. 

 

 De nouveaux crédits seront réservés à la constitution de provisions pour les restes à recouvrer compromis. 
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BUDGET EAU  

 

Les dépenses d’exploitation seront proposées en augmentation, en particulier en raison de la progression des prix des 

fournitures pour les réseaux et les branchements et des carburants. 

Le chapitre 012 sera proposé à hauteur de 1 750 000 €, soit une progression de 7 % par rapport au réalisé 2021, liée au GVT 

(glissement vieillissement technicité) et à la revalorisation décidée en 2021 pour les agents techniques, ainsi qu’au 

recrutement d’un second chargé d’opération et d’un électromécanicien. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

A l’identique du budget eau, les dépenses d’exploitation seront proposées en augmentation pour tenir compte de la 

progression des prix des fournitures pour les réseaux et les branchements, les carburants, les dépenses d’énergie, et les 

produits de traitement (chaux). 

De plus, les dépenses liées à la sous-traitance générale seront en forte augmentation avec le nouveau marché de prestation 

de service qui est plus élevé que le précédent et qui intègre les nouvelles communes (Louans, le Louroux). 

Le chapitre 012 sera proposé à hauteur de 790 000 €, mais correspond au remboursement des dépenses propres à la 

compétence assainissement déjà retracées dans le budget eau. 
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BUDGET DECHETS MENAGERS 

 

 Les charges à caractère général devraient être proposées avec une progression supérieure à 14 % par rapport 

au réalisé 2021, en raison principalement de la hausse du carburant, de l’augmentation programmée de la 

TGAP, et des révisions de prix des marchés de collecte et de traitement, mais aussi de la nécessité 

d’inscription de dépenses nouvelles et non récurrentes (plusieurs études, notamment sur les bio déchets, le 

plan de prévention et  l’étude d’harmonisation des taux, et des frais d’assurance et de taxes liés à la 

construction de la déchetterie de Descartes). 

 

 L’intégration du budget déchets REOM dans le budget déchets TEOM aura une incidence sur les crédits des 

chapitres 65 et 67 pour les admissions en non-valeur et les annulations de titres de REOM. 

 

 Cette intégration expliquera également la très forte progression du chapitre 012 (charges de personnel) qui 

représente le remboursement au budget principal des dépenses de personnel lié à la compétence déchets 

et qui correspondra pour la première année à l’addition des dépenses réparties sur les deux budgets TEOM 

et REOM jusqu’au 31 décembre 2021. 
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 4)  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. 

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. 

 

4-1 Structure des effectifs  

Au 1er janvier 2022, Loches Sud Touraine emploie 199 agents représentant 184.07 ETP et se décomposent de la manière 

suivante : 120 agents titulaires et 79 agents contractuels. Au 1er janvier 2021, Loches Sud Touraine employait 187 agents 

représentant 173.19 ETP. Au cours de l’année 2021, ont été constatés 23 départs et 35 arrivées d’agents.  

 

 Répartition des agents titulaires et contractuels HOMMES FEMMES TOTAL   
Titulaires 53 67 120   

Contractuels 34 45 79   

TOTAL EFFECTIF AU 01/01/2022 87 112 199 
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Répartition des agents titulaires et contractuels par tranche d'âges : 

 

 TITULAIRES CONTRACTUELS 

Ages HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL 

plus de 50 ans 15 19 34 3 3 6 

de 40 à 50 ans 19 18 37 10 6 16 

de 30 à 39 ans 15 19 34 13 14 27 

moins de 30 ans 4 11 15 8 22 30 

TOTAL EFFECTIF  
AU 01/01/2022 

53 67 120 34 45 79 

67 5345 34
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Titulaires Contractuels 
  

plus de 50 ans 34 6   
de 40 à 50 ans 37 16   
de 30 à 39 ans 34 27   

moins de 30 ans 15 30   
TOTAL EFFECTIF AU 

01/01/2022 
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Répartition par filières 

  

   
Titulaires    

 Titulaires  
Femmes 

Titulaires Hommes Total 

 filière administrative 35 2 37 

 filière technique 10 38 48 

 filière animation 18 12 30 

 filière culturelle 1  1 

filière médico-sociale 3  3 

filière sportive  1 1 

TOTAL 67 53 120 

    
    

Contractuels  
 

  

 Contractuels Femmes Contractuels Hommes Total 

 filière administrative 19 4 23 

 filière technique 9 28 37 

 filière animation 16 2 18 

 filière culturelle   0 

filière médico-sociale 1  1 

filière sportive   0 

TOTAL 45 34 79 
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4-2 Dépenses de personnel  

Les dépenses de personnel en 2021 représentent 32 % des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, soit le 

même pourcentage qu’en 2020 et 2019. 

