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I - LE CADRE D’ELABORATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

En vertu des articles L2312-1 et L2531-1 du C.G.C.T, l’élaboration proprement dite du budget primitif est 
précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus et les établissements publics de coopération 
intercommunale (E.P.C.I) disposant d’au moins une commune de cette taille, d’une phase préalable 
constituée par la production d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B) donnant lieu à débat en 
assemblée, au plus tôt deux mois avant l’examen du budget primitif. 
 
Ce débat d’orientation permet au Président de faire connaître les choix budgétaires prioritaires, et 
d’examiner les modifications à envisager par rapport au budget antérieur, ainsi que les orientations 
stratégiques qu’il souhaite impulser. Ce Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) doit donc permettre 
d’appréhender les évolutions des grandes masses financières telles qu’elles seront affinées lors de 
l’élaboration du budget primitif 2022. 

Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet aux élus 
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. 

L’article D2312-3 du CGCT, fixe les éléments d’informations que ce rapport doit contenir. Ainsi le rapport 
d’orientations budgétaires doit comporter : 
 

- Les orientations budgétaires envisagées par l’exécutif, sur l’évolution des dépenses et des recettes, 
en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 
d’évolution retenues en matière de fiscalité, de tarification, de concours financiers et de 
subvention ; ainsi que les relations financières entre l’EPCI et ses communes membres 

- Les engagements pluriannuels, notamment en matière de programmation des investissements et 
comportant une prévision de dépenses et de recettes 

- Des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette contractée et les perspectives 
pour le projet de budget, notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la 
fin d’exercice 

- Les orientations 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 du budget. 
 

En outre, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 
3500 habitants, ce rapport doit comporter des informations relatives à la politique de Ressources Humaines 
de la collectivité sur les thématiques suivantes : 
 

- La structure des effectifs 
- La durée effective du travail 
- La rémunération 

 

L’orientation fixée par les élus veut que le Rapport d’Orientation Budgétaire s’appuie pour l’essentiel sur 
la déclinaison 2022 du projet de territoire. Ce projet de territoire étant l’expression conjointe des élus, 
de la population, des forces vives du territoire, il est à l’évidence nécessaire d’intégrer son plan de 
déploiement stratégique au sein de ce rapport. 

Le travail de prospectives financières mené à l’automne dernier vient alimenter sa déclinaison budgétaire 
pluriannuelle. Par l’évaluation affinée de l’évolution de nos ressources ainsi que nos dépenses de 
fonctionnement, les scénarios de portabilités financières du projet sont posés. Ils seront évoqués dans le 
rapport et ont guidé la définition des orientations budgétaires 2022 qui vous sont présentées. 

Les orientations du budget primitif 2022 intègre également le Pacte financier et fiscal voté en mai 2021. 
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II - LES ORIENTATIONS POLITIQUES 
 

En 2021, l’Agglomération de la région de Château-Thierry a redéfini le socle de la communauté avec 

l’ensemble des élus communautaires : pacte fiscal et financier de solidarité, pacte de gouvernance, schéma 

de mutualisation, refonte de l’intérêt communautaire et plan pluriannuel d’investissement. Ces grands textes 

fondateurs ont été votés sans oppositions le 17 mai 2021.  

 

Ce travail a demandé près de 20 réunions et 3 conférences des maires autour du bloc communal.  

Il a permis à la fois de concilier les intérêts de la ruralité, des centres bourgs et de la ville centre et de trouver 

un équilibre entre les communes et l’agglomération.  

 

Un socle qui a fait consensus et qui permet de construire un territoire plus fort, une coopération locale qui 

œuvre à un service public local plus fort pour et avec les citoyens. 

 

Car 2021 a également été une nouvelle année de crise sanitaire qui a imposé évidemment un 

fonctionnement dans l’incertitude et également une adaptabilité des services, des agents et des politiques 

publiques menées par les équipes d’élus.  

 

Le moment est idéal : c’est parce que nous sommes dans une période d’incertitudes qu’il est indispensable 

de retrouver de la sérénité et de la capacité à agir collectivement.  

 

Le temps des coopérations entre citoyens et institutions, pour faire converger les habitants et les faiseurs du 

territoire vers un destin commun est arrivé. Fédérer et rassembler, les élus en premier lieu, mais aussi les 

partenaires, le monde associatif, les acteurs économiques, les institutions locales et surtout les habitants : 

voilà les enjeux pour l’année 2022. Des villes aux bourgs et aux villages, nous sommes toutes et tous ce 

territoire que nous faisons vivre, que nous construisons, que nous aimons.  

 

Nous sentons une aspiration à relocaliser les sujets : notre alimentation, notre industrie, nos productions 

énergétiques. Il y a une demande de retrouver du collectif, de l’entraide, de l’échange. 

Et c’est dans nos territoires, dans nos communes, notre intercommunalité, notre bassin de vie, que cela est 

possible.  

 

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération a construit son projet de territoire Destination 2030 en 

2019, avec les habitants. Et c’est dans ce contexte et dans le cadre de ce projet que la Communauté 

d’agglomération de la région de Château-Thierry souhaite mettre en œuvre ses engagements pour l’année à 

venir.  

 

Ces enjeux sont appréhendés dans un contexte d’inflation particulièrement sensible. Aussi, la 

Communauté d’Agglomération souhaite bâtir son budget 2022 sur trois fondamentaux: 

- ne pas augmenter la fiscalité. 

- ni les tarifs de ses services à la population.  

- maintenir le montant de l’enveloppe dédiée aux partenaires associatifs  
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Une agglo qui se développe dans la limite de ses ressources  

Préserver la biodiversité, déployer des alternatives à la voiture, tendre vers le zéro-déchet, soutenir 

l’agriculture et la rénovation énergétique… la préoccupation écologique est un axe fort porté par les 

habitants lors de l’élaboration de Destination 2030. Si 2021 a permis de lancer de nombreuses phases 

d’études, l’année 2022 permettra : 

- de mettre en œuvre la redevance incitative en fin d’année, appelée abonnement déchets service  

- de poursuivre l’élaboration du PLUIH, plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat,  

- de lancer le plan vélo, 

- d’amorcer le travail pour gagner en sobriété énergétique à travers le plan de réduction des 

consommations d’énergie : diagnostic et travaux des équipements et espaces gérés par la 

communauté 

- de poursuivre les études relatives au projet alimentaire de territoire avec l’ensemble des parties-

prenantes (établissements publics, collectivités…) 

Une agglo qui garantit la vitalité des communes et des quartiers  

De nombreux projets ont pris vie ces deux dernières années pour animer le territoire par des villages et 

centres de bourgs vivants et attractifs, pour développer des services plus proches des habitants, et 

accompagner l’attractivité de la ville-centre : déploiement des maisons de l’agglo-maisons France service, 

refonte du site internet, poursuite de l’action cœur de ville et mise en place de petites villes de demain, 

soutien des propriétaires pour la réhabilitation du bâti, lancement de la plateforme d’achats locale 

www.achetezachato.fr …  

2022 verra se concrétiser : 

