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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 à la 

même séance, ni le même jour 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) LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES ISSUES DE LA LOI DE FINANCES 2023  

 

La loi de Finances pour 2023 s’inscrit dans un contexte économique incertain, marqué par une forte inflation qui 

devrait atteindre son pic au cours du premier semestre. 

Selon la Banque des Territoires, les dernières projections macroéconomiques de la Banque de France de décembre 

2022 sont les suivantes : 

 

Croissance    Inflation (IPCH)    Déficit public 

 

+ 2,6 % en 2022   + 6% en 2022    - 5 % du PIB en 2022 

 

Entre -0,3 % et + 0,8 %  + 6% en 2023    - 5,4 % du PIB en 2023 

En 2023 

 

Le pic d’inflation pourrait atteindre 7,8 % au cours du premier semestre 2023. 

 

➢ Parmi les mesures à destination des collectivités contenues dans la loi de Finances 2023, on notera principalement 

la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), l’instauration de « l’amortisseur 

électricité », la création d’un « fonds vert » et le décalage de deux ans du calendrier de la réforme des valeurs 

locatives. 

 

- Suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

Cet impôt, instauré en 2010 en remplacement de la Taxe professionnelle, est, avec la Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE), une des composantes de la Contribution Economique Territoriale (CET). 

Sont redevables de cette cotisation, les entreprises ou personnes exerçant une activité professionnelle non 

salariée et générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 000 €. 
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à partir du 1er janvier 2023. 

▪ La mesure sera mise en œuvre sur deux ans : la CVAE payée par les entreprises sera réduite de moitié en 

2023 puis entièrement supprimée en 2024. 

▪ La perte de la CVAE est effective dès 2023 pour les collectivités et sera compensée par une nouvelle 

fraction de la TVA égale à la moyenne des recettes perçues entre 2020 et 2023. 

▪ Chaque année la fraction de TVA sera constituée de deux parties : un montant fixe correspondant à la 

compensation et un montant variable basé sur la dynamique de la TVA. 

 

- Amortisseur « électricité » 

L’Etat prendra en charge 50 % des surcoûts au-delà du seuil de 180 €/MWh pour les collectivités non éligibles 

au bouclier tarifaire. L’aide sera directement déduite des factures par les fournisseurs.  

Ce dispositif s’appliquera à Loches Sud Touraine, qui en a d’ores et déjà sollicité le bénéfice auprès de l’Etat. 

 

- Création d’un « fonds vert » au service de la transition écologique des collectivités 

Doté de 2 milliards d’euros de crédits déconcentrés aux préfectures, ce fonds vise à soutenir les projets des 

collectivités territoriales en termes de : 

▪ Performance environnementale (rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage 

public, valorisation des biodéchets) 

▪ Adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) 

▪ Amélioration du cadre de vie (friches, mise en place de zones à faible émission) 
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- Décalage de deux ans du calendrier de la réforme des valeurs locatives 

▪ Les valeurs locatives des locaux professionnels font l’objet d’une réforme initiée en 2017 avec 

une actualisation des paramètres réalisée en 2022 pour une prise en compte en 2023. 

Devant le risque de réévaluation important et d’augmentation significative de l’imposition, la 

prise en compte de l’actualisation est décalée de deux ans, donc en 2025. 

▪ Au regard de ce décalage, le calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 

est également repoussé de deux ans, soit du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2028. 
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III) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 

      

 1) EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

Prévues à hauteur de 22 804 778 €, les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées pour 22 992 744 € en 2022, soit plus 

que la prévision, correspondant à une augmentation de 1 416 682 € par rapport au réalisé 2021 (21 576 062 €). 

Il faut en particulier noter un produit supplémentaire de 348 314 € au titre de la fraction de TVA en raison de l’actualisation 

d’octobre 2022 reposant sur la dynamique de TVA constatée en septembre. 

❖ Impôts et taxes  

 

➢ Produit fiscal 2022 : 12 231 170 €, soit 53 % des recettes réelles de fonctionnement 

o Taxe d’habitation résidences secondaires et logements vacants (THRS et THLV) : 828 439 € (dont 791 215 € 

pour la THRS) 

o Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 337 534 € 

o Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 308 144 € 

o Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) : 90 939 € 

o Cotisation foncière des entreprises : 2 049 522 € 

o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 2 001 462 € 

o Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 532 505 € 

o Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 376 417 € 

o Fraction de TVA : 5 706 208 € (près de 47 % du produit fiscal total) 
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Dans la continuité du constat présenté dans le ROB 2022, il apparaît que la part des impôts avec vote de taux qui représentait 74 

% du produit fiscal en 2017 a représenté 22 % en 2022 (TFPB, TFNB et CFE), en raison de la suppression de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales et sa compensation par une fraction de la TVA nationale. 

A l’inverse, la part des produits fiscaux sans vote de taux qui était de 26 % en 2017 a représenté 78 % en 2022, réduisant 

considérablement les marges de manœuvre fiscale et financière de Loches Sud Touraine. 

 

 

 

22%

78%

REPARTITION PRODUIT SUIVANT VOTE DE 
TAUX

PRODUIT AVEC VOTE TAUX

PRODUIT SANS VOTE TAUX
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▪ Fiscalité : orientations 2023 

 

➢ La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023, mais elle reste due pour 

les résidences secondaires. 

Conformément aux articles 1636 B sexies et 1636 B decies du Code général des Impôts, les communes et les EPCI à 

fiscalité propre récupèrent en 2023 le pouvoir de taux en matière de taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) mais devront respecter un 

certain nombre de règles de lien entre ce taux et ceux des taxes foncières et de la Cotisation foncière des Entreprises 

(CFE). 

Les communes et EPCI à fiscalité propre pourront faire varier leur taux de THRS en respectant des règles de lien entre 

celui-ci et les taux des taxes foncières : 

- Soit en appliquant une variation proportionnelle (variation dans les mêmes proportions pour THRS, 

taxes foncières et CFE) 

- Soit en appliquant une variation différenciée en respectant les deux principales règles de lien suivantes : 

▪ La Taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que la 

taxe foncière sur les propriétés bâties 

▪ Le taux de CFE et le taux de THRS ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés 

dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par 

l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition. 

Grâce à ce rétablissement du pouvoir de vote du taux de la THRS, et en comparant avec les mêmes montants qu’en 

2022, le poids du produit fiscal avec vote de taux passerait à 29 % en 2023, mais resterait cependant très minoritaire 

dans le poids total. 
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➢ Projection du produit fiscal 2023 

 

o Revalorisation des bases d’imposition de + 7,1 % 

 

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 à l’échelle 

européenne (ICPH) constaté au mois de novembre précédent, qui accorde plus de poids à l’énergie que l’indice 

français. 

