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 RAPPORT D’ORIENTATION  

BUDGETAIRE 2017 

 
 
Préambule : le cadre juridique du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
 
Alors que l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) est venu modifier l’article L.2312-1 du CGCT, en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du Débat d’Orientation 
Budgétaire ; le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a apporté des précisions sur le contenu 
et les modalités de publication et de transmission du rapport prévu à cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté 

par le conseil municipal.  

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 

présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans 

les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 

l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique.  

 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport 

mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, 

en outre, une présentation de la structure et de l'évolution 

des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 

l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans 

le département et au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ; 

il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi 

que les modalités de sa transmission et de sa publication sont 

fixés par décret.  

 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux 

établissements publics administratifs des communes de 3 500 

habitants et plus. » 

 

Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 
 

Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 
 
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme 
en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues 
pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, 
de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une 
prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les 
orientations en matière d'autorisation de programme. 
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent 
notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution 
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la 
fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
« B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, 
au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 
informations relatives : 
« 1° A la structure des effectifs ; 
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la 
rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les 
nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature ; 
« 3° A la durée effective du travail dans la commune. 
« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des 
dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources 
humaines de la commune. 
« Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur 
l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
« C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de 
ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le 
public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. » 
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Le DOB a vocation à donner aux membres de l’organe délibérant les informations 
nécessaires et suffisantes, leur permettant d’exercer de façon effective leur pouvoir de 
décision à l’occasion du prochain vote du budget. 
 
Le débat est l’occasion de définir les grandes orientations budgétaires annuelles, ainsi que 
les engagements financiers pluriannuels. 
 
Il permet aussi à l’exécutif de tenir compte des souhaits exprimés lors de la discussion dans 
l’élaboration des propositions budgétaires du futur budget primitif. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, il est important de préciser que, le présent rapport ne 
saurait, en aucun cas, être considéré comme exhaustif et a pour unique objectif : de se 
conformer à la législation et de renforcer la démocratie participative en instaurant, au 
moment du DOB 2017, une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et 
les évolutions de la situation financière de la CCS. 

 

1- LE CALENDRIER BUDGETAIRE PREVISIONNEL 2017  
 
� 20 mars 2017 :  

� Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

 

� Fin mars 2017 :  
� Validation des Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2016 

� Affectation des résultats 2016 

� Fixation du taux des taxes directes locales au titre de 2017 

 

� 10 avril 2017 :  
� Présentation au vote de l’Assemblée du projet de BP 2017 

2- LES ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAL 

2017 : FIN DE QUINQUENNAT 

 
La Loi de Finances pour 2017 s’inscrit dans la continuité du quinquennat  
 
Pas de bouleversement, ni de réforme d’envergure, bien que la situation économique et les 
perspectives de croissance soient légèrement plus favorables, en 2017, les objectifs restent 
les mêmes :  
 

� Concilier une sortie de crise qui doit passer par le maintien de l’investissement 
public, 
 

� avec la contribution des collectivités aux objectifs de réduction du déficit et de la 
dette publique française.  
 

 
 
 

Le DOB : un outil au service de la démocratie participative 
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En effet, si la zone Euro et la France sont toujours confrontées, depuis plusieurs années, à 
une situation économique marquée par une très faible croissance, un ralentissement de 
l’inflation et un endettement record, les perspectives de croissance du Gouvernement et de 
la Commission européenne ne sont pas impactées par les incertitudes liées au « Brexit », à 
la hausse du baril de pétrole et à une moindre affluence touristique. 
 
Dans la poursuite du programme de stabilité (2015-2018), le Gouvernement prévoit un taux 
de croissance de 1,5% en 2017. 
 
Les collectivités seront une nouvelle fois associées au redressement des comptes publics. 
En effet, la Loi de Finances 2017 prévoit que les collectivités territoriales absorbent une 
troisième tranche consécutive de réduction des concours financiers de l’Etat qui sera 
toutefois moins importante qu’en 2015 et 2016 : 2,63 milliards d’euros au lieu de 3,67 
milliards. L’effort demandé au bloc communal sera en effet réduit de moitié et assorti d’un 
nouveau fonds de soutien à l’investissement.  
 
Parallèlement, la péréquation verticale continue sa montée en puissance (+317 millions 
d’euros) tandis que le FPIC restera plafonné à un milliard d’euros. Le projet de réforme de la 
DGF est repoussé au profit d’un aménagement de la dotation de solidarité urbaine.  
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La construction du BP 2017 s’établit dans un contexte d’incertitudes lié aux 
élections présidentielles 
 

La tenue, les 23 avril et 7 mai 2017, des élections présidentielles a pour conséquence une 

absence de lisibilité pour les années 2018 et suivantes, sur des paramètres essentiels pour la 

construction des budgets locaux, tels que : 

 

� l’évolution de la DGF : la montée en puissance de la contribution au redressement 

des finances publiques se poursuivra-t-elle ? 

� la réforme de la DGF sera-t-elle menée à son terme ? 

� la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels entrera-t-elle en vigueur 

en 2017 ? 

� quelle sera la stratégie de la future majorité en matière d’évolution et de 

rémunération des agents de la fonction publique ? de la politique des contrats 

aidés ? 

� etc… 

 

Ces quelques éléments représentent des incertitudes, rendant particulièrement délicat 

d’établir une perspective fiable et intangible au-delà de 2017.  

 

Dans un tel contexte, en l’absence de visibilité pluriannuelle sur des paramètres budgétaires 

essentiels, le pilotage budgétaire des EPCI doit être effectué de manière de plus en plus 

réactive, en prenant en compte des paramètres nationaux qui sont souvent connus de 

manière particulièrement tardive. 

 

Cette réactivité et ce pragmatisme seront d’autant plus justifiés au cours de l’exercice 

budgétaire 2017, que cette année sera marquée, pour la CCS, par : 

 

� Des décisions en matière d’évolution de la fiscalité ; 

� Les conséquences toujours inconnues de la poursuite de l’application de la loi 

NOTRe.   

3- LES DEFIS DE 2017 DANS LE SAULNOIS : 

S’ADAPTER AUX REFORMES QUI BOULEVERSENT  

LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CCS 
 

2017 : Anticiper la montée en charges des effets de la loi NOTRe 
 

Bien que, contrairement à ses voisines (telles que la Communauté de Communes du Centre 

Mosellan ou la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud), la CCS n’ait pas 

été concernée par une modification de périmètre (qui reste figé à 128 communes 

représentant près de 31 000 habitants), conformément aux dispositions de la loi NOTRe, au 

cours de l’année 2016, la CCS a vu ses compétences revues à la hausse, à travers un 

renforcement des compétences obligatoires et une redéfinition de l’intérêt communautaire. 
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 Par délibération n°CCSDCC16096, du 26 septembre 2016, le Conseil Communautaire : 
 

- approuvait les nouveaux statuts de la CCS, à compter du 1er janvier 2017, comme suit : 
 

Compétences 
obligatoires 

Plus de notion d’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires 

1. Aménagement de l'espace, schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan 

local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 

2. Développement économique : création et entretien des zones d’activités + politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales; promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme ; 

3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (2018) ; 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

5. Collecte et traitement des déchets ; 

6. Assainissement (1er janvier 2020)-Collectif et non collectif- SPANC  ; 

7. Eau (1er janvier 2020). 
 

Compétences 
optionnelles 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, et soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie ; 

2. Politique du logement et du cadre de vie ; 

3. Action sociale d'intérêt communautaire qu’elle peut confier en tout ou partie à un CIAS 

(petite-enfance). 

Compétences 
facultatives 

1. Distribution d’énergie électrique ; 

2. Exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes toutes études, missions, gestion ou 

prestation de service –facturation spécifique par convention ; 

3. Culture : soutien à l’évènementiel ; 

4. Haut débit et NTIC (transféré à MOSELLE FIBRE) ;  

5. SPANC (jusqu’en 2020 maxi). 

 

- et soumettait lesdits statuts à l’approbation des conseils municipaux des 128 communes 

membres. 

 

Si la démarche engagée, ci-dessus, a permis à la CCS de disposer, au 1er janvier 2017, de 

statuts en conformité avec les obligations induites par la loi NOTRe, la notion d’Intérêt 

Communautaire a été maintenue comme principe général d’exercice des compétences 

optionnelles des communautés de communes. 
 

Considérant, d’une part, que l’article 81 de la loi NOTRe permet aux communautés de 

communes de définir leur Intérêt Communautaire à la majorité des 2/3 tiers ;  

 

Et, d’autre part, que l’Intérêt Communautaire s’applique de plein droit, dès que la 

délibération du conseil communautaire le définissant est exécutoire et sans qu’un arrêté 

préfectoral ne soit requis ; 

 

Le 19 décembre 2016, l’Assemblée Communautaire redéfinissait l’Intérêt Communautaire 

des compétences optionnelles de la CCS*, comme suit : 

 

Compétences optionnelles Référence de la délibération 
Politique du logement et du cadre de vie CCSDCC16125 
Protection et mise en valeur de l’environnement CCSDCC16126 
Action sociale CCSDCC16127 
*Contenu consultable au siège de la CCS. 



7 

 

 

Au terme de cette mise en conformité « règlementaire » effectuée en 2016, ce n’est qu’à 

compter de l’exercice 2017 que, les conséquences effectives de ces modifications de 

compétences vont peser sur le fonctionnement et les finances de la CCS. 

 

 

� Repère : Qu’est-ce que l’intérêt communautaire ? 

 

La notion d’Intérêt Communautaire s’analyse comme la ligne de partage au sein d’une compétence 

entre les domaines d’action transférés à la communauté de communes et ceux qui demeurent au 

niveau communal. L’Intérêt Communautaire est donc une clé de répartition dans l’exercice des 

compétences et permet de savoir « qui fait quoi ». La notion d’Intérêt Communautaire doit donc être 

comprise, pour les domaines concernés, comme un élément complémentaire de la rédaction 

statutaire des compétences de l’EPCI. En l’absence de définition d’un Intérêt Communautaire, la 

compétence est transférée dans son intégralité à l’intercommunalité. 
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L’année 2017 : Source de nouvelles compétences   
 

Si la mise en œuvre des lois NOTRe, ALUR et MAPTAM sur les territoires est imposée et 

encadrée par le législateur, au 01/01/2017, il subsiste dans le Saulnois des zones 

d’incertitudes quant au transfert concret de certaines compétences. 

 

Zoom sur… 

…les enjeux du transfert de la compétence « urbanisme » 
 
 

 

� La loi ALUR renforce les articles L.122 et L.122-2 du Code de l’Urbanisme : 

Renforcement du principe de l’urbanisation limitée  

sur les territoires non couverts par un SCOT au 01/01/2017 
 

Concrètement : 

SAUF DEROGATION EXCEPTIONNELLE DU PREFET : 

� Il n’est plus possible d’ouvrir à l’urbanisation des zones agricoles ou forestières dans un PLU ; 

� Idem pour les zones constructibles des cartes communales ; 

� Pour les communes en RNU, renforcement du principe de la construction limitée hors des 

parties urbanisées (PAU) ; 

� Interdiction d’implanter des commerces ou cinémas soumis à autorisation d’exploitation 

commerciale dans les zones qui n’étaient pas constructibles avant la loi urbanisme et habitat 

de 2003. 

 

En d’autres termes : 

� L’ouverture à l’urbanisation sera dépendante de l’avis de la CDPENAF (Commission 

Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) et de la 

dérogation éventuelle du PREFET ; 

�  Pour les communes en RNU : les projets de construction en dehors des PAU seront 

incertains (CDPENAF) ; 

� En cas de projet de commerces ou cinémas sur une zone aujourd’hui non-constructible 

=> pas de possibilité de modifier le PLU ou la Carte Communale 
 

Ce dispositif est indépendant du transfert de la compétence «urbanisme» au 27/03/2017. 