- le soutien aux communes pour leurs projets d’investissement  par les fonds de concours  

- le raccordement de 100% des habitants du territoire à la fibre optique,  

- la restructuration de l’offre des espaces publics numériques,  

- l’évaluation et la redéfinition des cibles du Contrat intercommunal de sécurité et prévention de la 

délinquance, 

- l’opération programmée d'amélioration de l'habitat dans les centres-bourgs 

Une agglo qui accompagne tous les âges de la vie  

Parce que la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry est aussi une collectivité qui 

accompagne les habitants dans les services du quotidien, pour permettre à chacun de bien grandir, de bien 

vivre et de bien vieillir, des grands projets sont en cours pour les plus petits et pour tous les habitants du 

territoire :  

- la mise en œuvre du plan santé, à travers le maillage des maisons de santé, la mise en réseau des 

professionnels avec notre hôpital de territoire et les ehpads publics du territoire 

- la construction d’une nouvelle crèche à Château-Thierry pour un accueil plus important et plus 

adapté aux différences de chaque enfant 

- l’élaboration du projet éducatif de territoire, avec une attention particulière sur le public adolescent,  

- la programmation et la mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale  
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- la valorisation des métiers d’aide à la personne qui constituent un tiers des effectifs de la 

Communauté 

Une agglo qui encourage l'émancipation de chacun et le bien vivre pour tous  

Etre une terre de culture, renforcer le rôle de la vie associative au service de la vitalité du territoire, 

développer la participation et la coproduction de politiques publiques à l’échelle de l’agglomération… des 

ambitions qui ont démarré ou re-démarré après ces deux années de pandémie, grâce à l’appel à projets 

associatifs, la programmation culturelle dans les salles de spectacle de l’agglo, la poursuite du dispositif 100% 

EAC, l’aménagement de sites sportifs (ponton gymnase nautique, club house de tennis)…  

En 2022, deux grands axes seront tout particulièrement travaillés :  

- la pratique culturelle avec l’arrivée de l’école de musique de Condé-en-Brie dans la perspective d’une 

politique de musique de territoire, et la reconduction du dispositif 100% EAC avec les communes, 

- la pratique sportive à travers les animations avec les communes et associations liées à Paris 2024 qui 

prendront de l’ampleur jusqu’aux JO  

Sans oublier des investissements de taille avec :  

- l’ouverture du dojo implanté à Fère-en-Tardenois 

- les travaux de reprise de la toiture de l’Espace Louvroy à Neuilly-Saint-Front 

- l’ouverture de la boutique-billetique de l’Hôtel Dieu à Château-Thierry 

Une agglo qui innove et coopère pour l’économie et l’emploi  

Développer une offre et un accueil de qualité, stimulés par les nouvelles formes de travail pour accompagner 

les entreprises existantes et en attirer de nouvelles, développer l’Économie Sociale et Solidaire, favoriser un 

parcours d’enseignement supérieur, ouvrir l’accès à la formation et à l’apprentissage en lien avec les besoins 

du territoire, accompagner l’émergence de l’économie collaborative et numérique et encourager les 

synergies entrepreneuriales…  

Les enjeux sont nombreux, les attentes fortes, pour faire du territoire un vivier économique plus fort.  

Les projets ne manquent pas, le travail est souvent long pour créer les bonnes conditions d’accueil de 

travailleurs, entrepreneurs et jeunes.  

 

2022 permettra d’être prêts à accueillir de nouvelles entreprises notamment grâce à la commercialisation de 

la ZID de l’Omois ouest. Cette année permettra également de préparer l’avenir avec la poursuite du projet de 

création d’une pépinière d’entreprises. 

 

C’est aussi l’année qui permettra aux étudiants souhaitant aller plus loin dans leur cursus d’obtenir une des 

deux licences dispensées par le CNAM dans deux établissements de Château-Thierry (dès la rentrée 2022). 

 

Enfin, la Communauté d’Agglomération poursuivra son soutien au projet de création d’une école de 

production porté par l’UISA. 
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Au travers ces projets, l’agglomération souhaite œuvrer chaque jour à un service public local pour et avec les 

citoyens. Affirmer la volonté du territoire, c’est être plus forts. C’est renoncer au fatalisme et se mobiliser 

autour d’un choix collectif. 

 

II III - LE CONTEXET ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL 
 

1. Le PIB et l’inflation 
 

Après deux années de faible croissance, +1,8% en 2018 et + 1,5% en 2019, l’effet confinement de la crise 
sanitaire a “plombé” l’évolution du PIB en 2020, entrainant une baisse de 8% de ce dernier. 
 
Pour 2021, en dépit d’une crise sanitaire installée dans une configuration certes différente de 2020, le taux 
de croissance a été de +7%.  Cette croissance illustre un effet rattrapage post confinement, avec une 
consommation accrue (après une séquence 2020 où le niveau d’épargne de français a atteint des records) et 
une reprise de la production des entreprises, le tout dans un environnement économique perçu comme 
favorable, avec notamment un chômage en baisse puisqu’atteignant 8,1% au 3ème trimestre 2021, soit un 
point de moins qu’au 3ème trimestre 2020. 
 
En 2022, le PIB devrait augmenter de façon importante mais moins soutenue, à hauteur de 4% (hypothèse 
retenue par la  Loi de Finances) , revenant ainsi sur un niveau de croissance plus proche du potentiel de 
croissance réelle du pays, mais surfant tout de même sur les effets de la relance budgétaire du 
gouvernement et des autres relances mondiales. 
 
Quant à l’inflation, particulièrement maitrisée depuis des années (+0.5% en 2020), son pic 2021 de +2.9% est 
considéré comme ayant un caractère conjoncturel, tant par la Banque de France que par la Banque Centrale 
Européenne. En effet, ces dernières pensent que les goulets d’étranglement dus à la reprise économique ne 
dureront pas. 
Cependant, ce niveau d’inflation a déjà un impact de court terme significatif sur le pouvoir d’achat des 
ménages et s’il devait se maintenir, perturberait les effets économiques attendus sur les prévisions de 
croissance. 

Croissance du PIB et Contribution par secteur 
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2. Le déficit public 
  
La trajectoire des finances publiques 2020/2021 est le résultat économique de la crise sanitaire et de la 
politique du “quoi qu’il en coûte” pour y faire face. 
 
Une légère baisse du déficit public est engagée dès 2021. Initialement évalué à 8.4% du PIB, il pourrait être 
finalement  de l’ordre de 7% pour 2021 (chiffre en attente de confirmation), avec une projection à 4.8% pour 
2022 grâce à une croissance soutenue. 
 