Après une revalorisation de + 3,4 % en 2022 en raison de l’inflation constatée en novembre 2021, soit un coefficient 

de 1,034, la revalorisation forfaitaire sera de + 7,1 % en 2023, soit un coefficient de 1,071. 

29%

71%

REPARTITION PRODUIT SUIVANT 
VOTE DE TAUX EN 2023

PRODUIT AVEC VOTE TAUX

PRODUIT SANS VOTE TAUX
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Cette revalorisation concernera les bases de taxes foncières et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 

les logements vacants, mais également celles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères retracée au budget 

déchets ménagers. 

 

Les projets de budgets primitifs seront présentés le 13 avril, ce qui permettra de disposer des bases fiscales exactes 

qui devraient être communiquées par la DDFIP vers le 15 mars. 

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

augmentation éventuelle des taux : 
 

• Taxe d’habitation résidences secondaires et logements vacants : 886 000 € 

• Taxes foncières (y compris taxe additionnelle foncier non bâti) : 771 000 € 

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 2 100 000 € 

 

Les taux 2022 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 % 

• Pour mémoire : le taux de la taxe d’habitation appliqué en 2022 était le taux gelé à sa valeur de 2019, 

soit 9,30 %. 

 

Orientation 2023 : le conseil communautaire devra voter le taux des trois taxes foncières, ainsi que celui de 

la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans le respect des règles de lien entre les taux. 
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• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : elle est remplacée dès cette année par une 

fraction de la TVA égale à la moyenne des recettes perçues entre 2020 et 2023, ce qui rend difficile 

une estimation en février 2023. 

Pour mémoire, les montants perçus entre 2020 et 2022 ont respectivement été les suivants : 2 196 702 

€, 1 860 555 € et 2 001 462 €, soit une moyenne de 2 019 573 €. 

Dans l’attente du calcul de la DDFIP intégrant la moyenne 2023, c’est un montant de 2 050 000 € qui est 

retenu dans le cadre des orientations budgétaires. 

 

• Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 530 000 € 

 

• Imposition forfaitaire sur entreprises de réseau (IFER) : 377 000 € 

 

• Fraction de TVA (hors CVAE) : 5 910 000 € (un produit de 5 706 000 € ayant été perçu en 2022 et 

l’inflation restant élevée, ce produit prévisionnel paraît correct en restant prudent). 
 

 

Au total, ce rapport d’orientations se base sur un produit fiscal prévisionnel 2023 de 12 624 000 €, soit un produit 

supplémentaire de 392 000 € par rapport à 2022 et une augmentation de 3,2 %. 

On peut noter que le montant total de la fraction de TVA 2023, qui devrait passer à 7 960 000 € avec la compensation de 

la CVAE, représentera alors plus de 63 % du produit fiscal de Loches Sud Touraine. 
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➢ Autres recettes fiscales 
 

o Autres impôts locaux ou assimilés (rôles supplémentaires) : 40 000 € 

 

o Attributions de compensations  

Montant identique à 2022 selon attributions provisoires 2023 : 324 204 €. 

 

o Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)  

Montant identique à 2022 : 589 361 €. 

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

Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du bloc communal. Le FPIC permet une 

péréquation horizontale à l'échelon communal et intercommunal en utilisant comme échelon de référence l’ensemble 

intercommunal. Un ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. Ce fonds a connu une 

montée en puissance puis a été stabilisé à un milliard d'euros depuis 2016. Une fois le montant le prélèvement ou de 

reversement déterminé pour l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réparti entre l'EPCI en fonction du coefficient 

d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur population et de leur richesse fiscale. 

Loches Sud Touraine est bénéficiaire du FPIC. 
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➢  

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 
% 

Contribution FPIC  0 € 0 € 0 € 0 € 0 % 

Attribution FPIC 552 372 € 584 278 € 565 229 € 559 147 € -1,08 % 

Solde FPIC 552 372 € 584 278 € 565 229 € 559 147 € -1,08 % 

 

Cette projection d’une baisse du FPIC en 2023 a été établie par le cabinet SIMCO. 

Les orientations budgétaires 2023 sont donc établies avec un montant FPIC de 560 000 €. 

Les orientations budgétaires 2023 sont donc établies avec une prévision totale de crédits au chapitre 73 (impôts et taxes) de 

14 137 565 €, soit une progression de 2,33 % par rapport au réalisé 2022. 
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❖ Dotations, subventions et participations : orientations 2023  

 
 

▪ Dotation globale de fonctionnement   

La DGF comprend deux parts pour les EPCI : 

• La Dotation d'intercommunalité (DI) : Le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal à la somme entre le 

complément et le montant de dotation d’intercommunalité calculé (base + péréquation + garantie – écrêtement). Les 

montants de Contribution au Redressement des Finances Publiques ne sont plus pris en compte car le législateur prend en 

compte dans l’enveloppe de répartition l’enveloppe nette de dotation d’intercommunalité. 

• La Dotation de compensation (DC) : Elle correspond à l'ancienne compensation part salaires et à la compensation que 

percevaient certains EPCI au titre des baisses de dotation de compensation de taxe professionnelle. Cette dotation est 

écrêtée chaque année dans le cadre du financement de la hausse des dotations de Péréquation.  
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Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Dotation 
d'intercommunalité  

836 799 € 914 205 € 999 585 € 1 002 192 € 0,26 % 

Dotation de 
compensation 

1 717 049 € 1 683 233 € 1 646 310 € 1 610 197 € -2,19 % 

TOTAL DGF 2 553 848 € 2 597 438 € 2 645 895 € 2 612 389 € -1,27 % 

 

Cette projection d’une baisse de la DGF totale en 2023 a été établie par le cabinet SIMCO. 

Les orientations budgétaires 2023 sont donc établies avec un produit DGF de 2 612 000 € pour un réalisé 2022 de 

2 645 895€.          
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▪ Allocations compensatrices et DCRTP 

 

Le montant des allocations compensatrices reçues en 2022 est de 1 186 632 € (dont 773 146 € au titre de la Contribution 

économique territoriale et principalement la Cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis la réduction des bases des 

établissements industriels décidée en 2021 par le législateur). 

La prévision 2023 est établie à 1 200 000 €. 

Le montant de DCRTP devrait rester à 400 000 €. 
 