Il est indépendant aussi de l’élaboration d’un PLUI. 

Le SCOT est l’élément déterminant. 

 

 

 

 

L’article 136 de la Loi Alur dispose que les communautés de communes et 

d'agglomération exercent de plein droit la compétence "PLU ou documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale", à compter du 27 mars 2017, sauf si au 

moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent 

dans les trois mois précédents la date du transfert. 

 

A COMPTER DU 01/01/2017  

A
 C

O
M

P
T

E
R

 D
U

 0
1

/0
1

/2
0

1
7

 

APRES LE 27/03/2017  

A
P

R
E

S
 L

E
 2

7
/0

3
/2

0
1

7
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ADMINISTRATIVEMENT : 

Suivi de la procédure

Organisation

Gestion

FINANCIEREMENT :

Un budget à prévoir 
(coûts des procédures,  
charges de personnel, 
bureaux d'études, 
publicité, concertation...)

TECHNIQUEMENT :

Expertise technique / 
réglementation

Suivi du travail des 
bureaux d'études

Ainsi pour le Saulnois, le transfert n'aura pas lieu si au moins 33 communes, représentant au 

moins 6 183 habitants (base INSEE 2015 30 916 habitants), s'y opposent par une décision 

du conseil municipal avant le 27/03/2017.  
 

Cette procédure est plus communément dénommée : « la minorité de blocage ». 
 

Au moment de la rédaction du présent rapport d’orientation budgétaire, et sans vouloir 

devancer le sens des décisions des communes membres, il appartient d’envisager les 

conséquences de la prise de la compétence « urbanisme » par la CCS : 

 

Si la CCS devient compétente en « urbanisme », cela veut dire : 

 

 Qu’elle sera en charge de toute procédure d’élaboration, de modification ou de 
révision d’une carte communale ; 

 Qu’elle sera en charge de toute procédure de modification de PLU ; 
 Qu’elle pourra poursuivre et prendre en charge toute procédure de révision 
engagée avant le transfert de la compétence (Ex: continuer les révisions des PLU de 

DIEUZE, DELME et VIC sur SEILLE) ; 

 Qu’elle devra s’engager sur une procédure PLUI: 
=> dès lors que la nécessité de réviser un PLU sera définie 

(Si pas de nécessité de révision d’un PLU => pas de PLUI à élaborer) 

=> à tout moment si le Conseil Communautaire le décide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans vouloir présupposer des décisions à venir, le projet de BP 2017 sera construit en 

tenant compte des hypothèses suivantes : 
 

� La minorité de blocage sera atteinte au 27/03/2017 ; 
 

� Les mutualisations, à la fois, de personnel et de locaux avec la nouvelle 

Communauté de Communes de l’Agglomération de Saint-Avold Centre 

Mosellan, et de logiciel avec la nouvelle Communauté de Communes de 

Sarrebourg Moselle Sud, seront maintenues ; 
 

� En 2017, le service ADS de la CCS aura en charge l’instruction des communes 

en cartes communales, pour un total de 60 communes (en lieu et place des 24 

communes instruites en 2016). 

 

DES RECRUTEMENTS 
A PREVOIR 

DE NOUVELLES COMPETENCES A ACQUERIR 
UNE INGENIERIE SPECIFIQUE A METTRE EN PLACE 
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… la disparition de la notion d’intérêt communautaire dans le 

domaine du  développement économique 
 

Parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et communautés 

d’agglomération, renforcées par la loi NOTRe figure celle du développement économique 

et notamment la suppression de la mention de l’intérêt communautaire pour les Zones 

d’Activités Economiques (ZAE) à compter du 01/01/2017.  
 

Les ZAE du territoire existantes et restées de compétence communale sont transférées à la 

CCS, à compter du 01/01/2017, concomitamment au transfert de plein droit de l’ensemble 

de la compétence. 

 

Les services de l’Etat (sous-préfecture / DRFIP) ont été consultés dans le cadre de la mise en 

œuvre concrète de ce transfert. 

 

En l’absence de précisions à ce jour, le projet de BP 2017 sera établi sans tenir compte 

des conséquences toujours indéterminées de cette prise de compétence totale 

« développement économique ».  

 

La période de transition devra, entre autre, permettre de mener un inventaire pour identifier 

les zones d’activités communales concernées, leur état d’avancement, les emprunts en 

cours, l’état des voiries et réseaux divers, les charges correspondantes résultant de ce 

transfert ainsi que tous les droits et obligations qui s’y rattachent (baux, crédits-baux, autres 

contrats en cours...). 

 

La préparation des conditions de transfert, menée en concertation avec les communes 

membres, va donc principalement porter sur les conditions patrimoniales et financières. Une 

distinction pourra être établie entre les terrains et les VRD de la zone. Même dans le cas 

d’une zone achevée, l’EPCI sera compétent pour son entretien et sa gestion. Les deux 

principes -la mise à disposition et/ou la vente- pourront donc être concomitamment 

appliqués. Les conventions de coopération et de gestion pourront également être 

envisagées pour permettre aux communes de finaliser les opérations immobilières 

engagées avant le transfert de biens. 

 

Concrètement ce transfert de compétence devrait avoir un impact très important sur le 

budget et le patrimoine de la CCS : 

 

En pratique, la CCS est substituée de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux 

communes qui la composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes relatifs au 

développement économique. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures 

jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties (crédits-baux …). La substitution de 

personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation 

ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe 

les cocontractants de cette substitution. 
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Par ailleurs, il reviendra à la CCS de prendre à sa charge les frais de fonctionnement 

correspondants.  

 

A noter que pendant cette période de transition, les communes membres seront encore 

considérées comme responsables en matière de ZAE, et une concertation renforcée sera 

donc nécessaire entre la CCS et les communes sur les initiatives qu’elles prendraient en 

matière de zones d’activité dans cet intervalle (emprunts éventuels, contrats de location, 

baux, ventes…). 

 

 

… la prise de compétence « Office de Tourisme Communautaire » 
 

Conséquence directe de l’application de la loi NOTRe sur le Territoire, par délibération 

n°CCSDCC16104 du 26 septembre 2016, le Conseil Communautaire : 

 

o APPROUVAIT la création d’un office de tourisme communautaire sous forme d’EPIC 
(Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial), doté de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, régi  par  les  dispositions  du  Code  du  Tourisme  

et  du  Code  Général  des  Collectivités Territoriales, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 

o INSTAURAIT le siège social de cet office de tourisme au siège la Communauté de 
Communes du Saulnois sis au 14 ter, place de la Saline à 57170 Château-Salins ; 
 

o APPROUVAIT la création de 2 bureaux d’informations touristiques (BIT) à Vic-sur-Seille et 
Dieuze et PREVOYAIT des présences hors les murs (de manière temporaire ou ponctuelle 

dans le cadre de manifestations) ; 
 

o NOMMAIT cet office de tourisme, Office de Tourisme du pays du Saulnois. 
 

Les autres décisions de l’Assemblée Communautaire : 
 

Date 
Référence de la 
délibération 

Objet 

28/11/2016 CCSDCC16121 Validation des statuts de l’EPIC 
19/12/2016 CCSDCC16129 Approbation de la convention de d’objectifs et de moyens de 

l’EPIC 
19/12/2016 CCSDCC16130 Comité de Direction de l’EPIC - Election des membres au sein 

du collège des élus  
19/12/2016 CCSDCC16131 Comité de Direction de l’EPIC – Désignation des membres du 

collège des socio-professionnels 
23/01/2017 CCSDCC17006 OT communautaire du Pays du Saulnois – Demande de 

classement en catégorie II 
23/01/2017 CCSDCC17007 OT communautaire du pays du Saulnois – Validation du BP 2017 
23/01/2017 CCSDCC17008 Mise à disposition du personnel de la CCS à l’EPIC 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En résumé, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois c’est  … 
1 Comité de Direction composé :  

- d’un collège de 9 élus titulaires (+ 9 suppléants) 
- d’un collège des socio-professionnels de 6 membres titulaires (+ 6 suppléants) 

5 agents (dont 2 mis à disposition par la CCS) 
1 Directeur (mis à disposition par la CCS) 
1 budget de fonctionnement 2017 de 291.200,00 €, dont 230.000,00 € de subvention 
« d’équilibre » versée par la CCS 
Le reversement par la CCS du produit intégral de la Taxe de séjour 
2 BIT à VIC-SUR-SEILLE & DIEUZE (locaux mis à disposition par les communes) 

 

Les nouvelles actions de 2017  qui vont impacter le budget 
 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) : 

 Nouvel outil de planification 

 

� Le cadre législatif des PCAET : 

 

L’article 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte a modifié la gouvernance et le contenu des plans climat-énergie 

territoriaux (PCET), initialement élaborés par les communes de plus de 50 000 habitants et 

ne portant que sur le champ de compétences de cette collectivité, pour en faire des plans 

climat-air-énergie territoriaux (PCAET), portés par les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, et concernant tout le territoire de 

la collectivité. 

 

L’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) étend cette obligation aux établissements publics territoriaux et à la 

commune de Paris. 

 

Les missions de l’Office de Tourisme du Saulnois 
 

Depuis le 01/01/2017, l’Office de Tourisme du pays du Saulnois a pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de la 

politique du tourisme sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, à travers les missions suivantes : 
 

� - Accueil et information du public ; 

� - Promotion touristique du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois en coordination avec les politiques 

touristiques départementales et régionales ; 

� - Gestion des différents Bureaux d’Information Touristique (BIT) répartis sur le territoire et situés à : Dieuze et Vic-sur-

Seille ; 

� - Animation et accompagnement des opérateurs touristiques publics et privés exerçant sur le territoire communautaire ; 

� - Coordination des interventions des différents partenaires publics du développement touristique local ; 

� - Commercialisation de produits dans les conditions prévues par la loi n o92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions 

d’exercice des activités relatives à l'organisation ou à la vente de voyages ou de séjours et de prestations de services 

touristiques communautaires ; 

� - Commercialisation et conception, en tant que partenaire éducatif du Parc Naturel régional de Lorraine, d’animations 

pédagogiques du territoire. 

Les mises à disposition impactent directement le 

chapitre budgétaire 012 du budget général 
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Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise le 

contenu du diagnostic, de la stratégie territoriale, du plan d’actions et du dispositif de suivi 

et d’évaluation du PCAET, ainsi que ses modalités d’élaboration, d’adoption et de mise à 

jour. 

 

La date limite pour adopter un PCAET a été fixée au 31 décembre 2018, pour les EPCI 

à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017. 

 

� Le PCAET en bref : 
 

Source : ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu de cette nouvelle « obligation réglementaire », avant l’établissement du 

projet de BP 2017 la commission « développement durable et agriculture » de la CCS 

aura à se positionner sur les 2 hypothèses de travail suivantes : 

- réalisation du PCAET du Saulnois en interne ; 

- prestation par un bureau d’études relative à la rédaction du PCAET du Saulnois, dont 

le montant est évalué à près de 30.000,00 € TTC. 
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Le relais d’assistantes maternelles (RAM) 
 

Inscrit au projet de territoire 2014-2020 de la CCS, au sein de la fiche action référencée 

PE02, sous l’objectif « accompagner les assistantes maternelles et les familles utilisatrices », 

la commission « accueil de la petite-enfance et vie familiale » poursuit ses réflexions sur la 

création d’un relais assistantes maternelles (RAM) sur le territoire. 