La baisse de la dépense publique en % du PIB se poursuivrait en 2022. Après avoir atteint 60,8% du PIB en 
2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9% en raison de la mobilisation toujours 
forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise. Le niveau de dépense publique 
diminuerait en 2022, à 55,6% du PIB. 

 

Par ailleurs, la baisse du taux de prélèvements obligatoires est poursuivie. Ce taux, qui représentait 45,1% du 
PIB en 2017, devrait s'établir à 43,5% en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ces perpectives de retour progressif à la normale (en 2022 voir en 2023), tout du moins à un niveau de 
déficit public équivalent à celui de 2019 (3%), ne nous dit rien sur les orientations du futur exécutif du pays 
quant à la gestion des 143,4 Md€ de déficit budgétaire estimé pour 2022. 
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L’histoire et le passé plus récent, notamment la contribution au redressement des comptes publics du 
mandat 2012/2017, ont toujours révélé et signifié l’effort significatif attendu et imposé aux collectivités 
locales dans la résorbtion du déficit public. 
 
Avec globalement une bonne santé du secteur local, qui a reconstitué un Fond de Roulement de 4.6Mds€ en 
2021 (contre – 0.2Mds€ en 2019) de nouveaux efforts pourraient être demandés sur le prochain mandat 
présidentiel. 
 

3. Le Plan de Relance 

 

Le Plan de Relance s’élève à 100 Mds€ consacrés à trois sujets prioritaires :  

 La transition écologique ; 

 La compétitivité des entreprises ;  

 La cohésion sociale et territoriale.  
 
Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes :  
 
- Rénovation thermique: 4 Mds€ devraient être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et des dotations 
spécifiques. 500 M€ devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de logement 
social via les collectivités et les organismes HLM.  

- Centre de tri et déchets: 500 M€  seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement des déchets. Les 
fonds seront débloqués et versés, via l’ADEME, entre 2020 et 2022.  

- Infrastructures et transports: 1,2 Mds€  seront consacrés aux « mobilités du quotidien », 4,7 Mds€ pour le 
ferroviaire et 550 M€  pour les travaux d’infrastructures.  

- Fiscalité locale : baisse des impôts de production CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) , 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) et TFB ( Taxe Foncière sur le bâti). 
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4. Les Lois de Finance dont la Loi de Finance 2022 (LdF2022) 
 

 

4.1 la Dotation Globale de Fonctionnement – LdF 2022 
 

La DGF reste stable en 2022, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les 
départements, soit 26,8 milliards d’euros au total.  
 
Cette stabilité globale se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant des dotations de solidarité 
urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmentent chacune de 95 millions d’euros et de 10 millions d’euros les 
dotations de péréquation des départements. 

 

 

 
 

 

Pour l’agglomération, au regard des estimations, la Dotation d’Intercommunalité serait stable pour 
2022, à hauteur de 1 493 000€ et la Dotation de compensation diminuerait de 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau information pour DGF_INTERCO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DGF EPCI 2 786 197 3 362 753 3 323 245 3 293 315 3 264 057 3 228 000 

Dotation d'intercommunalité 862 551 1479 276 1483 015 1 487 223 1 493 052 1 493 000 

dotation de compensation 1 923 646 1883 477 1840 230 1 806 092 1 771 005 1 735 000 
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4.2 La revalorisation des bases d’imposition 
 

La méthode de revalorisation des bases d’imposition a été définie à l’article 99 de la loi de finances 2017. 
Cette dernière repose sur l’évolution de l’IPCH, qui est l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé.  

 

 

 
 

 

 
 

 
La revalorisation des bases pour l’année 2022, liée à l’IPCH sera de + 3.4%. 

 

4.3 La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
 
Le PLF 2021 marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités 
locales suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages. Pour rappel, 
80% des foyers ne paient plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale tandis que pour les 20 % 
restant, l’allègement a été de 30 % en 2021, puis sera de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera 
cette taxe sur sa résidence principale. 

 
Dès 2021, les communes se sont vues transférer la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties, répartie par application d’un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et de 
sous compensation.  Les EPCI sont compensés par le versement d’une fraction de TVA. 
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Concernant les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation, et pour éviter le 
«tsunami» en 2022 sur les potentiels fiscaux et autres indicateurs financiers, le PLF 2021 a 
introduit un dispositif de «neutralisation» des effets de la réforme sur les indicateurs 
financiers servant à la répartition des dotations et fonds de péréquation. (source APVF) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. La modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative 
 

 

 

L’article 4 du PLF 2021 a modifié la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des 
établissements industriels. L’objectif est de la rapprocher de la méthode applicable aux locaux 
professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017. 
 
La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des 
établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de 
production tel qu’annoncé dans le plan de relance. 
L’objectif de cette modernisation est d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises et 
l'attractivité du territoire en affectant favorablement les decisions d’implantation. 
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4.4 La poursuite du soutien à l’investissement 
 

Les collectivités bénéficieront de 276 M€ de dotation de soutien à l’investissement (DSIL) 

exceptionnelle en 2022, qui s’ajouteront aux 500 M€ de dotations exceptionnelles prévus dans le plan 

de relance. 

 

L’enveloppe des autres dotations reste stable à hauteur de 2 Mds€. 
 

Récapitulatif des concours financiers au soutien de l’investissement local de 2020 à 2022 : 
 

 2020 2021 PLF 2022 
    

FCTVA 6 Mds€ 6,5 Mds€ 6 Mds€ 
    

DSIL 570 M€ 570 M€ 776 M€ 
    

DSIL abondement 
exceptionnel 

1 Mds€  350 M€ 
    

DETR 1,046 Mds€ 1,046 Mds€ 1,046 Mds€ 
    

DPV 150 M€ 150 M€ 150 M€ 
    

DSID 212 M€ 212 M€ 212 M€ 
    

TOTAL 9 Mds€ 8,48 Mds€ 8,53 Mds€ 
    

 

   DSIL   DPV  DETR   DSID  
             

      Communes  
Communes et EPCI < 

  
Départements de 

 
   

Communes et 
  

défavorisées et 
    

      

à 20 000 hab. + PF par 
  

métropole et d’Outre 
 

   
EPCI à fiscalité propre 

  
présentant des 

    

 
Eligibilité 

    
hab. < à 1,3 fois PF par 

  
Mer, métropole de 

 

  
en métropole ainsi que 

  
dysfonctionnements 

    

      
hab. moyen de la strate 

  
Lyon et collectivités à 

 

   
les PETR 

  
urbains 

    

         statut particulier 

 

 

 

            

             

   Rénovation thermique,    
Économique, social, 

   
   

transition énergétique, 
      

    
Education, culture ; 

 
environnemental et 

   

   
mise aux normes ; 

   
Dépenses     

emploi, développement 
 

touristique, pour 
 

   
développement du 

   
d’aménagement  

Objet 
  

économique, santé ; 
 

développer ou 
 

  

numérique, 

   foncier et 

d’équipement     
sécurité, social… 

 
maintenir les services 

 

   
équipements liés à la 

   
Rural       

publics 
 

   
hausse du nombre 

      

           

   d’habitants         
            

 
Attribution 

 
Par le préfet de région 

  Par le préfet de  Par le préfet de   
Par le préfet de région 

 
    

département 
 

département 
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4.5 Focus sur le Fonds de Compensation de la taxe sur la Valeur Ajoutée 
 

Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge de 

TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue la principale aide de 

l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissements : 6,5 Md€ en 2021, le fonds devrait 

diminuer à 6 Md€ en 2022. 