▪ Subventions des partenaires financiers (Europe, Etat, Région, Département, AELB, CAF, MSA…) 
 

Une enveloppe de près de 2 900 000 € a déjà été calculée par les services pour un réalisé 2022 de 2 269 000 € 
 

Au total le chapitre 74 est estimé provisoirement à hauteur de 7 122 000 €. 

 

❖ Revenus des immeubles : orientations 2023  

 

Le chapitre 75 (autres produits de gestion courante) qui est constitué essentiellement des revenus des immeubles, 

sera proposé pour 675 000 € en 2023, soit une baisse de 76 000 € par rapport au réalisé 2022, qui s’explique par les 

régularisations de loyers 2021 titrées en 2022 pour la Maison de l’Emploi. 

 

❖ Autres recettes : orientations 2023  

 

▪ Le chapitre 013 (atténuations de charges), qui retrace les remboursements sur rémunérations et charges du 

personnel (arrêts maladie, maternité et autres) a été réalisé pour 240 752 €. 

Une prévision de 150 000 € sera inscrite en 2023. 
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▪ Le chapitre 70 (produits des services, du domaine et ventes diverses), prévu en 2022 pour 1 596 900 € et réalisé pour 

1 593 479 €, sera prévu pour 1 600 000 € (dont 1 116 000 € pour le remboursement par le budget déchets des 

salaires et des charges du personnel de ce service).  
 

Au global, les prévisions de recettes réelles de fonctionnement propres à l’exercice 2023 s’établissent à 23 685 000 € sur le 

budget principal. 

 
 

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

La prévision du montant total des loyers est établie à 1 992 000 €, soit une baisse de 6,6 % par rapport au réalisé 2022, 

correspondant à un produit en diminution de 141 000 €. 

68 % de cette baisse s’expliquent par les ventes de bâtiments économiques occupés par des locataires en 2022 : 

- Bâtiment AGRAUXINE (47 688 € de loyers en 2022) 

- Centre de tri de Tauxigny-Saint-Bauld (31 676 € de loyers en 2022) 

- Bâtiment DUANEP (16 896 € de loyers en 2022) 

Il a également été tenu compte des locaux actuellement vacants et de la date de fin de certains contrats de location, ainsi que de 

la levée d’option d’un crédit-bail au 1er février 2023 et de la vente du bâtiment (10 010 € de loyers en moins pour 2023). 

Il convient de préciser que le montant prévisionnel 2023 intègre des régularisations de loyers 2022 pour 16 000 €. 

Les subventions des financeurs pour les actions économiques et touristiques sont estimées à 149 200 €, les recettes du golf à 

79 200 € et les remboursements de taxes foncières par les locataires ainsi que les loyers des antennes à 180 000 €. 

Concernant le produit de la taxe de séjour, il sera prévu pour 450 000 € avec un montant identique en dépenses car la taxe 

additionnelle départementale n’apparaîtra plus au budget (voir ci-dessous dans la partie dépenses). 
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Un montant de 85 000 € sera inscrit au chapitre réel 78 pour la reprise de provisions. 

Il convient de noter une recette exceptionnelle en 2023 de 200 192 € correspondant à l’indemnité d’assurance liée au contentieux 

relatif au bâtiment de Genillé qui compensera intégralement les travaux de réfection (déduction faite d’une indemnité provisoire 

déjà encaissée). 

Au global, les prévisions de recettes réelles de fonctionnement propres à l’exercice 2023 sont comprises entre 3 190 000€ et 

3 200 000 € sur le budget annexe développement économique et touristique. 

 

 

BUDGET DECHETS MENAGERS TEOM 

Les recettes nécessaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements et le virement 

prévisionnel à la section d’investissement, devraient avoisiner les 8,6 millions d’euros. 

Hors produit TEOM, les recettes identifiées représentent 1,4 million d’euros, auxquelles il faut ajouter l’excédent reporté de 2022 

qui est de 696 000 €. 

Le produit TEOM nécessaire à l’équilibre du budget serait donc légèrement supérieur à 6,5 millions d’euros. 

Une première estimation de ce produit avec les taux de 2022 appliqués aux bases revalorisées de 7,1 % aboutit à un produit de 

6,2 millions d’euros. 

Il manquerait donc un produit TEOM de 300 000 € qui nécessitera une augmentation des taux. 

Cette perspective ne sera confirmée qu’au vu de l’état prévisionnel des bases qui devrait être communiqué vers le 15 mars par 

les services fiscaux. 
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BUDGET EAU REGIE 

Le périmètre d’intervention de la régie sera identique à celui de 2022.  

Les recettes réelles de fonctionnement prévues aux environs de 5 634 000 € seront en augmentation par rapport au budget 
primitif 2022 (4 813 000 €) mais en recul par rapport au réalisé 2022. 

En effet le chapitre 70 (vente de produits fabriqués, prestations de service), proposé à 4 145 000 € et réalisé pour 4 936 000 € en 
2022, sera proposé au budget 2023 à 4 790 000 € au vu des volumes d’eau vendus en légère baisse. 

Au total, les recettes d’exploitation seront proposées à hauteur de 5 898 000 € pour l’exercice 2023, soit un total de 8 153 000 € 

en ajoutant l’excédent reporté de 2022. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

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

Comme pour le budget eau, les recettes réelles de fonctionnement prévues aux environs de 4 515 000 € seront en augmentation 

par rapport au budget primitif 2022 (3 939 000 €), mais en recul par rapport au réalisé 2022. 

En effet le chapitre 70, proposé à 3 855 000 € et réalisé pour 4 498 000 € en 2022, sera proposé au budget 2023 à 4 430 000 € au 

vu des volumes d’eau vendus en légère baisse. 

Au total, les recettes d’exploitation seront proposées à hauteur de 5 241 000 € pour l’exercice, et à hauteur de 8 536 000 € en 

ajoutant l’excédent reporté de 2022. 

 

 



 

24 
 

 2) EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

➢ Le chapitre 011 (charges à caractère général) (chapitre 011) qui a été réalisé pour 4 692 435 € devrait être 

proposé à hauteur de 5 515 000 €, soit une augmentation de 17 % par rapport au compte administratif 2022, mais 

une diminution de 4,8 % par rapport au budget primitif 2022. 

 

Les efforts de rationalisation et de maîtrise des coûts proposés par les services et validés par les vice-présidents 

ont permis de compenser partiellement l’augmentation des dépenses d’énergie et l’inflation des produits de 

consommation courante. 