 

Au cours de l’année 2017, la mise en place d’un RAM dans le Saulnois et le vote des 

crédits correspondants (probablement via une décision modificative) devraient être 

soumis à l’Assemblée Communautaire. 

 

� Repère : Qu’est-ce qu’un RAM ? 

 

Les relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au 

service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Les RAM 

sont animés par un professionnel de la petite enfance. 

 

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur 

l’ensemble des modes d’accueil. 

 

Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique 

quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

 

Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés par les RAM constituent 

des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistantes maternelles. 

Les enjeux pour la CCS 

 

Consolider une véritable stratégie de 

l’accueil de la petite enfance et 

développer la politique en direction de 

l’enfance pour répondre aux besoins 

des familles du territoire, et ainsi 

renforcer son attractivité pour les 

familles migrantes. Au-delà de la 

gestion des 5 multi-accueils, l’objectif 

est également d’accompagner les 

assistantes maternelles du territoire et 

les parents, afin de créer un 

environnement favorable aux 

conditions et à la qualité de l’accueil 

individuel.  

Les pistes de réflexion 
 

Le RAM dans le Saulnois pourra être un RAM itinérant qui 

se déplace au plus proche des habitants de la CCS, pour 

des animations collectives et des rendez-vous dans  des 

lieux adaptés aux enfants et à leurs accompagnants. 

Le RAM pourrait être géré par l’actuelle coordinatrice 

petite-enfance. 

Le mode de financement 
 

La Caisse d’Allocations Familiales et, le cas échéant, la 

caisse de Mutualité Sociale Agricole participent au 

financement des RAM en versant au gestionnaire une aide 

destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement 

(43% des dépenses de fonctionnement, 55% du reste à 

charge de la collectivité) ; ainsi que l’investissement (à 

hauteur de 80%). Les Conseils Départementaux peuvent 

également participer au fonctionnement. 
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Les autres pistes de réflexion de 2017  
 

Une étude GEMAPI, eau et assainissement 

 
Comme évoqué précédemment, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence 
GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) sera transférée à 
la CCS.  
 
Pour autant, la possibilité de se regrouper afin d’exercer cette compétence à l’échelle des 
bassins versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau et des risques 
d’inondation restera envisageable. Ainsi, la loi prévoit la possibilité de confier cette 
compétence à : 
 

• des syndicats mixte de rivières, tel qu’il en existe aujourd’hui sur de nombreux 
bassins versants ; 

• des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) : 
structure nouvellement crée par la loi ; 

• des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 
 

Une taxe facultative affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence a également 
été créée. 
 
Etant donné l’étalement géographique du territoire, la spécificité et la multiplicité des 
acteurs intervenants dans ce domaine de compétence, en vue d’envisager les conditions 
d’exercice de cette nouvelle compétence, ainsi que le transfert de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (qui deviendront obligatoires dès 2020), il est prévu de lancer, en 2017, les 
études, diagnostics et états des lieux globaux nécessaires ; l’objectif étant de pouvoir 
identifier les différents scénarios envisageables, ainsi que leur coût respectif. 
 
Les services de MATEC, d’ores-et-déjà consultés dans le cadre d’une prestation d’assistance 
technique à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des compétences GEMAPI, eau potable 
et assainissement, ont chiffré ce travail à 14.500,00 € HT, soit 17.400,00 € TTC. 
 
Le BP 2017 intégrera une dépense de cette nature, avec les réserves suivantes à lever : 

- Chiffrer le montant définitif des crédits nécessaires ; 
- Identifier quel budget supportera cette dépense : le budget principal à travers 

la compétence développement durable et/ou le SPANC ? 
- Confirmer le financement de ces études par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, à 

hauteur de 80%. 

 

Création d’un groupe de réflexion relatif au scolaire et périscolaire 
 
Suite, d’une part, au séminaire des élus qui s’est tenu le 3 septembre 2016, et aux réflexions 
menées en 2016 quant à la définition de l’intérêt communautaire des compétences 
optionnelles de la CCS ; 
 
Et, d’autre part, à la demande de certains délégués communautaires, 
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Un groupe de travail, chargé d’examiner et de réfléchir à la compétence scolaire et 
périscolaire sur le territoire, sera créé.  
 
Il est utile de préciser, ici, que cela ne préjuge pas de la prise de compétence 
correspondante par la CCS. 
 

4- UNE DYNAMIQUE DE GESTION EXTREMEMENT RESSERREE 

SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017 
 
A noter :  

① Les 9 budgets annexes à caractère administratif étant interdépendants du budget principal de la CCS, les 

principaux éléments d’analyse se concentreront sur le budget général ; 

② Au moment de la rédaction du présent document, les chiffres du CA 2016 sont prévisionnels. 

 

Dans le contexte évoqué au paragraphe 3, le projet de BP 2017 de la CCS sera dans la 

lignée des précédents, exigeant une stricte rigueur afin de conserver des équilibres 

significatifs.  

 

Ainsi, le budget principal 2017 verra une poursuite des efforts de gestion réalisés depuis le 

début de la mandature en matière de dépenses de fonctionnement (révision des contrats 

d’assurance, examen continu des consommations en terme de téléphonie, électricité…).  

 

Et ce d’autant plus que, le chapitre budgétaire 74 « dotations et participations » est 

largement amputé, entre autre, par la baisse des dotations de l’Etat et le renouvellement, 

moins favorable, du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 avec la Caf de la Moselle.  

 

Le maintien d’une dynamique de gestion extrêmement resserrée apparaît indispensable 

pour préserver l’autofinancement de la CCS et sa capacité à investir et concrétiser les 

actions inscrites au projet de territoire 2014-2020.   

 

L’évolution des niveaux d’épargne du budget principal 
 
 Année 2015 Année 2016 

Recettes réelles de Fonctionnement : 
Dépenses réelles de Fonctionnement (hors intérêts 
de la dette) :  
EXEDENT BRUT D’EXPLOITATION : 
 
L’excédent dégagé de la section de fonctionnement, 
que l’on appelle épargne de gestion, permet de 
financer le remboursement de la dette et de 
participer au financement des investissements. 
 

 

 

 

 

 

4.934.725,81 € 

-3.693.944,32 € 

 

1.240.781,49 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.450.791,16 € 

-3.291.031,11 € 

 

1.159.760,05 € 
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Autres  prdts de gest°

Dotat° aux Subv.

Impôts et taxes

Prdt des services

Remb./rémun° personnel

Charges financières* : 
EPARGNE BRUTE :  
Remboursement en Capital de la Dette* :  
EPARGNE NETTE : 
 
L’épargne nette dégagée, qui correspond à 
l’autofinancement, s’élève à : 
 
Amortissement : 
EPARGNE « VOLONTAIRE » : 
 
 

-39.385,18 € 

1.201.396,31 € 
-146.008,60 € 

1.055.387,71 € 
 

 

1.055.387,71 € 

 

-419.878,06 € 

635.509,65 € 

-34.918,95 € 

1.124.841,10 € 

-150.348,81 € 

974.492,29 € 
 
 

974.492,29 € 

 

-446.290,62 € 

528.201,67 € 

Le montant de l’épargne « volontaire » est à relativiser dans la mesure où il résulte pour 
partie de la non-exécution de certaines actions envisagées par les différentes commissions.  
 
(* Corrigé des écritures liées aux emprunts conclus avant la création des budgets annexes 
en 2004 et répartis sur ces derniers). 
 

La stratégie en matière de dépenses de fonctionnement 
 

Elément de référence :  

 

La structure de la section de fonctionnement du budget principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16,88 % 
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

CHARGES A CARACTERE GENERAL
(chapitre budgétaire 011) 775 844,86 € 18,91% 804 211,96 € 19,27% 800 784,44 € 21,17%

REMBOURSEMENT SUR 
REMUNERATION DU 
PERSONNEL
(chapitre budgétaire 013)

             35 257,79 € 0,63%              50 653,14 € 0,99%              55 691,05 € 1,20%

CHARGES DE PERSONNEL
(chapitre budgétaire 012) 1 826 256,01 € 44,50% 1 846 627,08 € 44,25% 1 962 968,57 € 51,88%

PRODUITS DES SERVICES 
(chapitre budgétaire 70)            494 224,51 € 8,88%            440 177,66 € 8,58%            461 443,10 € 9,95%

AUTRES CHARGES DE GESTION
(chapitre budgétaire 65) 860 335,00 € 20,97% 930 361,48 € 22,29% 414 924,10 € 10,97%

IMPOTS ET TAXES
(chapitre budgétaire 73)         2 141 780,00 € 38,49%         2 241 260,00 € 43,70%         2 247 200,00 € 48,45%

CHARGES FINANCIERES
(chapitre budgétaire 66) 76 591,28 € 1,87% 59 463,30 € 1,42% 46 179,31 € 1,22%

DOTATIONS ET SUBVENTIONS
(chapitre budgétaire 74)         2 679 449,31 € 48,15%         2 190 909,18 € 42,72%         1 679 742,73 € 36,22%

ATTENUATION DE PRODUITS
(chapitre budgétaire 014)
Conséquence des réformes fiscales

112 354,00 € 2,74% 112 354,00 € 2,69% 112 354,00 € 2,97%

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION
(chapitre budgétaire 75)                3 685,04 € 0,07%                3 516,00 € 0,07%                3 516,00 € 0,08%

OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS
(chapitre budgétaire 042)

451 949,89 € 11,01% 419 878,06 € 10,06% 446 290,62 € 11,80%
PRODUITS FINANCIERS
(chapitre budgétaire 76)              32 871,34 € 0,59%              20 078,12 € 0,39%              11 260,36 € 0,24%

CHARGES EXCEPTIONNELLES
(chapitre budgétaire 67) 171,60 € 0,00% 389,80 € 0,01% 0,00 € 0,00%

PRODUITS EXCEPTIONNELS
(chapitre budgétaire 77)                3 976,32 € 0,07%                8 209,83 € 0,16%                3 198,28 € 0,07%

TOTAL 4 103 502,64 € 100,00% 4 173 285,68 € 100,00% 3 783 501,04 € 100,00%

OPERATIONS D'ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS
(chapitre budgétaire 042)

           173 460,02 € 3,12%            173 460,02 € 3,38%            175 861,76 € 3,79%

TOTAL         5 564 704,33 € 100,00%         5 128 263,95 € 100,00%         4 637 913,28 € 100,00%

CA 2014 CA 2015 CA 2016* CA 2014 CA 2015 CA 2016*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maîtrise des charges à caractère général (chapitre 011)  
 

Si l’objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement, affiché depuis 2014, a été 

respecté, notamment à travers la stabilité du montant des charges à caractère général, les 

limites de cette stratégie d’ores-et-déjà évoquées l’année passée restent réelles, à savoir : 

 

- Nécessaires efforts de gestion conjoints de l’ensemble des Commissions de la CCS ; 
 

- Coûts des études et, par la suite, du fonctionnement induits par : 
 

� La nouvelle réglementation (PCAET / GEMAPI) ; 

� Les nouvelles prises de compétences imposées par le législateur telles que décrites 

en amont (exemple : coût de fonctionnement EPIC ou des zones d’activités 

économiques communales) ; 
 

-  Entretien lié au vieillissement du patrimoine de la CCS : En 2017, le bâtiment 

administratif et les multi-accueils auront 10 ans, et les premiers investissements 

réalisés auront près de 20 années (création de la CCS par arrêté préfectoral du 

31/12/1997). 