 

Le taux de FCTVA est de 16,404% appliqué au montant TTC. 

 

Le dispositif exposé dans l’article 57 du PLF 2021, vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure 

d’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec plusieurs bénéfices associés:  
 

 Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de renforcer 

la qualité des prévisions budgétaires des collectivités. 

 Une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l'État 

permettant de raccourcir le délai de versement. 
 

 

 
Fiche Projet de Loi de Finances pour 2021 

 

Cette réforme devra être suivie avec vigilance car la base d’éligibilité ne sera plus la nature comptable mais la 

nomenclature comptable des dépenses engagées. Un décret précisera l’application du dispositif. 

 

En ce qui concerne la collectivité, ce système est entré en vigueur le 1er janvier 2022.  
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IV. LE CONTEXTE FINANCIER DE LA COMMUNAUTE 
 

1. Les résultats prévisonnels du Compte Administratif 2021 – Budget principal 
 

1.1 Les résultats financiers  
 
Ils expriment la santé financière de la collectivité dans sa capacité à dégager de l’épargne pour financer sa 
dette et ses projets d’investissement. 

 

 

Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF): 34 312 420,53 € 

 
Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF): 30 106 473,43 € 

 Epargne Brute 4 205 947,10 € 

 soit  12,26% des RRF 

   Epargne Nette 2 537 906,68 € 

 Nouveaux emprunts de l'année: 0,00 € 

  

 
Sur la base du Budget Primitif, l’épargne brute prévisionnelle était évaluée à 2.6 M€, pour une épargne nette 
à 0,45M€. Les résultats prévisionnels sont plus favorables pour trois raisons essentielles: 
 

- Sur les recettes de fonctionnement: 
o +720 000€ par rapport aux prévisions sur les produits des services, les impôts et taxes ainsi 

que les dotations et subventions; dont 350 000€ de recettes à caractère exceptionnel 
(régularisation années antérieures) 
 

- Sur les dépenses de fonctionnement: 
o 500 000€ de budget non mobilisé/utilisé sur les charges à caractère générale (soit 9% des 

credits prévus au budget primitif) 
o 440 000€ de moins que prévu sur la subvention d’équilibre au budget annexe transport suite 

à un haut rendement 2021 du « versement transport », niveau de recettes dont il faudra 
vérifier si c’est un phénomène conjoncturel ou structurel. 

 

1.2 Les résultats budgétaires 
 
Ils viennent exprimer les moyens budgétaires permettant d’équilibrer et de financer le budget 2022 
 

Recettes  Totales de Fonctionnement (RTF): 34 634 413,27 € 

Dépenses Totales de Fonctionnement (DTF): 32 517 524,05 € 

Epargne Brute Budgétaire 2 116 889,22 € 

  Excédents reportés 4 932 005,96 € 

Besoin de financement de la section d'investissement -1 862 012,95 € 

  Excédents disponibles pour le BP 2022 5 186 882,23 € 
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1.3 La capacité d’autofinancement 
 
Indicateur encore plus fin que l’épargne nette, la capacité d’autofinancement correspond à 
l’ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l’établissement et 
dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle mesure la capacité de ce dernier à 
financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les 
remboursements de dettes. 
 

Son examen/calcul permet de neutraliser les écritures comptables et budgétaires en lien avec les 
cessions et les amortissements, donant ainsi une vision parfaite et complète des ressources 
financières disponibles. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vous trouverez ci-après sa valeur en 2021 ainsi que son évolution depuis 2017: 
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2. La trajectoire financière de la collectivité – une situation saine  
 

Le travail de prospectives financières  mené à l’automne dernier confirme que la situation financière 
de la Communauté est saine et qu’elle est en mesure notamment de porter son Programme 
Pluriannuel d’Investissement. 
 

Deux ratios majeurs, l’épargne brute et la capacité de désendettement, sont favorables et devront 
être préservés pour mener à bien le Projet de Territoire. 

 

2.1 Scénario d’évolution de  l’Epargne brute 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

(Les valeurs 2021 étaient basées sur le budget prévisionnel, les résultats du CA 2021 prévisionnel font apparaître 

un taux à 12.26% pour un montant d’épargne brute de 4 205 947 €). 
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Sur le taux d’épargne brut, il est classiquement considéré que la zone de vigilance à 6% et que la zone 
de risque est à 4% et. En effet, à ce niveau le risque est de ne pas pouvoir rembourser sa dette sur 
fond propre voir d’à peine pourvoir financer ses amortissements. 
 

L’agglomération dispose d’un taux d’épargne brute de qualité car supérieur à 10%. Maintenir ce haut 
niveau a ses exigences sur la maitrise dans l’évolution des dépenses, nous y reviendrons plus loin. 

 
2.2  Scénario d’évolution de  la capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement s’exprime en nombre d’années et vient répondre à la question : si je 
consacre la totalité de mon épargne brute au remboursement de ma dette, je rembourserai cette 
dernière en combien d’années.  

 
Ainsi si le nombre d’années à y consacrer est faible, c’est que vous avez « peu de dette et/ou 
beaucoup d’épargne » ou les deux. A contrario, plus le nombre d’années est élevé, plus vous avez 
l’un des indicateurs (dette ou épargne) défavorable.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

(Les valeurs 2021 étaient basées sur le budget prévisionnel, les résultats du CA 2021 prévisionnel font apparaître une 

capacité de désendettement de 3.9 années). 

 

3. Les conditions de la réussite 
 

3.1 Les orientations budgétaires en fonctionnement 
 
Il s’agit de préserver un taux d’épargne brute d’au moins 10% pour financer les dépenses 
d’équipement et plus globalement le Programme Pluriannuel d’investissement. 

 

Globalement, au regard de l’estimation évoquée plus haut sur les concours financiers de l’Etat, la 
fiscalité et les autres recettes, les recettes de fonctionnement devraient augmenter de 4 % par 
rapport au BP 2021. 
En demeurant exigeante dans sa maitrise de l’évolution de ses dépenses, la Communauté sera en 
mesure de mener à bien son projet tout en préservant ses finances. 
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Les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement pour le budget 2022 sont : 

- Charges à caractère général : croissance zéro valeur (par rapport au CA 2021)  
- Charges de personnel : + 2,5% (par rapport au BP 2021) pour tenir compte de 

l’harmonisation du régime indemnitaire, principalement des catégories C (204 agents sont 
concernés, pour un montant évalué à 300K€ pour l’ensemble des budgets.  