 

A titre indicatif, les dépenses d’électricité (108 432 € en 2022) seront prévues pour 284 000 € pour tenir compte 

de l’augmentation de X 2,2 indiquée par le SIEIL (comprenant les effets de l’amortisseur) et du solde des factures 

2022 mandatées en 2023. 

Les dépenses de combustibles (gaz, fioul, granulés bois) réalisées pour 49 518 € en 2022, seront prévues pour 

150 000 € pour tenir compte de l’augmentation de X 3,4 pour le gaz et de X 2 pour le fioul. 

 

Par rapport au réalisé 2022, plusieurs budgets de service seront proposés en augmentation sur ce chapitre 011 

en raison du calendrier de réalisation : 

- GEMAPI : + 93 000 € 

- OPAH : + 115 000 € (dont études nouvelle OPAH) 

- Energie Climat : + 147 000 € (dont + 116 000 € au titre de la transition énergétique, pour la réalisation 

du Schéma Directeur Immobilier énergétique – SDIE-) 

 

➢ Le chapitre 012 (charges de personnel) devrait être proposé aux environs de 6 940 000 € (voir partie ressources 

humaines ci-dessous). 
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➢ Le chapitre 014 (atténuations de produits) restera stable aux environs de 5 645 000 € puisque le montant des 

attributions de compensation devrait rester identique à celui de 2022 (5 182 494 €), de même que le montant de 

la dotation de solidarité communautaire (DSC) fixé à 454 805 € en 2021 et maintenu en 2022. 

 

➢ Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) sera proposé aux environs de 3 623 000 €, soit en 

augmentation de 320 000 € par rapport au réalisé 2022 (3 302 701 €), en raison, notamment, de la hausse du 

contingent incendie qui passe de 833 080 € en 2022 € à 882 229 € en 2023 (+ 49 000 €), de l’augmentation de 

35 000 € de la subvention au CIAS et de l’enveloppe des subventions aux gestionnaires d’accueils de loisirs (+ 

42 000 €). 

 

Au total les charges de gestion 2023 devraient être proposées pour 21 723 000 € après un réalisé 2022 de 20 275 000 €. 

 

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

A l’identique du budget principal, les dépenses réelles de fonctionnement de ce budget annexe ont fait l’objet 

d’un examen attentif pour ne retenir que celles susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice et ainsi 

d’atténuer les effets des augmentations des dépenses incompressibles, comme celles de l’électricité, réalisées 

pour 69 000 € environ en 2022, et qui seront prévues à hauteur de 168 000 € en 2023. 

 

➢ Les dépenses globales d’entretien de bâtiments, de terrains, des zones d’activités et de la voirie qui avoisineront 

1 058 000 € seront en augmentation par rapport au réalisé 2022 (778 310 €), mais comprendront une enveloppe 

ponctuelle de 228 860 € pour la réfection d’un bâtiment à Genillé suite à un contentieux, compensée par une 

indemnité d’assurance à hauteur de 200 000 €, un premier versement de l’indemnité ayant déjà été réalisé 

précédemment. 
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➢ L’enveloppe réservée aux actions économiques et touristiques proprement dites (502 000 €) sera en 

augmentation par rapport au réalisé 2022 (368 949 €) mais en nette diminution par rapport au budget 2022 

(683 212 €). 
 

➢ Les dépenses liées à l’activité du golf (hors personnel) seront prévues à hauteur de 76 000 € pour un réalisé 2022 

de 65 475 €, en raison de la hausse de l’électricité et des dépenses d’entretien. 
 

Au total le chapitre 011 (charges à caractère général) devrait être prévu pour 1 865 000 €. 
 

➢ Concernant le remboursement de la taxe de séjour retracé au chapitre 014, les crédits prévus en 2023 à hauteur 

de 450 000 € seront identiques à ceux prévus en recettes car la taxe additionnelle départementale n’apparaîtra 

plus au budget. 

Elle sera gérée uniquement sur un plan comptable par le Service de Gestion comptable de Loches qui isolera la 

recette sur un compte de classe 4 et la reversera directement à la Pairie départementale. 

La dépense prévue au chapitre 014 ne concernera donc plus que la part communautaire reversée à l’Office de 

tourisme. 
 

➢ 70 000 € seront inscrits au chapitre 65 (autres charges de gestion courante) pour les admissions en non-valeur. 
 

➢ De nouveaux crédits seront réservés pour 31 000 € à la constitution de provisions pour les restes à recouvrer 

compromis (chapitre 68). 
 

Au total les charges de gestion 2023 devraient être proposées aux alentours de 2 480 000 € après un réalisé 2022 de 1 789 472€. 

La différence entre la totalité des dépenses de fonctionnement de ce budget et la prévision des recettes mobilisables nécessitera 

une subvention d’équilibre du budget principal d’un montant minimum d’un million d’euros. 
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BUDGET EAU  

Les dépenses d’exploitation seront proposées en augmentation de 7 % par rapport au budget primitif 2022. 

Le chapitre 011 (charges à caractère général), prévu pour 3 067 000 €, présentera une progression de 16 % par rapport au 

prévisionnel 2022, en raison des augmentations de prix des fournitures d’énergie, du carburant et des révisions de prix des 

marchés de prestations souscrites.  

Le chapitre 012 sera proposé à hauteur de 1 825 000 €, soit une progression de 10 % par rapport au réalisé 2022 (1 648 000 €), 

liée au GVT (glissement vieillissement technicité) et à la revalorisation décidée en 2022 pour les agents techniques, ainsi qu’au 

recrutement prévu d’un agent électromécanicien. 

Au total, les dépenses réelles d’exploitation seront proposées à hauteur de 5 496 000 €. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

A l’identique du budget eau, les dépenses d’exploitation seront proposées en augmentation (+ 5,4 %) 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 (chlorure ferrique et 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 820 000 €, mais correspond au remboursement des dépenses propres à la compétence 

assainissement déjà retracées dans le budget eau. 

Au total, les dépenses réelles d’exploitation seront proposées à hauteur de 4 405 000 €. 
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BUDGET DECHETS MENAGERS 

➢ Les charges à caractère général (chapitre 011) devraient être proposées au minimum pour 6 600 000 €, soit une 

progression supérieure à 25 % par rapport au réalisé 2022 (5 263 391 €), dont 1 M€ supplémentaire uniquement 

pour les contrats de prestations de service (nouveau marché de transport et traitement au 1/1/2023 et révisions 

de prix des autres marchés en cours). 

 

➢ Les charges de personnel (chapitre 012) sont estimées à 1 256 200 € (dont 1 116 200 € de remboursement au 

budget principal et 140 000 € pour les intérimaires uniquement retracés sur le budget déchets. 