 

Les charges de personnel 2021 ont évolué de manière moins importante que prévue initialement. 

 Cet écart s’explique en partie en raison du contexte lié à la crise sanitaire du Covid-19 qui a limité certaines activités ou 

projets depuis mars 2020 et qui a ralenti le processus de recrutement des agents en 2021. 

 

Rémunérations annuelles brutes 2021 
(budget principal + budget annexe eau potable) 

 

 

Traitements de base indiciaire et saisonniers (hors CEE) 4 257 320 € 

Contrat d’engagement éducatif : 87 392 € 

Primes et indemnités versées : 846 003 € 

Heures supplémentaires et/ou complémentaires 31 171 € 

Nouvelle Bonification Indiciaire : 34 917 € 

Supplément familial de traitement : 49 622€ 

Gratification stagiaires écoles : 3 533 € 
Avantage en nature (chèques cadeaux en cas de départ) 2 340 € 

Participation prévoyance (agents publics) 19 679 € 
Participation prévoyance (agents privés eau et assainissement) 8 139 € 
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Il est précisé que les frais de structure retracés au budget principal et refacturés au budget annexe eau ont été retirés des 

dépenses de personnel de celui-ci afin de ne pas être doublés dans la consolidation des budgets. 
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4-3 Durée effective du travail 

 

Pour rappel, les principes de bases 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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4-4 Evolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel 

 

4-4-1 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. Comme annoncé début 2021, le nombre d’agents de la collectivité a augmenté entre 2020 et 2021.  
 

1. Budget principal 

Les recrutements prévus dans le cadre des orientations budgétaires 2021 se sont échelonnés tout au long de l’année à 

savoir :  

 Une chargée de mission Alimentation/agriculture (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) 

 3 conseillers numériques dans le cadre de France Relance (contre 4 prévus initialement) (un soutien financier de 

50 000 € sur 24 mois par poste est assuré dans le cadre d’une convention avec l’état) 

- Un chargé de mission petites villes de demain (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) 
 

Pour d’autres, ces recrutements n’aboutiront qu’au cours de l’année 2022, 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 et 2021. 

 

Par ailleurs, la nouvelle organisation des services initiée en 2021 suite à des mobilités externes a conduit, d’une part, au non 

remplacement du DGA Coopération territoriale et d’un poste au sein de la DGA du développement économique et, d’autre 
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part, au recrutement d’une chargée de mission contractualisation, d’un responsable du pôle énergie climat et d’une 

secrétaire des assemblées entre septembre et novembre 2021. 

Parallèlement, l’évolution des effectifs de la collectivité va se poursuivre en 2022 de manière moins significative qu’au cours 

des exercices précédents.  

Il conviendra notamment de prendre en compte les éléments suivants au cours de l’année 2022 :  

- Le recrutement d’un responsable du service déchets ménagers (poste vacant depuis septembre 2021) 
- Le recrutement d’un animateur jeunesse à Descartes 28/35ème   (recrutement infructueux en 2021)  
- le recrutement d’un Maitre-nageur Sauveteur (MNS) sur 2 mois pour la base de loisirs de Chemillé  
- le recrutement d’un chargé de mission liée à la plateforme de rénovation énergétique du Bâtiment (étant précisé que 

des financements Région, FEDER et SARE sont attendus sur ce poste) 
- le recrutement d’1 apprenti Educateur spécialisé (en remplacement d’un congé maternité en 2022 et d’un départ en 

formation en 2023 – poste financé par la CAF à 50%) 
- le recrutement d’un chargé de développement de l’Indre à vélo, cofinancé dans le cadre d’un service unifié spécifique 

à l’Indre à Vélo 
- le recrutement d’un apprenti au développement économique  
- le recrutement de 2 agents contractuels sur 6 mois dans le cadre de l’extension des consignes de tri au service déchets 

ménagers qui seront en partie aidés par CITEO   
- L’augmentation du temps de travail de 20 à 30/35ème du 2ème  animateur jeunesse à Manthelan au regard des 

fréquentations de l’ALSH  
 

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 
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et en fonction des besoins des services. 

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

Ainsi, une réorganisation des missions au sein du service finances a conduit en 2022 au non remplacement du responsable 

du service pendant son absence liée à sa maternité. 

Enfin, l’harmonisation du système de financement des ordures ménagères conduira en 2022 au non remplacement de 

l’agent en charge de la redevance, qui partira en retraite le 1er avril 2022. 