- Charges de gestion courante : + 1% (par rapport au CA 2021) 

 
Sur les charges à caractère général, l’objectif peut paraître ambitieux au regard d’une année 2021 de 
nouveau marquée par la crise sanitaire et par conséquent donnant lieu à des dépenses non réalisées. 
Ce fut par exemple le cas sur les structures enfance et petite enfance ayant accueillies moins 
d’enfants, en raison de fermetures d’équipements en lien avec les cas contacts ou cas COVID au sein, 
du personnel ou des enfants.  

Cela étant, même si l’augmentation du prix de l’énergie vient perturber notre démarche de maitrise 
structurelle des charges à caractère général pour 2022, nous avons néanmoins encore des marges de 
manœuvre sur la commande publique et plus globalement sur notre politique d’achat. C’est 
notamment pour ces raisons que la Direction des Finances et de la Commande Publique a été créée 
en ce début d’année. Regroupant le service finances, le service marché et le contrôle de gestion, 
cette direction pourra ainsi renforcer son conseil et son accompagnement auprès des Directions 
opérationnelles dans l’amélioration continue de notre gestion. 
 

Sur les charges de personnel, l’évolution à +2.5% viendra strictement répondre au besoin de 
financement de l’harmonisation du régime indemnitaire, dont les mécanismes ont été approuvés à 
l’unanimité du CT du 27 janvier, des évolutions classiques de carrière (avancement d’échelon et de 
grade) et de l’effet année pleine des recrutements 2021. 
Cela étant, la maitrise de l’évolution de la masse salariale s’inscrit dans une démarche dynamique et non 
dans une gestion purement comptable des effectifs. Il s’agit en effet de calibrer nos effectifs et nos 
compétences, sur nos besoins de court et de moyen terme, pour répondre aux enjeux du projet politique et 
des besoins du territoire. 
La politique générale RH est posée à travers les lignes de gestion votées en mai 2021. Un point central 
repose sur la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Priorité n°1 
des lignes de gestion), réponse à la démarche dynamique citée plus haut. Pour mener à bien ce travail, 
nous lancerons en 2022 la construction du Projet d’administration, déclinaison opérationnelle et 
organisationnelle du Projet de Territoire. 
Pour 2021, il est à noter que nous avons délibéré en décembre sur l’organisation et la mise en place du 
télétravail au sein de l’agglomération. Sa mise en œuvre a été bousculée au regard de la situation sanitaire, 
nous avons néanmoins posé les règles pour une mise en place normalisée en 2022. 
 
Focus sur le numérique et les processus,  au service de l’efficience interne : la feuille de route du 
numérique a été posée dans sa dimension de politique publique. Elle doit cependant être complétée 
par un volet interne pour faire du numérique un levier d’amélioration continue du fonctionnement 
de notre administration (ex : progiciels inadaptés, tâches inutiles, processus complexes etc.) 
Pour le service informatique, le défi du travail à domicile massif depuis deux ans a été relevé mais 
parfois au détriment d’autres projets attendus et/ou programmés. Point majeur de l’audit partagé 
l’été dernier, la gouvernance du numérique intégrera ces enjeux et permettra en 2022 une meilleure 
vision programmatique des projets, au service d’un outil de travail encore plus performant. 

 
La mutualisation des moyens et le développement des groupements de commande sont des pistes 
privilégiées pour maitriser l ’e f f i c ience  du fonct ionnement  de  nos  serv ices  à moyen terme. 
Pour la troisième année consécutive, un tableau de programmation annuel des marchés sera mis en 
place et suivi au mois le mois. En 2021, le groupement de commande sur les assurances a été mené à 
bien et pour 2022, à titre d’exemple, un groupement de commande sur les copieurs sera finalisé. 
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Des conventions de services partagés existent avec la commune de Château-Thierry,  de Brasles et de 
Fère en Tardenois et seront étendues à toutes les communes qui se déclareraient intéressées à réfléchir à 
leur mise en place, dans les limites raisonnables de la capacité desdits services à absorber les charges de 
travail confiées.  

Le schéma de mutualisation a été adopté en 2021, il a notamment intégré en fin d’année la création du 
service commun de la Direction Générale entre l’Agglomération et la commune de Château Thierry. 

3.2 Les orientations budgétaires en investissement 
 

Les collectivités locales, par leurs investissements, soutiennent l’activité économique et 

donc l’emploi. L’investissement contribue non seulement à préparer le futur, offrir des services 

nouveaux, renforcer l’attractivité du territoire mais aussi permet un soutien majeur à l’économie 

locale. 

Sur le plan financier, il s’agit de préserver une capacité de désendettement en dessous du 1er seuil 
de vigilance, à savoir 12 ans. 
 

Avec au CA 2021, un taux de réalisation des dépenses d’équipement à 54,5% (restes à réaliser inclus) 
il s’agira pour 2022 de procéder à un examen attentif des différentes phases opérationnelles des 
projets lancés ou à lancer dans le cadre du PPI, pour bien calibrer les crédits budgétaires nécessaires 
à leur mise en œuvre. 
 

La mise en place des Autorisations de Programme/Crédits de Paiement, dont le principe a été acté 
par délibération en 2021, sera un outil au service de l’engagement politique des projets et du juste 
suivi et inscription budgétaire annuelle (ex : PLUIH, Structure petite enfance…) 
 

Sur le financement des dépenses d’équipement, l’objectif est d’atteindre au moins 27% de taux de 
subventions et les cessions prévus en 2022 viendront limiter le besoin d’emprunt budgétaire.  

 
Les cessions pour 2022 sont estimées à 408 335€ conformément au tableau ci-après. A titre 
d’information, vous y retrouverez les hypothèses retenues dans le cadre du travail de prospective 
mené l’automne dernier. Au regard de l’état d’avancement des projets, vous constaterez que le 
projet « Courtemont Varennnes » est à ce jour plutôt positionné après 2026 par prudence en matière 
de réalisation de cession. 
Erreur ! Liaison incorrecte.Quant au besoin d’emprunt budgétaire d’équilibre, à ce stade de la 
préparation du budget 2022 il n’est pas encore déterminé puisque l’ensemble des comités de 
pilotages budgétaires par politiques publiques ne se sont pas encore réunis. Cela étant, il devrait être 
proche du niveau budgétaire de 2021, à savoir 4 M€. Pour mémoire la collectivité n’a pas mobilisé 
d’emprunt en 2021. 
 