Des recrutements sont prévus pour accompagner la mise en place du tri à la source des biodéchets au 1/1/2024. 

 

 

➢ Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) passeraient de 39 000 € au compte administratif 2022 à une 

prévision de 65 000 € en raison de l’augmentation de la participation à Touraine Propre suite à l’étude 

départementale et une inscription de 20 000 € pour les créances admises en non-valeur. 

 

Au total les dépenses réelles de fonctionnement devraient avoisiner les 7 970 000 € en 2023, après un réalisé 2022 de 

6 528 000€. 
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 3)  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. 
 

1/ Structure des effectifs  

 

Au 1er janvier 2023, Loches Sud Touraine emploie 196 agents représentant 180.21 ETP et se décomposent de la manière suivante : 

120 agents titulaires et 76 agents contractuels. Au 1er janvier 2022, Loches Sud Touraine employait 199 agents représentant 

184.07 ETP. L’année 2022 a été marquée par 24 départs et 21 arrivées d’agents.  

 

 Répartition des agents titulaires et contractuels HOMMES FEMMES TOTAL  
Titulaires 52 68 120  

Contractuels 33 43 76  
TOTAL EFFECTIF AU 01/01/2023 85 111 196   
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 TITULAIRES CONTRACTUELS 

Ages HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL 

plus de 50 ans 14 20 34 6 4 10 

de 40 à 50 ans 21 21 42 7 9 16 

de 30 à 39 ans 14 15 29 13 15 28 

moins de 30 ans 3 12 15 7 15 22 

TOTAL EFFECTIF AU 01/01/2023 52 68 120 33 43 76 
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   Titulaires Contractuels 

plus de 50 ans 34 10 

de 40 à 50 ans 42 16 

de 30 à 39 ans 29 28 

moins de 30 ans 15 22 

TOTAL EFFECTIF AU 01/01/2023 120 76 
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Répartition par filières 

Titulaires     Contractuels  
 
  

 Titulaires 

Femmes 

Titulaires 

Hommes 

Total   Contractuels  

Femmes 

Contractuels 

Hommes 

Total 

Filière administrative 36 4 40   Filière administrative 20 4 24 

Filière technique 11 37 48   Filière technique 6 25 31 

Filière animation 17 10 27   Filière animation 16 3 19 

Filière culturelle 1  1   Filière culturelle   0 

Filière médico-sociale 3  3  Filière médico-sociale 1 1 2 

Filière sportive  1 1  Filière sportive   0 

TOTAL 68 52 120  TOTAL 43 33 76 

      
     

      
2/ Dépenses de personnel  

 

Les dépenses de personnel en 2022 représentent 32 % des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, soit le même 

pourcentage qu’en 2021, 2020 et 2019.  
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Rémunérations annuelles brutes 2022 

(Budget principal + budget annexe eau potable) 

 
 
Traitements de base indiciaire et saisonniers (hors CEE) 
 
Contrat d’engagement éducatif :  
 
Primes et indemnités versées : 
 

 
4 409 500, 24 € 

 
115 828, 00 € 

 
923 635, 28 € 

Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 
 

40 156, 11 € 

Nouvelle Bonification Indiciaire : 
 

34 116, 53 € 

Supplément familial de traitement : 53 379, 25 € 

Gratification stagiaires écoles : 
 
Avantage en nature (chèques cadeaux en cas de départ) 
                          
Participation mutuelle  
 
Participation prévoyance (agents publics) 
 
Participation prévoyance (agents privés eau et assainissement) 

11 192,88 € 
 

 770, 00 € 
 

8 288, 91 € 
 

 19 216, 64 € 
 

 7 447, 55 € 
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Il est précisé que les frais de structures apparaissant au budget principal et refacturées au budget annexe ont été retirées 

afin que les dépenses ne soient pas doublées dans la consolidation des budgets. 
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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. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

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. 

Tout comme annoncé également dans le cadre du précédent rapport, l’évolution des effectifs de la collectivité s’est 

poursuivie de manière moins significative en 2022 qu’au cours des exercices antérieurs. Les recrutements prévus dans le 

cadre des orientations budgétaires 2022 ont été réalisés pour certains, n’ont pas abouti ou ont été suspendus pour d’autres.  

 
Ainsi, les recrutements tels que prévus ci-dessous n’ont notamment pas été engagés et ne seront pas réalisés, à savoir :  

- un chargé de mission lié à la plateforme de rénovation énergétique du Bâtiment 
- un chargé de développement de l’Indre à vélo 
- un apprenti au développement économique  
- un poste mutualisé Point Information Jeunesse/ France Service. 

 
Par ailleurs, la mobilisation de moyens humains prévue pour le renfort des actions de soutien à la parentalité et le 
déploiement d’un espace parents itinérant s’est traduite en réalité sans augmentation des effectifs dans le cadre d’une 
réorganisation interne du service petite enfance en lien avec la CAF. 
 

En outre, les difficultés de recrutement du responsable du service déchets ménagers ont conduit à une réorganisation de ce 
service – le recrutement d’une responsable administrative du service déchets ménagers et assistante de la DGA 
environnement a dans cette logique été entérinée au cours du 4ème trimestre 2022. 
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D’autre part, 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 2022. Ainsi, le recrutement d’un 2ème 

agent chargé d’opérations eau et assainissement a été réalisé et un salarié supplémentaire est venu renforcer le pôle travaux 

externalisés du service eau et assainissement. 

Cela n’a malheureusement pas été le cas du recrutement d’un technicien électromécanique et automatisme qui n’a pas pu 

être mené à bien en lien avec les difficultés de recrutement sur ce profil. 

 

Il conviendra de prendre en compte notamment les éléments suivants au cours de l’année 2023 :  

- le recrutement d’un technicien électromécanique et automatisme au service eau et assainissement (recrutement 

infructueux en 2022 comme indiqué précédemment) 

- le recrutement d’un directeur financier 

- le recrutement d’un Maitre-nageur Sauveteur (MNS) sur 2 mois pour la base de loisirs de Chemillé  
- le recrutement de 2 agents contractuels en charge de la prévention dans le domaine des déchets pour préparer et 

mettre en œuvre la généralisation du tri à la source des biodéchets applicable au 1er janvier 2024 et plus globalement 

contribuer à l’élaboration et à la déclinaison opérationnelle d’un nouveau Plan local de prévention ambitieux pour le 

territoire 

- le recrutement d’un agent de collecte supplémentaire dans le cadre d’un remplacement d’un agent absent pour 

raisons de santé 

- le recrutement d’un animateur de tri vacant depuis le 1er septembre 2022 

 

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. 
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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. 