 

2. Budgets annexes eau et assainissement 

S’agissant des budgets annexes, il est rappelé que les dépenses correspondantes sont intégralement financées par les 

recettes d’exploitation du service dont les redevances des usagers. 

Les recrutements prévus 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 se sont poursuivis au cours de l’année 2021. 

Ainsi, ont été recrutés :  

 un chargé d’opérations eau et assainissement  

 une technicienne exploitation usines eau potable et assainissement,  

 2 agents d’exploitation eau et assainissement. 

 

2 recrutements supplémentaires seront lancés en 2022, à savoir :  

 un 2ème chargé d’opérations eau et assainissement 

 un technicien électromécanique et automatisme. 
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4-4-2 Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel 

 

Tout comme en 2020, la crise sanitaire a entrainé une sous-consommation des crédits relatifs aux charges de personnel par 

rapport aux estimations. En effet, le recours aux animateurs saisonniers pour assurer l’accueil des enfants pendant les 

vacances scolaires a été moins important que prévu, en raison notamment du confinement intervenu au cours des vacances 

scolaires d’hiver (rémunération des saisonniers en contrat d’engagement éducatif en 2019 : 116 552 € brut, 72 654 € en 

2020 et 87 392 € en 2021 soit un écart de 28 500 € par rapport aux estimations). 

 

Par ailleurs, l’écart entre le réalisé et le prévisionnel 2021 s’explique également par l’absence de recrutement en 2021 de 
l’animateur de la plateforme de rénovation énergétique et du 4ème conseiller numérique initialement envisagé mais qui ne 
sera en définitive pas recruté et par les prises de poste plus tardives que prévues au budget des recrutements initiés en 
2021. 
 

Enfin, l’écart s’explique également par des vacances de poste de plusieurs mois en 2021 dans le cadre du remplacement 
d’agents ayant quitté la collectivité (4 mois pour le DGA environnement, 4 mois pour le responsable des déchets ménagers, 
3 mois pour le chargé de mission relation avec les communes, 3 mois pour le responsable informatique…). 
 
Dans ce contexte, les orientations budgétaires 2022 relatives aux dépenses de personnel de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine intègreront les évolutions prévisionnelles suivantes : 

 Evolutions liées aux mesures gouvernementales 

 
 Les éléments incompressibles liés à l’application des mesures réglementaires à savoir l’impact de la mise en œuvre du 

reclassement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C et de l’attribution d’une bonification d’ancienneté 
exceptionnelle d’un an. Ces mesures ont pour objectif de mieux reconnaitre l’engagement des fonctionnaires de 
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catégorie C en revalorisant leur carrière.  
Ainsi, au 1er janvier 2022, le minimum de traitement de la fonction publique sera porté à 1607.30 € concernant les 

agents de catégorie C. 

 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 10.57 € brut soit 1603.15 € brut par mois sur la base d’une durée 

hebdomadaire de travail de 35 heures. 
  

 La réévaluation au 1er janvier 2022 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 2020 et 2021. 
 

 Le versement de l’indemnité inflation qui sera intégralement compensée par l’Etat (montant prévisionnel total : 

16 200€). 
 

 La mise en place au 1er janvier 2022 d’une majoration du taux de cotisation CNFPT affectée au financement des frais 

de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics locaux (taux de cotisation 

supplémentaire fixée à 0.05 % de la masse des rémunérations versées aux agents). 

 

 Les mesures liées à l’intercommunalité 

 

- L’impact en année pleine des recrutements intervenus en cours d’année 2021, Déléguée à la protection des données 
(poste financé par les structures qui adhérent au service commun), secrétaire des assemblées, chargée de mission 
contractualisation, DGA environnement, responsable pôle énergie climat, conseillers numériques, chargée de mission 
PAT et petites villes de demain) ou intervenus début 2022 (chargé de mission mutualisation et relations avec les 
communes, informaticien). 
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 La poursuite en 2022 des recrutements annoncés fin 2018 au sein du service eau et assainissement et dans le cadre 

des DOB 2020, 2021 et de l’organigramme cible précédemment validé. 
 

 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 4.4.1 (évolution prévisionnelle des effectifs). 
 

 Le remplacement pour congé maternité de 2 agents (recettes attendues sous forme d’indemnités journalières).  
 

 Le salaire des 3 agents du centre de vaccination sur 2 mois en 2022, intégralement financé par l’ARS (15 500 €). 
 