Les restes à réaliser à reporter sur l’exercice 2022 représentent 2 457 924.32€ en dépenses et 

2 874 318, 14 € en recettes. Cet élément sera détaillé lors de l’adoption du budget 2022. 
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3.3 Focus sur la gestion de la dette 
 

Les charges financières 

 
Les taux d’intérêt sont demeurés à un niveau faible en 2021, tendance maintenue en ce début 
d’année. L’essentiel de la dette de l’agglo étant à taux fixe, la sensibilité aux baisses de taux est 
désormais limitée mais une poursuite de baisse de charges financières est anticipée pour 2022 
compte tenu de notre profil de dette 
 
L’écart entre 2021 et la prévision 2022, s’explique par l’extinction de plusieurs contrats d’emprunt et l’impact 
de la renégociation/réaménagement de certains contrats de la caisse des dépôts et consignations.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encours de dette - Perspectives Budget principal uniquement 
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L’évolution de l’encours de dette pour 2021 se compose de deux éléments : 234 900 € correspondant au 
transfert d’un emprunt eaux pluviales urbaines de la Ville de Château Thierry  (sur compétence déléguée en 
2021) et 133 871 € dans le cadre du dispositif de soutien aux autorités organisatrices de la mobilités (AOM). 
 
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 17 584 977 € en 2017 à 4 820 716 € en 2029 (échelle de 
gauche du graphique ci-dessous).  
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 2 397 229 € en 2017 à 1 094 686 € en 2029 (échelle de 
droite du graphique ci-dessous). 
 

 
 

4. Les budgets annexes 
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Les budgets annexes seront construits dans la continuité des actions menées en matière de service public à 
la population. Les éventuelles subventions d’équilibre portées par le budget général seront de même niveau 
qu’au budget 2021. 
 
Deux budgets annexes feront l’objet d’un regard particulièrement attentif.  
 
Le budget SPIC – OM, dans le cadre de la préparation du budget annexe unique au 1er janvier 2023. Les 
éléments financiers, budgétaires et politiques ont rythmé les débats en 2022, le regard attentif sera porté 
sur la préparation comptable. 
 
Le budget Régie Assainissement, la phase de recrutement menée en 2022 (et non encore terminée) devrait 
permettre de réactiver plusieurs sujets fondamentaux comme le schéma directeur d‘assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales, le Règlement d’assainissement collectif ainsi que la finalisation du 
Programme Pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
 

CONCLUSION 
 
L’année 2021 aura été une année singulière de plus, de nouveau impactée par la situation sanitaire tant dans 
le service offert aux habitants que dans l’organisation interne des services. Cela étant, les résultats financiers 
favorables de 2021 ne sont pas que le résultat de facteurs endogènes, à savoir des dépenses non effectuées.  
 
En effet, les éléments de prospective démontrent que l’agglomération a son destin en main et qu’elle 
dispose des clés lui permettant de mener à bien son projet, tout en préservant une situation financière saine.  
 
Ce chemin est possible en demeurant ambitieux sur le projet de service public et d’attractivité du territoire, 
tout en restant exigeant dans la gestion de ses moyens.  
 
C’est le sens du cadrage budgétaire et politique de ce rapport préparatoire au budget prévisionnel 2022. 
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           Annexe – ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

  AC PROVISOIRE 2022 

Nom de la commune 

Armentières-sur-Ourcq 5 063,72 €   

Azy-sur-Marne 3 374,22 €   

Barzy-sur-Marne   -18 401,75 € 

Belleau   -6 731,80 € 

Beuvardes 38 793,93 €   

Bézu-Saint-Germain 74 610,31 €   

Blesmes 31 857,49 €   

Bonneil   -7 959,36 € 

Bonnesvalyn 6 130,74 €   

Bouresches 3 488,77 €   

Brasles   -7 259,83 € 

Brécy   -5 646,40 € 

Brumetz 41 356,65 €   

Bruyères-sur-Fère   -136,39 € 

Bussiares 12 217,26 €   

Celles-les-Condé   -3 168,73 € 

Chartèves   -11 492,12 € 

Château-Thierry 4 772 696,57 €   

Chézy-en-Orxois 32 200,04 €   

Chierry 254 895,36 €   

Cierges 4 191,78 €   

Coincy 12 460,05 €   

Condé-en-Brie 7 183,95 €   

Connigis   -7 176,87 € 

Coulonges-Cohan 7 149,73 €   

Courboin   -5 456,53 € 

Courchamps 1 740,30 €   

Courmont 27 942,32 €   

Courtemont-Varennes 966,18 €   

Crézancy 59 326,37 €   

Dhuys et Morin-en-Brie 12 248,70 €   

Dravegny   -1 380,07 € 

Épaux-Bézu 34 658,31 €   

Épieds 36 014,82 €   

Essômes-sur-Marne 336 307,47 €   

Étampes-sur-Marne 124 815,28 €   

Étrépilly 7 563,65 €   

Fère-en-Tardenois 245 155,34 €   

Fossoy 9 981,94 €   

Fresnes-en-Tardenois 26 562,46 €   

Gandelu 72 864,02 €   

Gland   -4 893,92 € 

Goussancourt 3 968,77 €   
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Grisolles 68 505,80 €   

Hautevesnes 20 220,89 €   

Jaulgonne   -1 707,26 € 

La Croix-sur-Ourcq 11 647,41 €   

Latilly 5 950,84 €   

Le Charmel 13 317,55 €   

Licy-Clignon 3 460,68 €   

Loupeigne 2 701,73 €   

Mareuil-en-Dôle   -2 980,51 € 

Mézy-Moulins 19 823,55 €   

Mont-Saint-Père   -6 708,06 € 

Monthiers 7 993,66 €   

Monthurel   -5 484,15 € 

Montigny-l'Allier 26 563,62 €   

Montigny-lès-Condé 152,36 €   

Montlevon 5 521,09 €   

Nanteuil-Notre-Dame 4 249,57 €   

Nesles-la-Montagne   -802,81 € 

Neuilly-Saint-Front 67 147,86 €   

Nogentel 41 386,24 €   

Pargny-la-Dhuys   -2 651,92 € 

Passy-sur-Marne   -6 682,36 € 

Priez 31 396,05 €   

Reuilly-Sauvigny 1 098,32 €   

Rocourt-Saint-Martin   -13 833,99 € 

Ronchères 31 970,38 €   

Rozet-Saint-Albin 115 612,93 €   

Rozoy-Bellevalle   -1 709,09 € 

Saint-Eugène   -6 013,89 € 

Saint-Gengoulph 12 092,44 €   

Saponay 24 174,10 €   

Sergy   -2 365,62 € 

Seringes-et-Nesles 6 275,92 €   

Sommelans 1 863,28 €   

Torcy-en-Valois 7 477,52 €   

Trélou-sur-Marne   -10 797,64 € 

Vallées en Champagne 7 265,39 €   

Verdilly 1 585,21 €   

Vézilly 2 041,93 €   

Vichel-Nanteuil 14 774,71 €   

Viffort   -1 667,01 € 

Villeneuve-sur-Fère   -3 886,64 € 

Villers-Agron-Aiguizy 77 500,12 €   

Villers-sur-Fère 895,34 €   

TOTAL 6 942 452,99 € -146 994,72 € 

  6 795 458,27 € 
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Annexe RH – Tableau des effectifs   - dernier tableau voté en novembre 2021 