 

Concernant ces charges à caractère général, qui représentent en moyenne 20 % des 

dépenses de fonctionnement sur les derniers exercices, et malgré les contraintes 

listées précédemment (paragraphe 3), des efforts de gestion supplémentaires ont été 

demandés en 2017, aux différentes commissions, afin de tendre un maximum vers une 

stabilité de ce chapitre budgétaire. 
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Cet objectif constitue une cible ambitieuse. 

 

La volatilité du chapitre budgétaire 65 « autres charges de gestion » 
 

Le montant du chapitre budgétaire 65 « autres charges de gestion » intègre : 

 

❶ L’article 6521 « prise en charge des déficits des budgets annexes à caractère 

administratif par le budget principal » : 

 

Cet élément en fait par nature une dépense très volatile. 

 

En effet, nonobstant les incertitudes relatives à la prise de compétence développement 

économique complète au 01/01/2017, qui conduit à donner en gestion de la CCS, les 

zones d’activités économiques communales (tel que rédigé dans la partie 3 en amont), les 

prévisions relatives à ce poste de dépenses restent très délicates. 

 

En effet, alors qu’en 2016, l’attention des élus était attirée sur les déficits croissants à venir, 

que dans son rapport du 25 mars 2014, la Chambre Régionale des Comptes évaluait à près 

de 506.000,00 € annuels sur les 5 années à venir ; étant précisé que : « si la CCS poursuit 

des investissements sans modifier son schéma financier, les déficits des budgets annexes 

pèseront encore davantage sur le budget principal (…). Le bilan financier et économique 

des 5 derniers exercices devrait conduire à aborder avec prudence tout projet d’extension 

des zones existantes ou de créations de nouvelles zones » ; 

 

L’exercice budgétaire 2016 a été marqué par un nombre important d’opérations 

patrimoniales sur les budgets annexes et notamment : 

 

- la vente de la pépinière d’entreprises du Saulnois, sur la zone communautaire de 

DIEUZE, au Conseil Départemental de la Moselle, pour 500.000,00 € ; 

 

- la vente du Domaine de BURTHECOURT, à la SCI du Château, pour un montant de 

860.000,00 € ; 

 

Qui ont contribué, de façon exceptionnelle, à minorer le montant des prises en charges des 

déficits au titre de 2016. 
 

Pour mémoire, le montant de la prise en charge des déficits des budgets annexes s’établit 

comme suit : 

� 2014 = 520.320,21 € 

� 2015 = 476.913,43 € 

� 2016 = 141.973,05 €. 

 

En sus des budgets de zones, 
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Contrairement aux engagements définis au sujet du réseau FTTH, l’absence de prise en 

charge des dépenses de fonctionnement du budget annexe RTHD (Réseau Très Haut 

Débit) en 2016 (soit près de 25.000 €), qui devrait se poursuivre jusqu’à la mise en 

conformité et/ou service de la plaque dite « de DALHAIN » autofinancée par la CCS, par le 

syndicat départemental MOSELLE FIBRE, va peser sur cet article 6521. 

 

❷ Le groupe d’article 657 « subventions de fonctionnement versées » : 

 

Alors que de nombreuses collectivités n’ont pu maintenir leur niveau d’intervention du fait 

des contraintes budgétaires, la commission tourisme de la CCS a confirmé sa volonté 

d’inscrire 10.000,00 € en faveur du soutien aux évènementiels en 2017. Ce qui nécessite 

que, le budget consacré aux subventions aux associations soit maintenu à un niveau 

quasiment constant par rapport à 2016. 

 

Un faisceau d’éléments qui conduisent à l’évolution de la masse 

salariale 

 
Rappel : En déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi NOTRe, le présent 

rapport, tel que prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1 du CGCT, doit comporter, 

au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 

informations relatives : 

 

o A la structure des effectifs ; 

o Aux dépenses de personnel ; 

o Et à la durée du travail. 

 

� La structure des effectifs de la CCS 

 

 
Evolution des effectifs 

CCS 2014 2015 2016 

 Postes ETP* Postes ETP Postes ETP 
Administration générale 
(dont minibus) 15 13.93 15 14.5 14 13 

Service petite-enfance 37 34.52 41 37.94 42 39.94 

ADS     2 2 

SPANC 2 2 3 2.57 3 2.57 

OM 27 24.52 27 26.07 25 24.07 

Total 81 74.97 86 81.51 86 82.21 

*Equivalent temps plein    
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Depuis le début du mandat, les charges 

de personnel ont fait l’objet d’une 

attention particulière et si le nombre 

total de postes ouverts au tableau des 

effectifs se maintient, la conjoncture 

conduit à un accroissement quasi 

inévitable de la masse salariale. 
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� L’évolution des charges de personnel  
 

  2014 2015 2016 

Administration générale 

(dont minibus et ADS) 597 920,69 € 600 478,24 € 

 

646 389,23 € 

Service petite-enfance 1 161 405,62 € 1 246 148,84 € 1 316 579,34 € 

SPANC 66 929,70 € 75 546,85 € 78 200,46 € 

OM 846 707,40 € 912 205,13 € 829 612,11 € 

Total 2 672 963,41 € 2 834 379,06 € 2 870 781,14 € 
 

Comme pour toutes les collectivités, les charges de personnel constituent un poste 

important de dépenses (plus de 50 % des dépenses de fonctionnement au CA 2016). La 

maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur. 
 

Comme le souligne le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes, la « relative » 

stabilisation des dépenses de personnel à laquelle est arrivée la CCS, est le fruit d’un suivi 

strict d’autant plus difficile à mener que ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs 

légaux qui s’imposent à lui : 
 

· La loi Déontologie du 20 avril 2016 vient modifier le statut des fonctionnaires territoriaux 

(cumul d’activités, obligations des fonctionnaires, l’accès à la fonction publique, les missions 

des Centres de Gestion), 
 

· La mise en place du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR), 

effective depuis le 1er janvier 2016 qui se déclinera sur 4 ans, selon le calendrier 

d'application fixé par le ministère de la fonction publique, et la parution des décrets. 
 

→ En résumé, les impacts règlementaires sont multiples : 
 

� Augmentation des charges sociales CNRACL, IRCANTEC ; 

� Augmentation de la valeur du point d’indice ; 

� L’augmentation du Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) issu du déroulement de 

carrière des agents ; 

� Les conséquences de l’application des PPCR, soit concrètement : 

� Un reclassement indiciaire avec modification de carrière et/ou revalorisation 
indiciaire, accompagné d’un transfert sur les primes. [Le transfert 

primes/points s’accompagne d’une revalorisation indiciaire rétroactive au 1er 

janvier 2016 pour les catégories B. Les catégories A et C étant elles, 

impactées à compter du 1er janvier 2017]. 

� Une nouvelle appellation des noms de grades ; 
� La fin de l’avancement au « mini » et « maxi », avec un avancement unique 

d’un échelon à l’autre ; 

� La mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement Professionnel) à la CCS, à 

compter du 01/01/2017. 
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� LE RIFSEP en bref : 
 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ayant pour objet 
de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire ; 
 
VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité ;  
 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
 
Considérant que le RIFSEEP est le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des 
primes et indemnités existantes dans la fonction publique territoriale, à compter du 1er janvier 2017 ;  
 
Considérant que le RIFSEEP est composé de : 
 

IFSE Indemnité mensuelle de Fonction, Sujétions, Expertise 

CIA Complément Indemnitaire Annuel pour valoriser l’engagement professionnel 

 
Par délibération n° CCSDCC16098 du 26 septembre 2016 l’Assemblée : 
 

� DECIDAIT que le Régime Indeminitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expérience et de l’Engagement Professionnel de la CCS abroge l’ensemble des délibérations 
prises ultérieurement par la Communauté de Communes du Saulnois en ce qui concerne le 
régime indemnitaire, ainsi que la délibération n° CCSDCC13098 du 20 décembre 2013 relative à 
la prime d’intéressement à la performance collective des services de la CCS. 

 
� INSTAURAIT l’IFSE (Indemnité mensuelle de Fonction, Sujétions, Expertise) et le CIA 

(Complément Indemnitaire Annuel pour valoriser l’engagement professionnel), au bénéficie des 
agents de la CCS, à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions suivantes : 
 

� Désignation des bénéficiaires, à savoir les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit 
public de la CCS ;  

� Désignation des groupes de niveau de responsabilité et d’expertise en fonction des cadres 
d’emplois administratifs, techniques et sanitaires et social ; 

� Définition des plafonds annuels d’IFSE par grade et par groupe de fonction, en précisant que 
l’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas d’absence ;  

� Définition de la formule de calcul du CIA, qui sera éventuellement versé en fonction de 
l’engagement professionnel de l’agent, comme suit :  

 
Formule de calcul du CIA 

CIA = Montant  plafond X coefficient de présence X coefficient manière de servir 
Coefficient de présence calculé de la façon suivante : 

(Nombre de jours annuels théoriques de travail - [(2X Nb de jours d'absence) / Nombre de jours annuels 
théoriques de travail] 

Le coefficient «  manière de servir » est un coefficient donné par le supérieur hiérarchique suite aux 
résultats de l'entretien annuel. 

Il varie entre 0 et 1. 
 

� ACTAIT que la définition du montant plafond du CIA qui sera le même pour l’ensemble des 
filières administrative, technique et sanitaire et sociale sera validé à l’occasion d’une prochaine 
instance délibérative, en tenant compte de l’avis des membres de la commission « gestion 
financière et budgétaire » de la CCS qui se réuniront au préalable. 

 
Par ailleurs, par délibération n°CCSDCC16115 du 28 novembre 2016, le Conseil Communautaire : 
 

� APPROUVAIT le montant plafond du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui est le même 
pour l’ensemble des filières administrative, technique et sanitaire et sociale de la Communauté de 
Communes du Saulnois, qui sera versé en fonction de l’engagement professionnel de l’agent, de 
façon annuelle, à compter de 2017, soit 500 euros brut par agent. 
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→ Auxquels s’ajoutent les impacts liés à la politique « sociale » de la collectivité 

 

En 2017, la politique contenue en matière de ressources humaines se poursuivra tout en 

respectant les autres avantages validés au profit du personnel de la CCS, avec entre autre : 

 

- Un renforcement significatif du budget alloué en matière d’action sociale : 

 

Considérant que les collectivités sont tenues depuis la publication de la loi n°2007-209 du 

19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a modifié en ce sens la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, d'inscrire au budget des dépenses relatives à des prestations d'action sociale en 

faveur de leur personnel et de leur famille, par délibération n°CCSDCC16009 du 

26/09/2016, l’Assemblée a :  

 

� APPROUVE la mise en place d’une action sociale en faveur du personnel de la 

Communauté de Communes du Saulnois, en adhérant à un organisme d’action 

social national, qui s’adresse essentiellement à la fonction publique territoriale, à 

savoir : le Comité National d’Action Sociale (CNAS), à compter du 1er janvier 2017;  

 

� ACCORDE le bénéfice des prestations d'action sociale correspondantes (aides, 

secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, médailles du travail …) telles que 

décrites de façon exhaustives dans le règlement « les prestations modalités 

pratiques du CNAS », aux agents de la CCS suivants :  

 

� Stagiaires de la fonction publique territoriale (FPT) ;  

� Titulaires de la FPT ;  

� Non titulaires de droit public, justifiant des conditions cumulatives suivantes : 

o d’un contrat de travail de droit public ; 

o d’une durée minimum de 6 mois successifs à la date d’établissement 

de la liste du personnel bénéficiaire des prestations du CNAS par la 

Communauté de Communes du Saulnois, à savoir au 31 mars de 

l’année en cours. 