 La poursuite des actions de prévention professionnelle résultant du travail engagé par le chargé de prévention visant 

à l’amélioration des conditions de travail au sein de la collectivité.  

 

 L’augmentation au 1er janvier 2022 du taux de cotisation « accident de travail » pour les contractuels (passage de 3.40 

% à 4.40 %). 
 

 La hausse du coût de l’assurance statutaire dans le cadre du renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2021 
dont l’impact le plus important se trouve en 2022 (+20 000 € par rapport à 2021). 

 

- La prévision du recrutement des contrats saisonniers dans les centres de loisirs en année ordinaire, sans crise sanitaire 
(+ 28 500 € /réalisé 2021) + impact augmentation tarifaire (+ 5€ / jour de travail estimé à 10 000 €). 
 

- la gratification des stagiaires écoles (tourisme, GEMAPI, communication, santé) pour 11 000 € (financement intégral 
du stagiaire santé). 
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 5)  INVESTISSEMENTS 2022 

 

 RESTES A REALISER 2021 (hors autorisations de programme) 

 RAR dépenses RAR recettes Solde 
Budget principal 351 636 7 541 -344 095 

Développement économique et touristique 1 051 253 336 312 -714 941 

Eau régie  1 610 265 0 - 1 610 265 
Assainissement 937 950 494 928 - 443 022 

Déchets ménagers TEOM 1 166 470 154 000 - 1 012 470 
 5 117 574 992 781 - 4 124 793 

 

Les restes à réaliser en dépenses du budget développement économique comprennent essentiellement 

le solde des travaux du site ARMATIS (62 000 €), de l’extension de l’observatoire astronomique du Ligoret 

(96 000 €), ainsi que 214 000 € pour la requalification du site Chollet rue du Pré Saucier, et 318 000 € au 

titre des zones d’activités (Linières à Beaulieu-les-Loches, la Gare à Reignac, Vauzelles à Loches). 

 

Les restes à réaliser en dépenses du budget déchets ménagers concernent pour l’essentiel la construction 

de la déchetterie de Descartes pour 874 000 € et l’acquisition d’un camion benne pour 267 252 €. 
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 DEPENSES D’EQUIPEMENT 2022 

 

- BUDGET PRINCIPAL 

On peut citer, parmi les nouvelles opérations et dépenses déjà identifiées, les investissements 

suivants : 

 Déploiement du Très haut débit (4ème et dernière année) : 264 349 € 

 Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Flovier : 484 000 € 

 Etudes et honoraires extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Descartes : 

80 000€ 

 Création de 4 terrains familiaux locatifs à Puygibault à Loches : 650 000 € 

 Création de l’aire de petit passage des gens du voyage à Villeloin-Coulangé : 48 600 € 

 

Au total, une enveloppe avoisinant les deux millions d’euros pourrait être consacrée à de nouvelles 

dépenses d’équipement et d’opérations pour comptes de tiers (contrats de rivières). 

 

Financement des investissements 

 

 Des subventions nouvelles à hauteur de 802 080 € ont été demandées pour l’extension de la 

maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Flovier et la création de terrains familiaux locatifs 

à Puygibault à Loches. 

 

 Le solde du besoin de financement sera complété par un virement prévisionnel de la section 

de fonctionnement sans exclure un recours à l’emprunt si nécessaire.  
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- BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

 Une enveloppe de 1 185 000 € sera consacrée aux travaux de la Voie Verte prévus par 

l’autorisation de programme votée en 2019 (dernière année). 

 La construction des deux ateliers-relais à Loches et à Manthelan, dont les études ont 

commencé en 2021, sera proposée pour un montant de 810 000 en crédits nouveaux. 

 Une enveloppe d’environ 400 000 € de crédits nouveaux pourrait être proposée pour les 

zones d’activités, notamment au titre de la requalification. 

 Loches Sud Touraine participera pour 200 000 € aux travaux de la réalisation par le conseil 

départemental du giratoire au carrefour de la ZA des Marcosses et de la RD 943. 

 Le dispositif des aides à l’immobilier d’entreprises sera complété par le fonds TPE qui ne sera 

plus retracé en section de fonctionnement car désormais exclusivement destiné à des 

dépenses d’investissement. 
 

Au total, une enveloppe supérieure à 3 350 000 € pourrait être consacrée à de nouvelles dépenses 

d’équipement. 
 

Financement des investissements 
 

 Des subventions nouvelles à hauteur de 353 000 € ont été demandées pour la construction 

des ateliers relais dans le cadre du CRTE. 
 

 Des cessions d’actifs seront inscrites pour 519 000 €. 
 