Grades ou emplois CAT
Effect ifs 

délibérés

Effect ifs 

réels 
Dont TNC

Postes 

vacants

postes à 

supprimés

Créat ions de 

postes 

proposées 

TOTAL POSTES 

A INSCRIRE AU 

TABLEAU

Collaborateur de Cabinet A 1 1 1

Directeur Général des Services (Emploi fonct ionnel) A 1 1 1

DGA (emploi fonct ionnel) A 3 3 3

Administrateur territorial A 1 0 1 1

Attaché hors Classe A 1 1 1

Attaché Pal A 7 2 5 7

Attaché A 22 18 1 4 22

Rédacteur B 11 9 1 2 11

Rédacteur Principal de 2
ème

 classe B 4 2 2 2 4

Rédacteur Principal de 1
èr e

 classe B 4 4 4

Adjoint administrat if  territorial C1 C 43 26 4 17 43

Adjoint administrat if  Principal de 2
ème

 classe C2 C 19 16 2 3 1 20

Adjoint administrat if  Principal de 1ère  classe C2 C 13 13 1 13

SECTEUR ADM INISTRATIF 130 95 11 35 0 1 131

Ingénieur Pal A 3 2 1 3

Ingénieur A 6 5 1 6

Technicien B 4 1 3 4

Technicien Principal de 1
èr e

 classe B 3 1 2 3

Adjoint technique territorial C1 C 55 41 7 14 55

Adjoint technique Principal de 2
ème

 classe C2 C 19 17 2 2 19

Adjoint technique Principal de1
èr e

 classe C3 C 5 5 5

Agent de maîtrise C 4 3 1 4

Agent de maîtrise Principal C 4 2 2 4

SECTEUR TECHNIQUE 103 77 9 26 0 0 103

Attaché de conservat ion du patrimoine A 1 1 1

Ass enseignement art ist ique Principal de 1
èr e

  classe B 2 2 2 1 3

Ass Enseignement Art ist ique Principal de 2
ème  

Classe
B 17 11 11 6 10 27

Ass Enseignement Art ist ique B 0

Adjoint territorial du patrimoine C 9 7 2 9

Adjoint territorial du patrimoine Principal de 2ème 

Classe
C 1 1 1

SECTEUR CULTUREL 30 22 13 8 0 11 41

Animateur Principal de 1ère  classe B 2 1 1 2

Animateur Principal de 2
ème

 classe B 1 0 1 1

Animateur B 1 1 1

Adjoint d’animation Principal de 2
eme 

classe C 7 7 2 7

Adjoint d’animation Principal de 1ère classe C 1 1 1

Adjoint territorial d'animation C1 C 12 5 2 7 12

SECTEUR ANIM ATION 24 15 4 9 0 0 24

Cadre de sante de 1ère Classe A 1 1 1

Puéricultrice de classe normale A 1 1 1

Inf irmier soins gx cl Normale A 2 1 1 2

Éducateur de J, enfants A 4 3 1 4

Auxiliaire de puériculture Principal de 2
ème

  classe C 10 6 4 10

Auxiliaire de puériculture Principal de 1ère  classe C 8 8 1 8

Auxiliaire de soins Principal de 2
ème

  classe C 16 12 12 4 16

Auxiliaire de soins Principal de 1ère classe C 3 3 2 3

Agent social C 128 92 90 36 128

Agent social principal de 2ème Classe C 18 16 16 2 18

SECTEUR M EDICO SOCIAL 191 142 121 49 0 0 191

Éducateur des APS Principal de 1
èr e

 classe B 2 1 1 2

Éducateur des APS B 2 1 1 2

SECTEUR SPORTIF 4 2 0 2 0 0 4

TOTAL GENERAL 482 353 158 129 0 12 494  
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Annexe RH – Tableau des effectifs   - par catégorie au 31 décembre 2021 

 

 

CATEGORIE TOTAL NB AGT TC NB AGT TP  NB AGT TNC

A Categorie A Filière Sociale 1

A Categorie A Filière administrative 6 0 0

A Categorie A Filière technique

A Categorie A Filiere culturelle

A Categorie A Filière médico-sociale

A Categorie A Categorie 7 7 0 0

B Categorie B Filière Sociale 1

B Categorie B Filière administrative 2

B Categorie B Filière technique 1

B Categorie B Filiere culturelle 2

B Categorie B Filière sportive

B Categorie B Filière animation

B Categorie B Categorie 6 4 0 2

C Categorie C Filière Sociale 1 44

C Categorie C Filière administrative 10 0 0

C Categorie C Filière technique 9

C Categorie C Filiere culturelle 2 1

C Categorie C Filière médico-sociale 7 2

C Categorie C Filière animation

Categorie C Categorie 76 29 0 47

Contratuels cdd/cdi Categorie a/b/c Categorie 89 40 0 49

A Categorie A Filière Sociale 2 2 0 0

A Categorie A Filière administrative 19 13 6 0

A Categorie A Filière technique 6 6 0 0

A Categorie A Filiere culturelle 1 1 0 0

A Categorie A Filière médico-sociale 1 1 0 0

A Categorie A Categorie 29 23 6 0

B Categorie B Filière Sociale 1 0 1 0

B Categorie B Filière administrative 10 6 4 0

B Categorie B Filière technique 2 2 0 0

B Categorie B Filiere culturelle 12 0 0 12

B Categorie B Filière sportive 2 2 0 0

B Categorie B Filière animation 2 2 0 0

B Categorie B Categorie 29 12 5 12

C Categorie C Filière Sociale 82 4 7 71

C Categorie C Filière administrative 49 42 6 1

C Categorie C Filière technique 69 53 6 10

C Categorie C Filiere culturelle 6 6 0 0

C Categorie C Filière médico-sociale 26 11 3 12

C Categorie C Filière animation 13 10 3 0

C Categorie C Categorie 245 126 25 94

TOTAL 392 201 36 155
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Annexe RH – Rémunérations et Heures supplémentaires 

Budget Principal – Rémunération brute  

 

 

Budget Annexe Service Aide à domicile (SAAD) – Rémunération brute  

 

 

Heures supplémentaires – ensemble des budgets 

 