 

Sachant que ces prestations d’action sociale ne constituent pas un élément de rémunération 

et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des 

agents. 

 

� AUTORISE l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la souscription de ce 

contrat au BP 2017, étant précisé que le montant de la cotisation correspondante 

s’établit : 

 

� De manière forfaitaire ; 
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� Selon le mode de calcul suivant = montant forfaitaire par agent bénéficiaire X 

nombre total d’agents bénéficiaires, soit pour information, au titre de 2017 : 

15 713,10 euros, répartis comme suit : 

 

o Montant de la cotisation forfaitaire 2017 par agent : 201,45 € 

o Nombre d’agents bénéficiaires potentiels en 2017 : 78. 

 

- La poursuite de la rémunération des heures supplémentaires des catégories B et C, qui 

représentent au budget général en 2016 : 297 heures supplémentaires rémunérées, pour un 

montant total de 4.164,00 € brut. 

 

- Les travaux du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) : 

 

Repère : Les missions du CHCST 

 

Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de 

contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des 

conditions de travail.  

 

Les membres du CHSCT ont d’ores-et-déjà fait connaître les moyens nécessaires, au titre de 

l’exercice 2017, qui s’élèveraient à près de 10.000,00 €. 

 

Cette enveloppe globale tient compte notamment des besoins de formations en termes 

d'évacuation et incendie ainsi qu'en PRAP : Prévention des Risques liés à l'Activité Physique 

pour lutter contre les accidents de travail des agents des multi-accueils et les problèmes de 

santé (articulations, tendinites...), conséquences des nombreux portages d'enfants. Une 

formation est également envisagée pour les agents en relation avec des appareils 

électriques afin qu'ils soient dotés d'une habilitation électrique BV0. 

 

A noter, par ailleurs, que les EPI (équipements de protection individuelle) sont 

régulièrement renouvelés.  

 

� Le niveau d’augmentation des charges de personnel  
 

Au stade actuel de la préparation budgétaire 2017, et compte-tenu des éléments de 

contexte ci-dessus, il s’avère inévitable d’envisager une hypothèse de hausse de la masse 

salariale globale en 2017. Et ce, alors même : 

- qu’aucune politique de titularisation n’est envisagée à court et moyen terme ; 

- que la CCS conservera des « contrats aidés » dans ses effectifs. 

 

En effet, en additionnant : la double revalorisation du point d’indice (pour un montant total 

au budget général 2017 évalué à près de 6.800,00 €), les effets de la PPCR, le relèvement 

des cotisations CNRACL et IRCANTEC, et le GVT, une collectivité aux effectifs constants 

devrait connaître une progression de sa masse salariale de l’ordre de 2 % à 2,5%.   
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Par ailleurs, il appartient de relever, à titre d’exemple et de manière non exhaustive, qu’en 

sus : 
 

 L’agrément du multi-accueil de VIC-SUR-SEILLE a été augmenté à 21 enfants, pour la 
période du 01/01/2017 au 30/06/2017, pour un coût supplémentaire en terme de 

personnel de  8.000,00 € (compensés pour partie par la PSU et les prestations 

familiales) ; 
 

 Pour faire suite aux préconisations des services de la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), un ETP devrait être ajouté au multi-accueil de DIEUZE, à compter du 

01/03/2017, pour un montant 2017 évalué à 23.000,00 € (soit 10 mois) ; 
 

 La cotisation au CNAS s’élève en 2017 à 15 713,10 euros ; 
 

 L’enveloppe dédiée au CHCST en 2017 est estimée à 10.000,00 € ; 
 

 La fixation d’un montant plafond du CIA à hauteur de 500,00 € brut par agent, en 
lieu et place de la prime d’intéressement à la performance collective des services de 

la CCS préexistante de 300,00 € / agent, pourrait conduire à une augmentation 

maximum de 13.000,00 € annuelle.  

 

Peu de leviers d’optimisation des recettes de fonctionnement restant en 2017 
 

Afin d’ajuster la progression des dépenses à celle des recettes, les collectivités poursuivent 

leurs plans d’économies. Depuis 2014, la régulation de la contrainte irradie également les 

décisions budgétaires de la CCS qui s’est davantage orientée vers une maîtrise des 

dépenses de fonctionnement, telle que susmentionnée. A compter de 2017, les leviers en 

matière de recettes de fonctionnement se limitent presqu’exclusivement aux décisions 

fiscales.  
 

Une baisse historique des dotations et subventions 
 

Alors que la préparation budgétaire de l’année passée soulignait la dépendance de la CCS 

vis-à-vis des dotations et subventions provenant de l’Etat et des différents partenaires co-

financeurs, sur lesquelles la structure n’a aucune marge de manœuvre, cette filiation s’est 

traduite en 2016 par une baisse historique de ces concours financiers (-23,33 %), qui devrait 

se poursuivre en 2017.  
 

En 2016, le chapitre budgétaire 74 « dotations et subventions » ne représente plus qu’un 

tiers des recettes de fonctionnement du budget général et se fixe à un niveau aussi bas que 

celui de 2009. 

 

� La réforme des dotations de l’Etat se poursuit  
 

Comme prévu, le budget 2017 verra une nouvelle réduction des concours financiers de 

l’Etat aux collectivités, bien que cette baisse soit ralentie par rapport aux années 2015 et 

2016. 
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- C’est la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), support de la contribution au 

redressement des comptes publics, qui absorbe l’essentiel de la baisse globale, 

bien que la réforme d’ampleur de la DGF, prévue par le PLF ait été repoussée.  

 

Evolution de la DGF de la CCS depuis 2012 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 769.266,00 € 755.589,00 € 676.874,00 € 544.356,00 € 426.313,00 € 

DOTATION DE COMPENSATION 54.321,00 € 53.324,00 € 52.745,00 € 51.594,00 € 50.596,00 € 

TOTAL 823.587,00 € 808.913,00 € 729.619,00 € 595.950,00 € 476.909,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la baisse de la DGF est de la même ampleur en 2017 qu’en 2016, le montant de DGF 

total passera, pour la CCS, en dessous du seuil de 400.000,00 €, soit une perte de plus de 

50% depuis 2012. 

 

- L’assiette élargie des dépenses éligibles au FCTVA est confirmée.  

Le taux de remboursement du FCTVA avait déjà été relevé au 1er janvier 2015 à 

16,404% (contre 15,761%). En 2016, le périmètre des dépenses éligibles était élargi 

aux dépenses d’entretien des bâtiments publics qui impactent la section de 

fonctionnement. Cet élargissement se confirme en 2017, à travers la création du 

compte budgétaire 744 « FCTVA » en recettes de fonctionnement.  

 

- La baisse des dotations s’accompagne d’une baisse de près de 15% des 

allocations compensatrices, qui se fixent en 2016 à 41.501,00 €. 
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� Le renouvellement du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 2016-2019 
 

Volontairement, et afin de ne pas alourdir le présent document, ce paragraphe ne reprendra 

pas l’ensemble des partenariats financiers indispensables au fonctionnement de la CCS, et 

notamment : 

o le budget annexe dédié aux déchets ménagers, pour lequel les éco-partenaires sont 

incontournables ; 

o le budget annexe dédié au SPANC, pour lequel le soutien de l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse est essentiel ; 

o ainsi que toute autre forme de partenariat ; 

 

Il s’agit, ici, de mettre l’accent sur le renouvellement, en 2016, du Contrat Enfance 

Jeunesse, avec la Caf de la Moselle, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2019, qui s’est 

effectué au plus près de la réalité, de la manière suivante, qui tend à expliquer la baisse des 

recettes de fonctionnement du budget général : 
 

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse - Période du 01/01/2016 au 31/12/2019 
  

  
Montant 

contractualisé*  
2015 

2016 2017 2018 2019 

MA CHÂTEAU SALINS       62 525,46 €       62 525,46 €       62 525,46 €       62 525,46 €       62 525,46 €  

MA DELME       55 909,75 €       55 909,75 €       55 909,75 €       55 909,75 €       55 909,75 €  

MA DIEUZE     118 294,52 €       61 155,48 €       60 303,41 €       60 182,18 €       60 059,74 €  

MA FRANCALTROFF     125 938,77 €       55 881,38 €       55 623,00 €       55 545,23 €       55 466,67 €  

MA VIC SUR SEILLE       68 464,72 €       50 378,68 €       49 674,41 €       49 582,30 €       49 489,29 €  

TOTAL     431 133,22 €     285 850,75 €     284 036,03 €     283 744,92 €     283 450,91 €  

* montant contractualisé dans le cadre du CEJ 2012-2015.  
 

Les recettes provenant des services : une « relative latitude » dans la 

fixation des tarifs 
 

Les recettes provenant des services gérés par la CCS représentent près de 10 % des 

recettes de fonctionnement du budget général : 
 

Nature de la prestation Contributeurs Mode de fixation 
du tarif 

Montant total 
2014 

en euros 

Montant total 
2015 

en euros 

Montant 
total 2016 
en euros 

Service petite-enfance – Fonctionnement 

des 5 multi-accueils : 

Familles 

utilisatrices 

Tarifs encadrés 

par la Caf 

 

349.733,83 € 

 

338.252,98 € 

 

337.103,22 € 

Service aide aux communes  

- Prestations de balayage des voiries : 

- Entretien des avaloirs : 

- Broyage de végétaux : 

Quote-part 

demandée aux 

communes 

adhérentes 

Tarifs fixés par 

l’Assemblée 

Communautaire 

 

17.336,35 € 

32.991,00 € 

297,00 € 

 

21.950,10 € 

27.733,50 € 

283,50 € 

 

24.725,13 € 

29.533,90 € 

297,00 € 

Service ADS  

- Mission ADS : 

- Mission conseils : 

Quote-part 

demandée aux 

communes 

adhérentes  

Tarifs fixés par 

l’Assemblée 

Communautaire 

 

- € 

- € 

 

9.975,00 € 

- € 

 

31.175,00 € 

3.444,39 € 

TOTAL   400.358,18 € 398.195,08 € 426.278,64 € 
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Les marges de manœuvre de la CCS restent également limitées dans ce domaine, dans la 

mesure où les tarifs appliqués au sein des multi-accueils sont encadrés par la Caf. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les autres services faisant l’objet de facturation (services 

avaloirs, balayage, broyage et ADS), l’Assemblée Communautaire a fait le choix de ne 

répercuter qu’une quote-part du coût réel aux bénéficiaires, l’objectif étant de venir en 

soutien des communes membres. 

 

Compte-tenu de ce qui précède, l’année 2017 sera influencée par l’application des 

modifications tarifaires suivantes, validées en 2016 : 

 
Référence délibération Date de décision Objet 

CCSDCC16112 28/11/2016 ADS (Autorisation du Droit des Sols) - Mission d'assistance 
et conseil aux communes Approbation des tarifs aux 
communes adhérentes 

CCSDCC16010 27/01/2016 Convention d'appui technique aux communes - mission « 
ADS » - Approbation des tarifs 

CCSDCC16093 18/07/2016 
 
Services « balayage » - Fixation des tarifs - Année 2016 

 

CCSDCC16094 18/07/2016 Service « entretien des avaloirs aux communes » - Fixation 
des tarifs - Année 2016 

 

A propos du service ADS, il est utile de rappeler qu’en 2016, 438 dossiers ont été instruits, 

pour le compte de 24 communes, alors qu’en 2017, 850 dossiers devraient être instruits 

concernant 60 communes.  

 

� Sont exclus de cette rubrique : 

- les loyers et mensualités perçus dans le cadre de la politique économique de « bâtiments 

relais » imputés sur les budgets annexes correspondant aux 5 zones d’activités 

communautaires ; 

- les redevances SPANC et REOM qui sont destinées à financer des SPIC. 