Ainsi, une réorganisation des missions au sein du service Développement économique conduira en 2023 au non-

remplacement du manager de commerce. 

Une réorganisation des missions au sein de la Direction Générale des services a également conduit à la décision de ne pas 

recruter un secrétaire des assemblées, vacant suite à la mobilité interne de l’agent occupant précédemment le poste. 

    

4.2 Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel 

 

En 2021, le recours aux animateurs saisonniers pour assurer l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires avait été 

moins important que prévu, en raison notamment du confinement intervenu au cours des vacances scolaires d’hiver.  

L’année 2022 a été marquée par un retour « à la normale » avec un recours aux saisonniers dans les centres de loisirs 

semblable à celui de l’année 2019.  

Par ailleurs, l’écart entre le réalisé et le prévisionnel 2022 s’explique également par le non-recrutement en 2022 d’un certain 

nombre de postes tels qu’expliqués au point 4.1, l’ensemble de ces décisions ayant entrainé une sous-consommation des 

crédits relatifs aux charges de personnel par rapport aux estimations. 

 

Dans ce contexte, les orientations budgétaires 2023 relatives aux dépenses de personnel de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine intègreront les évolutions prévisionnelles suivantes : 
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4.2.1 Evolutions liées aux mesures gouvernementales 

- L’augmentation du taux horaire du SMIC passant à 11,27 € brut soit 1709,28 € brut par mois sur la base d’une durée 

hebdomadaire de travail de 35 heures au 1er janvier 2023 et l’augmentation du minimum de traitement de la fonction 

publique, porté à 1712,05 € pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. 
 

 Le GVT (glissement vieillissement technicité) sur la base de l’avancement normal des carrières et des rémunérations. 
 

 La réévaluation au 1er janvier 2023 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 2021 et 2022. 

 

 La mise en place au 1er janvier 2023 d’une majoration supplémentaire 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 passant de 0.05 % à 0.10 % de la masse des rémunérations versées aux agents au 01.01.2023). 

 

 L’impact en année pleine de l’augmentation de la valeur du point actée au 01.07.2022 et de la réforme des carrières 

des agents de catégorie B applicable depuis le 1er septembre 2022. 

 

4.2.2 Les mesures liées à l’intercommunalité 

 

- L’impact en année pleine des recrutements intervenus en cours d’année 2022. 
 

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

 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.  

 

- L’impact en année pleine de la mise en place d’un régime indemnitaire « plancher » de 100 € brut au prorata du temps 
de présence pour tous les agents sur emplois permanents (agents d’animation, agents d’accueil, agents d’entretien…), 
l’augmentation du régime indemnitaire des Directeurs Adjoints des ALSH et la poursuite du travail d’harmonisation 
des régimes indemnitaires par métier afin d’améliorer les rémunérations des agents percevant les plus faibles salaires, 
améliorer l’attractivité et réduire les difficultés de recrutement. 
 

 La diminution au 1er janvier 2023 du taux de cotisation « accident de travail » pour les contractuels (passage de 4.40 

% à 3.52 %). 

 

  La hausse du coût de l’assurance statutaire dans le cadre du renouvellement du contrat depuis le 1er janvier 2021 (+ 
15 000 € par rapport à 2022, + 35 000 € en cumulé depuis 2021). 
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 4) STRUCTURE ET ENCOURS DE LA DETTE 
 

✓ Capital restant dû au 1er janvier 2023 : 30 286 770 € (tous budgets confondus)  

En 2022, la communauté de communes a remboursé une annuité en capital de 4 156 000 € et a contracté trois nouveaux 

emprunts pour un montant total de 2 173 000 € (budget principal et budget annexe développement économique), ce qui 

représente un désendettement net de 1 983 000 € en 2022, faisant suite à un désendettement net de 2 503 000 € en 2021. 

 

L’annuité totale 2023 est de 4 954 547 €, répartis entre 4 183 972 € au titre du capital et 770 575 € au titre des intérêts. 
  

  
Capital restant dû 

01/01/2023 
Capital 2023 Intérêts 2023 Total annuité 2023 

Budget principal 10 611 384 €             1 077 008 €        328 443 €       1 405 451 €  

Développement 
économique 

10 640 072 €             2 007 845 €        201 015 €       2 208 860 €  

Eau Régie    2 110 287 €             259 124 €          46 954 €          306 078 €  
Assainissement    6 124 166 €              729 380 €       185 527 €         914 907 € 

Déchets TEOM       760 522 €             97 798 €            6 947 €          104 745 €  

ZA SEPMES          23 328 €                 7 412 €            977 €              8 389 €  
ZA DRACHE          14 564 €                 4 627 €            610 €              5 237 €  

ZA CUSSAY             2 447 €                     778 €             102 €                 880 €  

TOTAL GENERAL   30 286 770 €           4 183 972 €     770 575 €  4 954 547 €  
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✓ Répartition de l’encours par type de taux 

  Taux fixe Taux variable Taux révisable 

Budget principal 100 % / / 

Développement 
économique 

91,2 % 8,6 % 0,2 % 

Eau Régie 100 % / / 
Assainissement 97 % / 3 % 

Déchets TEOM 100 % / / 
ZA SEPMES 100 % / / 

ZA DRACHE 100 % / / 

ZA CUSSAY 100 % / / 

 

Le taux fixe reste 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 2023 sur l’endettement global :  

• Un emprunt de 175 000 € est d’ores et déjà programmé sur le budget eau. 

• Il ne sera pas fait appel à l’emprunt pour le budget assainissement. 

• Un emprunt sera probablement réalisé pour les investissements du budget développement économique, mais il 

restera inférieur au capital remboursé sur l’exercice. 
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• 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, de même que 

sur le budget déchets ménagers. 