 Un emprunt sera réalisé, en particulier pour la voie verte (687 000 €). 

Son montant total devrait rester inférieur au montant du capital remboursé en 2022. 
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- BUDGET EAU 
 

Le montant des dépenses d’équipement sera en augmentation en 2022. 

Les principaux investissements proposés en 2022 sont les suivants : 

 Rénovation de canalisations (programme 2021 – reste à réaliser : 1 181 000 € (Grande rue, 

rue Branicki et rue Potocki à Montrésor, rue Principale à Bournan, Quartier de la Folie à 

Preuilly-sur-Claise) 

 Rénovation de canalisations (programme 2022): 946 500 € (Place de l’Eglise à Courçay, pont 

sur RD 10 à Genillé, rue du Carroir à Villeloin-Coulangé, Porte Chanteau à Preuilly-sur-Claise, 

rue du capitaine Génin et rue des Bouchers à Saint-Hippolyte, rue Daunassans à Manthelan, 

RD 943 à Chambourg-sur-Indre). 

 Amélioration d’ouvrages : 438 500 € (sécurisation accès aux ouvrages, rénovation des 

réservoirs) 

 Branchements plomb : 150 000 € 

 Canalisations CVM : 635 000 € 

 Interconnexion Loches-Mouzay : 250 000 € 

 Usine de déferrisation de Tauxigny-Saint-Bauld : 735 000 €. 

 Rénovation réservoir : 900 000 € 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 Les subventions d’équipement pourraient représenter un montant supérieur à 1 340 000 €. 

o Usine de Tauxigny-Saint-Bauld : 450 000 € AELB  

o Canalisations CVM : 303 000 € AELB et 190 000 € Etat CRTE (demandée) 

o Interconnexion Loches-Mouzay : 75 000 € AELB 

o Rénovation de canalisations fuyardes : 324 000 € Etat CRTE (demandée) 
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 Il ne sera pas fait de recours à l’emprunt en 2022 
 

- BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Le montant des dépenses d’équipement sera également en augmentation en 2022. 

Les principaux investissements proposés en 2022 sont les suivants : 

 Renouvellement de canalisations (programme 2021 – reste à réaliser) : 425 000 € (rue de 

Puygibault à Loches, rue Bourgeoise à Beaulieu-les-Loches) 

 Renouvellement ou extension de canalisations (programme 2022): 910 000 € (Place de 

Verdun à Loches, allée des Cyclamens à Ligueil, RD 943 à Perrusson, rue Principale à Louans, 

Porte Chanteau à Boussay). 

 Reconstruction STEP de Bridoré : 500 000 € 

 Reconstruction STEP de Loché-sur-Indrois : 400 000 € 

 Reconstruction STEP de Ligueil : 700 000 € 

 Création réseau et station à Chaumussay : 205 000 € 

 Amélioration stations : 260 000 € 

 Amélioration postes de refoulement : 394 000 € 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 Les subventions d’équipement pourraient représenter 932 000 € 

o STEP de Bridoré : 324 000 € AELB  

o STEP de Ligueil : 420 000 € AELB  

o STEP de Loché-sur-Indrois : 120 000 € AELB 

o Réseau et station de Chaumussay : 68 000 € Etat CRTE (demandée) 
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 Il ne sera pas fait de recours à l’emprunt en 2022 
 

- BUDGET DECHETS MENAGERS 
 

 La construction de la déchetterie de Descartes nécessitera une inscription complémentaire 

de 135 000 € pour les travaux ainsi que des crédits nouveaux à hauteur de 80 000 € pour 

l’installation d’une barrière et d’un automate, d’un système de surveillance et d’un engin 

pour le transfert des déchets verts. 

 Des travaux de bardage du bâtiment de stockage des bacs au CET de la Celle Guenand seront 

proposés pour 30 000 €. 

 Des crédits seront par ailleurs réservés pour l’acquisition d’une grue pour camion collectant 

les bornes d’apport volontaire (110 000 €), de 24 colonnes papier et verre (31 000 €), de 2 

colonnes enterrées (13 000 €) et de 5 bennes pour les déchetteries (30 000 €). 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

 Une subvention nouvelle de 100 000 € a été demandée au département pour la construction 

de la déchetterie de Descartes, qui devrait s’ajouter aux subventions obtenues en 2021 et 

dont les soldes sont inscrits en restes à réaliser pour 154 000 €. 

 L’autofinancement et la recette de FCTVA devraient être suffisants pour éviter de recourir à 

l’emprunt en 2022. 