 

 

Repère : Les redevances des SPIC (Service Public Industriel et Commercial) du Saulnois 

 

Pour mémoire : Un SPIC doit être financé pour l’essentiel par les redevances payées par les usagers 

en contrepartie de la prestation qui leur est fournie. La redevance perçue est calculée de manière à 

correspondre au coût réel du service. 

 

Pour être complets sur les services tarifés de la CCS, il convient d’évoquer les budgets annexes des 

déchets ménagers et du SPANC, financés respectivement par des redevances. 

 

- Le budget annexe SPANC : Par délibération n°CCSDCC16132 du 19/12/2016, et à l’issue du 

renouvellement des marchés de prestations de services, l’Assemblée Communautaire a validé les 

nouvelles grilles tarifaires applicables en 2017. 
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- Le budget annexe déchets ménagers : 
 

Pour faire suite à la délibération n°CCSDCC14098 du 07/07/2014, instituant la mise en place de la 

redevance incitative (RI) sur le territoire du Saulnois, 
 

Par délibération n°CCSDCC16073 du 23/05/2016, le Conseil Communautaire validait le règlement 

de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères de la CCS, à 

compter du 01/07/2016,  
 

Au cours du 2nd semestre 2017, au terme d’une année de recul de la mise en place de la RI sur le 

Territoire, il y aura lieu de mener des réflexions sur son évolution.  

 

Une stratégie fiscale à déterminer 
 

� Stagnation du FPIC en 2017 

 

La Loi de Finances pour 2017 confirme la stagnation de la péréquation horizontale, à 

travers le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 

Le montant du FPIC pour 2017 est fixé à 1 milliard d’euros (comme en 2016). L’objectif 

d’atteindre en 2017 une péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc 

communal (soit 1,1 milliard d’euros) est repoussé à 2018 (cet objectif devait à l’origine être 

atteint en 2016). 
 

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de 

référence. La mesure de « la richesse » se fait de façon consolidée à l’échelon 

intercommunal, par le biais du potentiel financier agrégé (PFIA), en agrégeant « la richesse » 

de l’EPCI et celle de ses communes membres. 

 

Depuis sa création en 2012, le Saulnois est bénéficiaire net de ce fonds : 
 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Part de la CCS 37.553,00 € 127.507,00 € 188.668,00 € 252.555,00 € 232.151,00 € 

Part des 128 

communes 

membres de la CCS 

122.521,00 € 237.257,00 € 367.120,00 € 491.294,00 € 437.313,00 € 

TOTAL 160.074,00 € 364.764,00 € 555.788,00 € 743.849,00 € 669.464,00 € 

 

� Le Saulnois : Un territoire bien intégré fiscalement mais un potentiel fiscal par habitant qui 

reste inférieur à la moyenne de la catégorie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Potentiel fiscal par habitant de la CCS 85,633479 89,313248 91,049279 90,646978 97,126193 

Potentiel fiscal moyen de la catégorie 
Communautés de Communes levant une 
fiscalité additionnelle avec ou sans TPZ 

118,514550 126,376594 132,123131 

 

131,042079 

 

138,255360 

 2012 2013 2014 2015 2016 
CIF du Saulnois 0,354066 0,349566 0,339453 0,339522 0,346772 

CIF moyen de la catégorie Potentiel 
fiscal moyen de la catégorie 
Communautés de Communes levant 
une fiscalité additionnelle avec ou sans 
TPZ 

0,319354 0,323303 0,317948 0,317873 

 

 

0,334252 

 
Le potentiel fiscal : 

Il représente la richesse 

potentielle d’un EPCI, et 

correspond à l’application aux 

bases fiscales des 4 taxes 

directes, des taux moyens 

observés dans la France entière. 

 

Le potentiel fiscal / habitant = 

Potentiel fiscal des 4 taxes 
Population DGF 
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� Une fiscalité qui pèse principalement sur les ménages 

 

L’objectif de fiscalité modérée demeure depuis 2008 (taux d’imposition inchangés), mais 
s’inscrit dans un rendement fiscal dont les effets pèsent principalement sur les ménages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TH = taxe d’habitation 
* TFB = taxe foncière bâtie 
* TFNB = taxe foncière non bâtie 
* CFE = cotisation foncière des entreprises 
* FPZ = fiscalité professionnelle de zone 
* IFER = imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
* CVAE = cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
 

� Améliorer le rendement fiscal 

 

La question de l’évolution du rendement fiscal, sous-jacente depuis près de deux années, se 
posera à moyen terme avec la nécessité, pour la communauté de communes :  
 
o d’absorber l’augmentation prévisible des dépenses de fonctionnement ; 
 
o de compenser en partie les baisses de dotations de l’Etat, la péréquation et les baisses de 
produits engendrés par des modifications légales, 
  
o de maintenir le niveau de services aux communes et à la population,  
 
o de poursuivre le programme d’investissements inscrit au projet de territoire, 
 
o de se préparer et anticiper l’avenir de l’intercommunalité (conséquences de la loi NOTRe).  
 
 
 

 Le Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) est le rapport entre la fiscalité directe levée par l’EPCI et la totalité des impôts 
levée par l’EPCI et les communes.  
 
 Le CIF montre l’intégration fiscale d’un EPCI en raison de la liaison entre compétences transférées et impôts perçus. A 
titre d’exemple, le CIF de 0,34 de la CCS indique que pour 1 euro versé par le contribuable du Saulnois, 34 cents sont à 
destination de la CCS. 
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① Envisager une augmentation des taux d’imposition 

 

L’effet « bases » ne venant que modestement au secours du rendement fiscal en 2017, 

puisque le coefficient de progression des bases fiscales ne progressera que de 0,4%, 

 

Et les taux d’imposition, appliqués par la CCS depuis 2008, étant bien en-deçà des taux 

moyens nationaux de la catégorie :  

 

Taxes 
Taux d’imposition 2016 

CCS 
Taux moyens nationaux 

2016 
Habitation 3,96 % 5,18 % 
Foncière bâtie 2,55 % 4,71 % 
Foncière non bâtie 5,58 % 12,70 % 
Cotisation Foncière Entreprises 3,55 % 5,69 % 
Fiscalité Professionnelle de Zone 18,04 % 16,52 % 
 

L’hypothèse d’une augmentation progressive des taux d’imposition 2017 pourrait être 

légitimement retenue. 

 

② La taxe GEMAPI : une faculté 
Source Ministère de l’Intérieur 

 

La compétence GEMAPI (transférée de manière obligatoire à la CCS, à compter du 
01/01/2018) peut être financée par les ressources non affectées du budget général et/ou 
par une contribution fiscale additionnelle facultative, intitulée « taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations », et codifiée à l'article 1530 bis du 
code général des impôts. 
 

� Etablissement d'une taxe facultative 
 

La « taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » présente 
une double caractéristique : 
 

- D'une part, c'est un impôt de répartition : les communes et établissements publics 
de coopération intercommunale qui l'instituent sur leur territoire ne votent pas un taux ou 
un barème tarifaire ; ils déterminent un produit global attendu que l'administration fiscale 
doit répartir entre les redevables selon les critères fixés par le législateur. 

 
- D'autre part, c'est un impôt additionnel : son établissement et son recouvrement 

sont adossés sur les contributions directes locales, c'est-à-dire sur les taxes foncières, la taxe 
d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. 

 
� Modalités d'institution de la taxe GEMAPI 

 
La taxe pour la gestion des milieux aquatiques est facultative. Elle peut être instituée : 

 

- soit par les communes qui justifient l'exercice de la compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations dans les conditions prévues au I bis de l'article 

L. 211-7 du code de l'environnement ; 
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- soit par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se 

substituent à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement. 

 

L'institution de la taxe GEMAPI par les EPCI à fiscalité propre ne nécessite pas l'édiction de 

délibérations concordantes entre l'organe délibérant de l'établissement public et ses 

communes membres. L'institution de la taxe par les syndicats mixtes (sans fiscalité propre), 

les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE), ainsi que par les 

établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) est proscrite. 

 

La décision d'institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre d'une année 

pour être applicable au titre de l'exercice civil suivant. 

 

� Modalités de vote du produit à répartir 

 

L'organe délibérant compétent pour l'institution de la taxe vote chaque année, pour 

application l'année suivante, le produit à répartir. Le montant correspondant doit être arrêté 

avant le 1er octobre de l'année qui précède celle de la mise en recouvrement de la taxe. 

 

La légalité du vote du produit fiscal global à répartir est subordonnée à deux conditions 

cumulatives : 

 

1° D'une part, le montant attendu doit être déterminé au titre d'un exercice donné dans la 

limite d'un plafond fixé à 40 euros par habitant. 

 

2° D'autre part, il doit être au plus égal à la couverture du coût prévisionnel annuel des 

charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence 

GEMAPI, telle qu'elle est définie au I bis L. 211-7 du code de l'environnement, à savoir : 

- les charges de fonctionnement et d'investissement afférentes à l'aménagement d'un 

bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- les charges de fonctionnement et d'investissement afférentes à l'entretien et 

l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès qui y 

mènent ; 

- les charges de fonctionnement et d'investissement afférentes à la défense contre les 

inondations et contre la mer. 

 

③ Mener une réflexion sur la répartition des IFER 

 

L’article 1635-0 quinquies du Code Général des Impôts (dans la rédaction issue de l’article 

2.3 de la loi de finances pour 2010) crée, à compter de 2010, une imposition forfaitaire sur 

les entreprises de réseaux (IFER) qui concerne sept catégories d’installations : 

 

– les éoliennes et les hydroliennes ; 
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– les installations de production d’énergie d’origine nucléaire ou thermique ; 

– les installations photovoltaïques ou hydrauliques ; 

– les transformateurs électriques ; 

– les stations radioélectriques ; 

– le matériel roulant ferroviaire destiné au transport de voyageurs ; 

– les répartiteurs principaux. 

 

Chaque catégorie d’installations fait l’objet de règles d’assiette et de calcul de l’imposition 

spécifiques et d’une codification dans le Code Général des Impôts. 

 

Les collectivités ne disposent d’aucun pouvoir de taux sur l’IFER. Les montants et tarifs de 

l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, à l'exception de ceux prévus à l'article 

1599 quater B du CGI, sont revalorisés chaque année. 

 

 Pour les éoliennes terrestres, le produit de l’imposition est perçu : 

� pour 30 % de son montant par le département d’implantation, 

� pour 50 % de son montant par l’EPCI à fiscalité propre d’implantation, 

� pour 20 % de son montant par la commune d’implantation. 

 

A la demande de plusieurs conseils municipaux du territoire, une réflexion sera menée, en 

2017, quant à un reversement d’une partie de la fiscalité éolienne de la CCS vers ses 

communes membres. 

 

④ Les autres pistes de réflexion possibles 

 

� La prise de compétence complète « développement économique », par la CCS, à 

compter du 01/01/2017, pourrait être l’occasion de mener des réflexions sur l’institution 

de : 

- la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) dans le Saulnois ; 

- ou encore la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM). 

 

� Un pacte financier et fiscal entre la CCS et ses communes membres 

 

Les communes du Saulnois et la CCS ont un destin financier lié : mise en œuvre conjointe 

du projet de territoire, partage de compétences pouvant donner lieu à des relations 

financières croisées (mises à disposition), développement de la péréquation à l’échelle 

intracommunautaire (FPIC), mise en œuvre de services en faveur des communes, 

élaboration d’un projet de  schéma de mutualisation… les motifs d’un renforcement et 

d’une imbrication toujours plus forte des relations financières entre communes et 

communauté sont nombreux et peuvent justifier l’établissement d’un pacte financier et fiscal 

entre la CCS et ses communes membres. 