 
➢ Le profil de la dette globale à la fin de l’exercice 2023 devrait donc être marqué par un désendettement, dans le 

prolongement des exercices 2021 et 2022. 
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 5)  NIVEAUX D’EPARGNE  

BUDGET PRINCIPAL 

 2019 2020 2021 2022 Projet 2023 

Produits de gestion (A)     20 960 534       22 010 118       21 384 943       22 976 979             23 684 565    

Charges de gestion (B)     18 730 246       18 566 158       19 385 449       20 274 930             21 723 000    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)       2 230 288         3 443 960         1 999 494          2 702 049               1 961 565    

en % des produits de gestion 10,60% 15,60% 9,35% 11,76%   

+/- résultat financier (76 - 66) -        411 552    -       394 562    -       365 651    -       335 042    -             328 500    

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

-        357 315    -       333 259    -       440 682    -       895 327    -             400 000    

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute       1 461 421         2 716 139         1 193 161          1 471 680               1 233 065    

en % des produits de gestion 7,00% 12,30% 5,57% 6,41%   

- dotations nettes aux amortissements       1 040 150         1 102 523         1 204 361          1 106 636      

- dotations nettes aux provisions                      -                          -                          -                 11 946      

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

         279 984            262 697            231 546             200 546    
  

= résultat section de fonctionnement          701 255         1 876 313            220 346             577 536      

Rappel CAF brute       1 461 421         2 716 139         1 193 161         1 471 680               1 233 065    

- annuité en capital de la dette          914 895            966 480         1 019 798          1 016 033               1 077 100    

= CAF nette ou disponible          546 526         1 749 659            173 363             455 647                  155 965    

 

NB : Le calcul de la CAF 2023 a été établi sans tenir compte de la subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe puisqu’elle se 

neutralise dans la vue consolidée et que son montant n’est pas encore déterminé avec certitude. 
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BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

 2019 2020 2021 2022 Projet 2023 

Produits de gestion (A)         2 974 739          2 637 319         2 685 474         2 950 002             2 893 300    

Charges de gestion (B)         1 670 612          1 272 399         1 502 692         1 789 472             2 480 700    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)         1 304 127          1 364 920         1 182 782         1 160 530                 412 600    

en % des produits de gestion 44,00% 51,00% 44,00% 39,00%  

+/- résultat financier (76 - 66) -          356 341    -        298 575    -       259 220    -      209 457    -           199 000    

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

                6 510    -          19 961    -         15 328            445 506    -             70 000    

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute             954 296          1 046 384             908 234         1 396 579                 143 600    

en % des produits de gestion 32,00% 39,00% 34,00% 47,00%  

- dotations nettes aux amortissements         2 336 060          2 302 931         2 143 586         2 266 555     

- dotations nettes aux provisions -            43 710                11 716               22 711              25 617     

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

        1 147 461          1 348 386             909 803            965 027     

= résultat section de fonctionnement -          190 593                80 123    -       348 260              69 434     

Rappel CAF brute            954 296         1 046 384            908 234        1 396 579                143 600    

- annuité en capital de la dette         2 021 355          1 806 575         1 816 553         1 921 890             2 008 000    

= CAF nette ou disponible -       1 067 059    -        760 191    -       908 319    -      525 311    -        1 864 400    
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BUDGETS PRINCIPAL ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CONSOLIDES 

 

 2019 2020 2021 2022 Projet 2023 

Produits de gestion (A)       23 935 273         24 647 437          24 070 417       25 926 981            26 577 865    

Charges de gestion (B)       20 400 858         19 838 557          20 888 141       22 064 402            24 203 700    

Excédent brut de fonctionnement (A - B)         3 534 415           4 808 880             3 182 276          3 862 579              2 374 165    

en % des produits de gestion      

+/- résultat financier (76 - 66) -          767 893    -         693 137    -          624 871    -       544 499    - 527 500 

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

-          350 805    -         353 220    -          456 010    -       449 821    - 470 000 

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute         2 415 717           3 762 523             2 101 395          2 868 259              1 376 665    

en % des produits de gestion      

- dotations nettes aux amortissements         3 376 210           3 405 454             3 347 947          3 373 191     

- dotations nettes aux provisions -            43 710                 11 716                  22 711               13 671     

+ quote part subventions transférées au 
compte de résultat (777) 

        1 427 445           1 611 083             1 141 349          1 165 573     

= résultat section de fonctionnement            510 662           1 956 436    -          127 914             646 970     

Rappel CAF brute        2 415 717           3 762 523            2 101 395         2 868 259              1 376 665    

- annuité en capital de la dette         2 936 250           2 773 055             2 836 351          2 937 923              3 085 100    

= CAF nette ou disponible -          520 533               989 468    -          734 956    -          69 664    -        1 708 435    



 

56 
 

 

 

 

 

 

 

23935 273   

24647 437   

24070 417   

25926 981   

26577 865   

20400 858   
19838 557   

20888 141   

22064 402   

24203 700   

 18000 000

 19000 000

 20000 000

 21000 000

 22000 000

 23000 000

 24000 000

 25000 000

 26000 000

 27000 000

 28000 000

2019 2020 2021 2022 Projet 2023

BUDGETS PRINCIPAL ET ECO CONSOLIDES : EVOLUTION PRODUITS ET 
CHARGES DE GESTION

TOTAL PRODUITS DE GESTION (A) TOTAL CHARGES DE GESTION (B)



 

57 
 

 6) INVESTISSEMENTS 2023 
 

➢ RESTES A REALISER 2022 (hors autorisations de programme) 

 RAR dépenses RAR recettes Solde 
Budget principal 1 600 796 633 527 -967 269 

Développement économique et touristique    856 070 174 541 -681 529 

Eau régie  1 367 961 608 000 -759 961 
Assainissement 1 459 289 572 504 -886 785 

Déchets ménagers  417 858 - - 417 858 
    

 

Les restes à réaliser en dépenses du budget principal concernent principalement l’extension de la maison 

de santé pluridisciplinaire de Saint-Flovier (449 114 €), la réalisation des terrains familiaux locatifs à 

Loches (778 911 €) et le fonds de concours pour l’ALSH de Saint-Jean-Saint-Germain. 

 

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

la subvention d’équipement à verser au Département pour le rond-point de la zone des Marcosses à 

Perrusson (200 000 €), les aides à l’immobilier d’entreprises et le fonds de concours aux communes pour 

le dernier commerce (289 274 €) et le solde des travaux d’aménagement de la Voie Verte (107 236 €). 

 

Les restes à réaliser en dépenses du budget déchets ménagers concernent l’acquisition d’un camion 

benne et d’une grue (379 000 €) et le solde de la construction de la déchetterie de Descartes pour 

38 606€. 
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➢ DEPENSES D’EQUIPEMENT 2023 

 

- BUDGET PRINCIPAL 

 

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

suivants : 

▪ Création d’une crèche et d’un relais petite enfance à Genillé : 651 000 € 

▪ Création d’une crèche à Nouans-les-Fontaines : 641 520 € 

▪ Matériel informatique : 50 000 € 

▪ Divers travaux ENS Prairie du Roy : 25 000 € 

 

Au total, une enveloppe avoisinant 1,5 M€ 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 858 600 € ont été demandées pour la création des 

crèches de Genillé et Nouans-les-Fontaines. 