 

D’autres arguments peuvent être évoqués concernant la réflexion quant à l’établissement 

d’un tel pacte sur le territoire : 
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• Tout d’abord le modèle fiscal additionnel, qui attribue à la CCS une part de la fiscalité sur 

les ménages (taxes d’habitation, foncières). L’objectif pourrait être, sur le territoire 

communautaire, que la CCS et les communes se coordonnent pour actionner le levier fiscal, 

notamment dans le contexte de précarisation et de contraction du pouvoir d’achat des 

ménages de plus en plus sensible ; 

 

• la mise en œuvre du fonds de péréquation horizontale (FPIC), de son côté, ouvre un 

nouvel espace de dialogue entre communes et communauté qui peuvent, si elles le 

souhaitent, définir des principes de solidarité adaptés à leur territoire ; 

 

• le contexte de rigueur financière accrue pour les budgets locaux constitue un motif 

supplémentaire pour mettre à plat ou simplement définir des politiques financières et 

fiscales coordonnées à l’échelle du territoire communautaire.  

 

Dans un cadre concerté avec l’ensemble des collectivités composant le territoire 

communautaire, il pourrait s’agir de coordonner la programmation des investissements, 

d’en définir les priorités, de s’entendre sur les stratégies fiscales à mettre en œuvre, de 

formaliser des politiques de redistribution et de solidarité à la lumière de la réalité des 

ressources et des charges de chaque entité, le tout en préservant la capacité 

d’investissement nécessaire au développement du territoire. 

 
 

Repère : L’instauration de la Taxe de Séjour dans le Saulnois à compter du 01/01/2017 

 

Ce paragraphe relatif à la fiscalité n’évoque pas l’instauration de la Taxe de Séjour dans le Saulnois, à 

compter du 01/01/2017, validée par le Conseil Communautaire du 26 septembre 2016 (délibération 

n°CCSDCC16105), dont l’intégralité du produit, évalué à 12.000,00 € au titre de 2017, sera reversé à 

l’EPIC Office du Tourisme du Pays du Saulnois. 

 

A noter : le Département de la Moselle a instauré, le 11 juin 2015, la Taxe Additionnelle 

Départementale de Séjour, qui s’ajoute à hauteur de 10% à la Taxe de Séjour instituée par la CCS, à 

compter du 01/01/2017 (le produit correspondant sera recouvré par la CCS et reversé au 

Département). 
 

 
En l’absence de décision en 2016, en 2017, l’Assemblée aura à se positionner sur la 
stratégie à mener en terme de fiscalité : Un maintien des taux d’imposition ? Une 
évolution ? A quel moment ? De quelle façon : progressive ? Une réflexion sur la mise 
en œuvre d’une nouvelle fiscalité ? … 
 

�L’augmentation prévisible des charges de fonctionnement, les prises de 
compétences imposées par le législateur et la baisse des recettes de fonctionnement, 
telles que décrites ci-dessus, peuvent laisser craindre une dégradation de la capacité 
d’autofinancement, qui soulèvera la question de la soutenabilité du programme 
d’investissements réfléchi au sein du projet de territoire 2014-2020.  
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5- S’ASSURER DE L’ABOUTISSEMENT DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT DU PROJET DE TERRITOIRE 2014-2020 
 

Ne seront pas évoqués, ci-dessous, les dépenses d’investissement relatives aux 
équipements informatiques et/ou mobiliers des multi-accueils du Saulnois (financés par la 
Caf), ainsi que des autres services de la CCS (siège administratif, ADS…), ou encore les 
différentes actions impactant de manière ponctuelle les sections d’investissement des 
différents budgets. [Les investissements prévus au budget déchets ménagers font l’objet 
d’une annexe au présent document]. 
 
Cette partie se concentre davantage sur l’ambitieux programme d’investissement inscrit au 
projet de territoire 2014-2020, validé par l’Assemblée Communautaire, par délibération n° 
CCSDCC14137 du 15/12/2014.  
 
Les crédits d’investissement sur la période 2017-2020 correspondent à la volonté politique 
de soutenir l’activité locale et de mettre en œuvre le projet de territoire adopté en 2014 ; et 
ce, malgré les difficultés développées supra qui s’infligent à la CCS. 
 
90% du programme d’investissement 2014-2020 engagés à mi-mandat… 
 

…Intégrant des opérations dont le financement est totalement acté 
 

 

 

 

 

 

 

 

* L’autofinancement se matérialise par la participation du budget général sur ces opérations 

d’investissement, via le chapitre budgétaire 204. 

 

Les sommes capitalisées en section d’investissement du budget général (mise en réserve à 

travers le compte 1068),  depuis l’exercice 2013, doivent permettre de réaliser ces écritures 

d’équilibre et l’autofinancement de ces projets d’envergure. 

 

 

 

 

CRSD FNADT

Zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC

Aménagement du plateau-haut
980 057,60 € 402 196,00 € 14 970,42 € 562 891,18 € Opération soldée

Zone LA SABLONNIERE

Création d'une nouvelle zone d'activités et 

d'un rond point communautaire

4 708 791,00 € 3 280 468,00 € 150 000,00 € 336 565,00 € 941 758,00 €
Opération en cours 1 219 936,32 €

acquittés au 31/12/2016

Mise en place d'un réseau FTTH :

Maîtrise d'ouvrage CCS 3 567 685,52 € 30 795,00 € 212 860,00 € 258 963,10 € 804 801,94 € 888 517,08 € 563 102,50 € 808 645,90 €
Opération soldée - RAR recettes

Travaux de mise en conformité à prévoir

Moselle Fibre 

(sur la base de 14 000 prises à 400 €)
5 600 000,00 € 3 500 000,00 € 2 100 000,00 € Opération en cours

TOTAL 14 856 534,12 € 3 311 263,00 € 212 860,00 € 408 963,10 € 1 543 562,94 € 888 517,08 € 578 072,92 € 3 500 000,00 € 4 413 295,08 €

ObservationsOpérations

Mode de financement

ETATMontant prévisionnel 
REGION DEPARTEMENT EUROPE AUTRE Emprunt Fonds propres*
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…Contenant des projets dont les plans de financement restent à être 

confirmés 
 

 

 

 

 

 

 

 

_ Subventions restant à être notifiées. 

 

Zoom sur la zone commerciale d’AMELECOURT : 
 

Les acquisitions foncières relatives à la création de la zone commerciale d’AMELECOURT 

sont engagées, et le permis d’aménager est en cours de rédaction. La réalisation des 

travaux reste, cependant, conditionnée à l’obtention de la subvention AMITER, de la part du 

Département de la Moselle.  

 

Bien qu’il ait été assuré à l’Assemblée que les ventes de terrains, fixées à 25€/m², couvrent 

le montant de ces investissements, la question du préfinancement de ces travaux, inscrits au 

BP 2017, est à définir. 

 

Le solde du programme d’investissement 2014-2020 s’inscrit dans la recherche 
perpétuelle de nouveaux financements 
 

En sus des investissements en cours, décrits au préalable, le projet de territoire envisagé 
pour la période 2014-2020 intègre les opérations suivantes : 
 
 Coût estimé  
Extension de la zone communautaire de DELME 772.666,00 € 
Piste cyclable canal de la Marne au Rhin 1.130.600,00 € 
TOTAL 1.903.266,00 € 
 
Les plans de financement définitifs devront être établis afin de pouvoir prioriser la mise en 

œuvre de ces actions, et ce, dans le contexte suivant : 

• L’absence de capacité d’autofinancement et une dégradation de la section de 
fonctionnement ; 
 

• Un recours à l’emprunt déjà majoré, à minima, de 767.270 € ; 
 

• Une raréfaction des aides publiques, et une refonte de certains programmes de 
subventions. 

 
 
 

CRSD DETR

Création d'un bâtiment-relais pour l'atelier 

de restauration del'EPSMS du Saulnois à 

ALBESTROFF

1 861 430,80 € 294 160,00 € 300 000,00 € 350 000,00 € 150 000,00 € 767 270,80 €
Le coût de l'emprunt sera répercuté au 

preneur.

Zone commerciale d'AMELECOURT 1 681 391,00 € 313 874,00 € 503 196,00 € 864 321,00 € Vente à LORCA évaluée à 361 125,00 €.

TOTAL 3 542 821,80 € 0,00 € 608 034,00 € 300 000,00 € 853 196,00 € 150 000,00 € 0,00 € 767 270,80 € 864 321,00 €

REGION DEPARTEMENT EUROPE AUTRE Emprunt Fonds propres*
Opérations Montant prévisionnel 

Mode de financement

ObservationsETAT
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Par délibération n°CCSBUR16093 du 19 décembre 2016, les membres du Bureau 
Communautaire approuvaient le plan de financement prévisionnel, relatif à la création d’une 
véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans communaux de 
Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic (libellée ci-dessus «Piste cyclable canal de la 
Marne au Rhin »), comme suit :  
 

Dépenses Recettes Taux 
d'intervention 

Travaux création  de piste 
cyclable  sur le chemin de halage 941 880,00 € Europe FEADER 250 000,00 € 22,11% 

Protection au droit des ouvrages  
d'art et protection au droit du 
talus 

39 500,00 € Etat  200 000,00 € 17,69% 

Sécurisation des accès au projet 64 500,00 € Région Grand Est 226 120,00 € 20,00% 

Complément d'aménagement : 
des aires de repos et création  
de stationnements 

8 600,00 € Département de la Moselle 
AMITER 227 240,00 € 20,10% 

Signalisation d'informations 
touristiques et de services 10 000,00 € Communauté de 

Communes du Saulnois 227 240,00 € 20,10% 

Signalisation d'itinéraire 7 700,00 € 

   Etudes (sondages, limites, 
maîtrise d'œuvre) 

58 420,00 € 

TOTAL 1 130 600,00 €  1 130 600,00 € 100,00% 

 
Etant donné que le programme d’aides du Conseil Départemental de la Moselle : AMITER 
(Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires) 2015-2020, prévoit notamment que : 
 
- Les collectivités ont la possibilité de déposer un dossier AMITER après avoir soldé tous les 
projets PACTE ; 
 
- Le nombre de dossiers est limité à 3 pour la collectivité, sur la durée du programme ; 
 
- La participation du Département est plafonnée au maximum à 50% du montant à la charge 
du bénéficiaire ; 
 
Le dépôt de cette 3ème demande de subvention de la CCS, en complément des dossiers 

relatifs à la création d’un bâtiment-relais pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du 

Saulnois à ALBESTROFF et de la zone commerciale d’AMELECOURT, évoqués ci-dessus, 

soldera les possibilités de subventions départementales jusqu’à 2020. 

Le solde du programme d’investissement du projet de territoire 2014-2020 sera donc 

conditionné à la recherche de nouveaux cofinancements, étant précisé que le contrat de 

ruralité du territoire du Saulnois, contractualisé avec les services de l’Etat, est en cours de 

rédaction, et laisse d’ores-et-déjà présager de la prise en charge du financement du projet 

de piste cyclable tel que décrit ci-dessus. 
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6- L’EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT 

 
2016 : Unique emprunt conclu depuis le début de la mandature 
 
En 2008, face au resserrement de l’accès au crédit bancaire, dans un contexte de crise du 
financement, la CCS s’est efforcée de poursuivre sa politique de désendettement et de 
conserver une « relative » autonomie vis-à-vis du secteur bancaire ; 
 
En 2012, la CCS n’a pas reconduit ses 2 lignes de trésorerie, et, grâce aux efforts consentis 
la dette est passée de 13.849.283 € au 31/12/2008, à 6.312.751,88 € au 31/12/2015 ; 
 
En 2016, la CCS a profité des taux historiquement bas, pour contractualiser l’emprunt de 
3.500.000,00 €, nécessaire au financement de la mise en œuvre du réseau FTTH sur son 
territoire.  
 

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Nombre 

d’emprunts 

dans les 

différents 

budgets 

31 emprunts 30 emprunts 27 emprunts 25 emprunts 

Capital 

restant dû à 

la clôture de 

l’exercice 

budgétaire 

8 386 408,07 € 7 387 560,68 € 6 312 751,88 € 8.734.950,21 € 

Structure de 

la dette au 31 

décembre 

Taux variables : 16 

% 

Taux fixes : 77 % 

Structuré catégorie 

1B : 7 % 

Taux variables : 15 % 

Taux fixes : 79  % 

Structuré catégorie 1B 

: 6 % 

Taux variables : 14 % 

Taux fixes : 81,53 % 

Structuré catégorie 1B 

: 4,47 % 

Taux variables : 8,34 % 

Taux fixes : 90,24 % 

Structuré catégorie 1B 

: 1,42 % 

Coût moyen 

de la dette 

3,48 %  3,43 % 3,44 % 2,59 % 

 

En parallèle, les éléments de cession du patrimoine ont permis le remboursement anticipé 
des prêts conclus pour la construction de la pépinière d’entreprises du Saulnois sur la zone 
communautaire de DIEUZE. 
 
A noter : la vente du Domaine de BURTHECOURT étant intervenue le 23 décembre 2016, le 
remboursement des 4 emprunts, restant en cours au 31/12/2016, sur ce budget annexe sera 
exécuté sur l’exercice 2017. 
 

Profil d’extinction de la dette au 31 décembre 2016 

 
� Cette partie ne prend pas en compte la reprise éventuelle des dettes relatives aux zones 

d’activités économiques communales. 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure de la dette au 31 décembre 2016 
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Les perspectives de recours à l’emprunt en 2017 
 

Rappel de 2016 : 

 

Prévisions pour 2017 : 

 

BUDGET 
Capital restant 

dû au 
01/01/2017 

Amortissement du 
capital prévisionnel 

en 2017 

Remboursements 
anticipés prévus en 

2017 

Nouveaux 
emprunts  à 
souscrire en 

2017 

Capital restant 
dû prévisionnel 
au 31/12/2017 

BUDGET GENEREAL 1.309.616,68 € 279.132,10 €   1.030.484,58 € 

ZONE DE DELME 365.644,85 € 77.718,63 €   287.926,22 € 

ZONE DE DIEUZE 35.972,68 € 15.228,84 €   20.743,84 € 

ZONE DE 
FRANCALTROFF 

581.115,10 € 83.720,88 €   497.394,22 € 

ZONE DE MORVILLE-
LES-VIC 

1.104.964,75 € 150.521,51 €   954.443,24 € 

ZONE DE MUNSTER 1.697.848,54 € 203.016,92 €   1.494.831,62 € 

DOMAINE DE 
BURTHECOURT 

178.127,53 € 6.393,61 € 171.733,92 €  0,00 € 

BUDGET RTHD 3.461.660,08 € 154.619,43 €   3.307.040,65 € 

ESAT ALBESTROFF    767.270,00 € 767.270,00 € 

TOTAL GENERAL 8.734.950,21 € 970.351,92 € 171.733,92 € 767.270,00 € 8.360.134,37 € 

 

 

 

BUDGET 
Capital restant 

dû au 
01/01/2016 

Amortissement du 
capital en 2016 

Remboursements 
anticipés 

intervenus en 2016 

Nouveaux 
emprunts  
souscrits en 

2016 

Capital restant 
dû au 

31/12/2016 

BUDGET GENEREAL 1.617.990,92 € 308.374,24  €   1.309.616,68 € 

ZONE DE DELME 442.144,73 € 76.499,88 €   365.644,85 € 

ZONE DE DIEUZE 227.907,66 € 38.508,80 € 153.426,18 €  35.972,68 € 

ZONE DE 
FRANCALTROFF 

662.622,23 € 81.507,13 €   581.115,10 € 

ZONE DE MORVILLE-LES-
VIC 

1.250.147,53 € 145.182,78 €   1.104.964,75 € 

ZONE DE MUNSTER 1.892.057,76 € 194.209,22 €   1.697.848.54 

DOMAINE DE 
BURTHECOURT 

203.731,70 € 25.604,17 €   178.127,53 € 

DECHETS MENAGERS 16.149,35 € 16.149,35 €   0,00 € 

BUDGET RTHD 0,00 € 38.339,92 €  3.500.000,00 € 3.461.660,08 € 

TOTAL GENERAL 6.312.751,88 € 924.375,49 € 153.426,18 € 3.500.000,00 € 8.734.950,21 € 
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7- L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017 

 
 
RAPPEL : Les opérations comptables de la CCS sont réparties dans : 

 
�  un budget général, intégrant les multi-accueils, les services aux communes, l’ADS, etc… 

� 9 budgets annexes à caractère administratif qui relèvent de la M14* :  

 Zone de DELME / Zone de DIEUZE /Zone de FRANCALTROFF / Zone de MORVILLE-LES-VIC / Zone de MUNSTER / Domaine 

de BURTHECOURT / ESAT D’ALBESTROFF / RTHD / Zone la Sablonnière 

� 2 budgets annexes à caractère industriel et commercial qui relèvent de la M4** : 

- Déchets ménagers – M4 

- SPANC – M49 
* M14 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à 

caractère administratif. 

** M4 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux. 

 
Les principales évolutions budgétaires à prévoir pour 2017 
 
� La création de nouveaux budgets annexes : 

 
Il est fort probable, qu’au cours de l’année 2017, de nouveaux budgets annexes soient 
créés, au sein desquels seront identifiées toutes les écritures comptables associées à : 
 

- la zone commerciale d’AMELECOURT, y compris celles déjà engagées et 
comptabilisées sur le budget général, qui y seront réintégrées ; 

- les ZAE communales. 
 
A l’inverse, le budget annexe relatif au Domaine de BURTHECOURT devrait pouvoir 
être dissout dans l’année. 

 
� L’amortissement des subventions inscrites au chapitre 204 et leur neutralisation : 

 
Considérant le contenu de l’instruction budgétaire M14 suivant :  
 
Extrait instruction M14 tome1 : 
 
« Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de : 
 
a) Cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les 
aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au b) et c) ; 
 
b) Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
 
c) Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples : logement social, 
réseaux très haut débit...). 
 
Le compte 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est débité 
par le crédit du compte 2804 « Subventions d’équipement versées ». 

 
Extrait instruction M14 tome 2 : 
 
2.1. Les subventions d'équipement versées constituent des immobilisations incorporelles amortissables. Elles 
sont retracées dans le cadre d'un vote par nature à une subdivision du chapitre 204 " Subventions 
d'équipement versées " et dans le cadre d'un vote par fonction à la rubrique 90 "Opérations d'équipement" en 
section d'investissement du budget. 
 



43 

 

 

L'amortissement des subventions d'équipement versées est obligatoire pour toutes les communes, sans 
condition de population et débute l'exercice suivant le versement de la subvention d'équipement (sauf 
décision expresse de l'assemblée délibérante en vue d'amortir dès l'année de versement). 
 
Les durées maximales d’amortissement des subventions d’équipement versées sont prévues au tome I, 
titre 1, chapitre 2, paragraphe 2, dans la partie « Compte 204 – Subventions d’équipements versées ». 
Comme toute immobilisation, la subvention doit se voir attribuer un numéro d'inventaire, rappelé lors de 
la constatation de l'amortissement. Toutefois, s'agissant d'une immobilisation à caractère particulier 
(notamment du fait de l'absence de lien avec les notions de dépréciation et de cession), il est possible 
d'attribuer un numéro unique d'inventaire par exercice, par subdivision du compte 204 et par durée 
identique d'amortissement. 
 
2.2. La constatation de l'amortissement des immobilisations constitue une opération d'ordre budgétaire se 
traduisant à la fois par : 
 
- une dépense de fonctionnement (la dotation), imputée au compte 6811 ; 
 
- une recette d'investissement (l'amortissement), imputée à la subdivision intéressée du compte 28. 
Comme toute opération d'ordre budgétaire, l'amortissement donne lieu à ouverture de crédits budgétaires. 
 
Les dotations aux amortissements sont calculées par l'ordonnateur conformément aux dispositions 
figurant dans le tome 1, titre 1, chapitre 2, commentaires du compte 28 (…). 
 
2.3. La procédure de neutralisation budgétaire de l'amortissement des subventions d'équipement versées : 
 
Ce dispositif spécifique de neutralisation budgétaire de la charge d’amortissement des subventions 
d’équipement versées permet à la collectivité, après avoir inscrit les opérations relatives à l’amortissement des 
immobilisations et l’ensemble des autres dépenses et recettes du budget, de corriger un éventuel déséquilibre 
en utilisant la procédure de neutralisation décrite ci-après. 
 
Ce choix peut être opéré chaque année par la collectivité, qui présente l’option retenue dans le budget. 
La collectivité peut décider de ne pas neutraliser ou de neutraliser partiellement l’impact budgétaire de 
l’amortissement des subventions d’équipement versées. 
 
Le montant de la neutralisation opérée n’est donc pas lié intrinsèquement au montant de ces 
amortissements (même si ceux-ci en constituent la limite maximale), mais dépend d’une part, des autres 
éléments du budget de l’exercice et d’autre part, de choix du moyen d’équilibre retenu librement par la 
collectivité.  
 
Le dispositif de neutralisation vise à garantir, lors du vote annuel du budget, le libre choix par la collectivité de 
son niveau d’épargne. 
 
La procédure de neutralisation s’opère comme suit : 
 
- constatation de l’amortissement des biens, quelle que soit leur nature, conformément au plan 
d’amortissement (dépense au compte 68, recette au compte 28) ; 
 
- neutralisation (facultative) de l’amortissement des subventions d’équipement versées (dépense au 
compte 198 “Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées”, recette au 
compte 7768 “Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées”). Cette 
neutralisation peut être totale, partielle ou nulle. 
 

Etant donné, que l’autofinancement des opérations d’investissement des différents budgets 
annexes est matérialisé par une subvention du budget général, inscrite au chapitre 
budgétaire 204 ;  
 

Avant l’exécution de ces écritures comptables, 
 

L’Assemblée aura à se positionner sur la procédure de neutralisation budgétaire de 
l'amortissement des subventions d'équipement versées, telle que décrite ci-dessus. 
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Repère : A priori, la CCS ne devrait pas connaître de besoin de Trésorerie en 2017. 

  
� En conclusion, et sans vouloir anticiper la teneur du DOB 2017, il peut être relevé de 
manière indéniable que la préparation budgétaire 2017 s’inscrit dans un contexte 
d’incertitudes inégalé depuis le début du mandat. 
 
Bien que la CCS ait légitimement l’ambition de valoriser ses atouts économiques, 
touristiques, environnementaux … pour renforcer son attractivité et proposer à ses 
habitants un accès aux services dans un souci constant d’équité fiscale et d’équilibre 
territorial,  
 
Le budget 2017 devrait confirmer que la CCS a changé d’ère financière et va devoir 
durablement composer avec des recettes sous pression. 

 
Les éléments de prospective chiffrés qui seront projetés à l’Assemblée et joints 
en annexe sont donnés à titre indicatif 
 
 

� 
 