 

▪ 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 

 

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

suivants : 
 

▪ Conformément au calendrier de l’autorisation de programme du développement touristique 

du lac de Chemillé/Indrois, les crédits de paiement 2023 sont prévus à hauteur de 861 000 € 

pour cette opération. 

▪ La construction d’un atelier-relais à Manthelan, dont les études ont commencé en 2021 et 

dont les travaux ont été reportés à l’occasion de la préparation budgétaire 2022 face à 

l’augmentation des coûts, sera proposée pour un montant de 321 000 en crédits nouveaux. 

▪ Une enveloppe de 1 531 000 € de crédits nouveaux sera inscrite pour la phase 4 de 

l’extension de la zone du Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld. 

▪ Des crédits d’environ 500 000 € seront réservés pour la zone d’activités de Reignac (la 

Grande Rochette), selon l’avancement du projet (l’analyse des marchés est en cours) 

▪ Une enveloppe de 250 000 € sera réservée en crédits nouveaux pour le dispositif des aides 

à l’immobilier d’entreprises et du fonds TPE. 

▪ Des crédits à hauteur de 100 000 € seront inscrits pour les fonds de concours aux communes 

pour le dernier commerce. 

▪ Des crédits seront réservés pour des panneaux de commercialisation des zones d’activités 

(20 000 €) et de la signalétique liée à la création et l’entretien d’itinéraires cyclables 

(43 000€). 
 

Au total, une enveloppe supérieure à 3 700 000 € pourrait être consacrée à de nouvelles dépenses 

d’équipement. 
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Financement des investissements 
 

▪ Des subventions nouvelles à hauteur de 687 000 € ont été demandées pour la construction 

de l’atelier-relais de Manthelan et l’extension de la zone du Node Park Touraine. 
 

▪ Les cessions d’actifs certaines seront inscrites pour 121 000 €. 
 

▪ La section d’investissement de ce budget bénéficiera d’un excédent reporté au compte 001 

de 1 876 484 € (ramené à 1 194 000 € pour financer des dépenses nouvelles, après 

couverture des restes à réaliser 2022) 
 

▪ Toutefois, un emprunt devra probablement être réalisé, mais d’un montant inférieur au 

montant du capital remboursé en 2022. 

 

- BUDGET EAU 
 

Le montant des dépenses d’équipement sera en augmentation en 2023. 

Les principaux investissements proposés en 2023 sont les suivants : 

▪ Rénovation de canalisations (programme 2022 – restes à réaliser : 432 400 € (Rue du 

Capitaine Genin et rue des Bouchers à Saint-Hippolyte, la Rouzie à Paulmy, la Touche à 

Varennes, Pont sur l’Indre à Reignac-sur-Indre, rue Roche Appert à Loches) 

▪ Rénovation de canalisations (programme 2023) : 1 415 000 € (Place de l’Eglise à Courçay, La 

Maison des Dumus à Manthelan, rue Paul Bernier à Mouzay, rue de Lattre de Tassigny à 

Nouans-les-Fontaines, rue Louis de Barberin à Reignac-sur-Indre, La Lande à Louans, rue des 

Martyrs à Ligueil). 
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▪ Amélioration et sécurisation d’ouvrages : 710 000 € (sécurisation accès aux ouvrages, 

rénovation des réservoirs) 

▪ Branchements plomb : 35 000 € 

▪ Canalisations CVM : 360 000 € 

▪ Interconnexion Loches-Mouzay : 140 000 € 

▪ Usine de déferrisation de Tauxigny-Saint-Bauld : 579 000 €. 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

▪ Les subventions d’équipement prévues sont les suivantes : 

o Usine de Tauxigny-Saint-Bauld : 348 000 € AELB  

o Canalisations CVM : 410 000 € AELB  
 

▪ Il sera fait recours à un emprunt de 175 000 € en 2023 pour financer le chantier de Courçay. 
 

- BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Le montant des dépenses d’équipement sera également en augmentation en 2023. 

Les principaux investissements proposés en 2023 sont les suivants : 

▪ Renouvellement de canalisations (programme 2022 – restes à réaliser) : 449 000 € (rue 

Quintefol et Descartes à Loches, RD 943 à Perrusson, Rue des Termelles à Abilly) 

▪ Renouvellement ou extension de canalisations (programme 2023) : 636 000 € (rue Principale 

à Louans, Route de Sainte Catherine au Louroux, Manthelan). 

▪ Reconstruction STEP de Sepmes : 400 000 € 

▪ Reconstruction STEP de Loché-sur-Indrois : 430 000 € 

▪ Reconstruction STEP de Ligueil : 1 700 000 € 
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▪ Amélioration stations : 190 000 € 

▪ Amélioration postes de refoulement : 414 000 € 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

▪ Les subventions d’équipement prévues sont les suivantes : 

o STEP de Sepmes : 240 000 € AELB  

o STEP de Ligueil : 793 000 € AELB  

o STEP de Loché-sur-Indrois : 100 000 € AELB 

o Réseau et station de Chaumussay : 59 000 € Etat DETR (notifiée) 
 

▪ Il ne sera pas fait de recours à l’emprunt en 2023. 
 

- BUDGET DECHETS MENAGERS 
 

▪ Une enveloppe de 250 000 € pourrait être réservée pour des acquisitions de bennes de 

déchetteries, de colonnes destinées à l’apport volontaire, de composteurs biodéchets et 

d’autres équipements. 

 

▪ Des crédits à hauteur de 395 000 € sont nécessaires pour l’acquisition d’un nouveau camion 

de collecte et d’un véhicule de service. 

 

▪ Une nouvelle opération est prévue pour l’aménagement de locaux administratifs sur l’ancien 

site de la régie eau rue Quintefol (72 000 €). 
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▪ Des crédits à hauteur de 250 000 € sont par ailleurs envisagés pour modifier les installations 

dans le cadre de l’évolution de la collecte sélective mais le coût estimatif reste à préciser. 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

▪ Une subvention nouvelle de 30 000 € a été demandée à l’Etat pour l’aménagement des 

nouveaux locaux administratifs. 

▪ Une demande sera formulée au titre du Fonds Vert pour soutenir l’acquisition des 

composteurs partagés. La subvention attendue serait de 80 000 €. 

 

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

l’emprunt en 2023, mais celui-ci n’est cependant pas exclu en fonction des arbitrages à venir, 

en particulier pour la modification des installations liées à la collecte sélective. 