2018 2019 2020 2021 

Budgets 
NBRE 

HEURES MONTANT 
NBRE 

HEURES MONTANT 
NBRE 

HEURES MONTANT 
NBRE 

HEURES MONTANT 

BP CARCT 2 562,71  32 465,55 € 3 922,33  51 888,42 € 2 744,28  36 680,63 € 1 379,94  18 749,45 € 

BA SPIC OM 281,75  2 835,05 € 9,75  108,02 € 173,44  2 112,33 € 21,00  267,25 € 

BA SAAD 51 118,26  523 513,14 € 40 271,46  415 237,17 € 35 886,43  372 327,45 € 32 958,76  349 610,34 € 

BA PORTAGE 700,38  7 375,88 € 1 984,00  20 123,46 € 2 224,14  22 921,49 € 1 974,32  20 827,33 € 

BA SSIAD 1 748,21 17 881,54 € 975,56  10 092,49 € 893,95  10 196,48 € 867,03  9 262,27 € 

BA REGIE     288,00  4 699,88 € 318,00  5 081,53 € 771,25  13 072,97 € 

         
TOTAL 56 411,31  584 071,16 € 47 451,10  502 149,44 € 42 240,24  449 319,91 € 37 972,30  411 789,61 € 

 

 

 

 

 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 Budget 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021

64111&64131 Traitement 3 439 749,95 € 3 946 061,71 € 4 597 264,63 € 5 024 675,25 € 4 737 573,32 € 4 796 942,53 € 4 877 980,64 €

64112 NBI,SFT,Indeminité de résidence 78 312,53 € 90 889,94 € 96 056,59 € 78 970,20 € 85 739,45 € 84 250,22 € 83 898,50 €

64118&64138 Régime indemnitaire 441 887,04 € 498 048,58 € 601 850,05 € 696 948,07 € 667 298,49 € 693 857,73 € 756 843,91 €

TOTAL 3 959 949,52 € 4 535 000,23 € 5 295 171,27 € 5 800 593,52 € 5 490 611,26 € 5 575 050,48 € 5 718 723,05 €

Comptes

CA 2017 CA 2018 CA 2019 Budget 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021

64111&64131 Rémunération principale 1 797 459,51 € 1 547 207,60 € 1 811 955,48 € 1 749 000,00 € 1 725 803,60 € 1 707 700,00 € 1 608 144,13 €

64112 NBI, SFT, indemnité de résidence 18 055,06 € 19 593,32 € 15 888,37 € 17 000,00 € 12 698,22 € 13 000,00 € 10 458,93 €

641188&64138 Régime indemnitaire 170 031,06 € 304 708,45 € 399 633,20 € 361 900,00 € 335 005,21 € 370 000,00 € 343 834,50 €

TOTAUX 1 985 545,63 € 1 871 509,37 € 2 227 477,05 € 2 127 900,00 € 2 073 507,03 € 2 090 700,00 € 1 962 437,56 €

Comptes
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Annexe RH – Evolution de la masse salariale 

CHAPITRES 012 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021 

CARCT 6 144 325,92 € 6 663 583,36 € 7 666 454,22 € 8 913 368,31 € 8 410 856,98 € 8 959 668,00 € 8 476 786,59 € 

SAAD 2 420 651,31 € 2 393 761,19 € 2 912 243,79 € 2 765 705,39 € 2 681 070,61 € 2 696 170,00 € 2 487 168,39 € 

REGIE  
ASSAINISSEMENT 

43 582,65 € 18 563,06 € 1 157 661,89 € 1 313 735,78 € 1 234 685,41 € 1 241 912,67 € 1 230 834,34 € 

MANDATAIRE 87 396,03 € 157 542,40 € 114 522,32 € 154 550,00 € 110 334,01 € 119 892,12 € 111 432,01 € 

PORTAGE 186 449,54 € 174 266,60 € 266 724,77 € 292 000,00 € 286 764,63 € 288 000,00 € 279 637,25 € 

SPIC 112 726,98 € 84 121,11 € 83 164,85 € 534 496,78 € 479 381,49 € 321 567,00 € 259 062,31 € 

SOINS     583 075,40 € 680 856,64 € 597 467,05 € 629 271,96 € 621 040,04 € 

CIAS 2017-2018 

  
EHPAD 2 287 744,82 € 2 285 656,34 € 2 293 903,19 € EPMS 

  
SOINS 569 378,91 € 574 870,11 € 

  

  
SAAD 515 127,84 € 543 480,04 € 

  
PORTAGE 2 607,88 € 17 237,99 € 

  
MANDATAIRE 0,00 € 16 905,50 € 
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Annexe RH – Temps de travail et avantages en nature  

Temps de travail - délibérations 

Par délibérations en date du 29 mars 2021 (n°2021DEL074)  et du 17 mai 2021 (2021DEL117), la CARCT a posé son 

Règlement sur le temps de travail. Ce Règlement, par sa fiche 1.2, pose la durée légale du travail à savoir 1607h pour 

un temps plein. 

 

Avantages en nature 

Un agent bénéficiait d’un logement pour nécessité de service (gardien d’équipement sportif), cet agent étant parti à 

la retraite au 31 décembre 2021. 

PART PATRONALE TICKETS RESTAURANT 
    2018 2019 2020 2021 

Budget principal 71 442,00 € 83 670,00 € 84 966,00 € 90 108,00 € 

SPIC - OM 645,00 € 1 527,00 € 1 668,00 € 1 542,00 € 

SOINS 3 711,00 € 4 098,00 € 4 467,00 € 3 939,00 € 

PORTAGE 2 451,00 € 2 745,00 € 2 382,00 € 2 481,00 € 

SAAD 29 665,00 € 38 745,00 € 35 124,00 € 37 812,00 € 

REGIE 1 389,00 € 22 483,80 € 19 719,00 € 8 139,00 € 

TOTAUX 31 054,00 € 61 228,80 € 54 843,00 € 45 951,00 € 

     Valeur faciale 6€ 
    50% agent /50% employeur 
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Annexe dette – Encours de dette Régie assainissement 

 

126 944 € (année 2018), 79 400 € (année 2019), 439 564 € (année 2020), année 2021 (49 000 €) : liquidation 

d’avances AESN de projets matures (Jaulgone, Siphon sous la Marne, STEP de Crezancy etc)  

Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 3 535 670 € en 2017 à 4 010 960 € en 2029 (échelle de gauche 
du graphique ci-dessous).  
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 278 066 € en 2017 à 799 954 € en 2029   (échelle de droite du 
graphique ci-dessous). 
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Annexe - Encours de dette consolidé Budget Principal  - Régie assainissement 

En 2019 le périmètre budgétaire et patrimonial (actif-passif) a été modifié suite à la création du budget régie 

Assainissement et l’intégration de nombreux emprunts provenant de Communes et de Syndicats ainsi que 

l’Intégration de nouveaux équipements communaux et du passif correspondant pour un total de + 14 604 163 € de 

capital restant dû transféré au 1/01/2019. 

 

Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 21 120 647 € en 2017 à 8 831 675 € en 2029 (échelle de gauche 

du graphique ci-dessous).  

De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 2 675 295 € en 2017 à 1 894 640 € en 2029 (échelle de droite 

du graphique ci-dessous).  
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Annexe – ratios financiers CA 2021 

 

 Ratio 1 = dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population : montant total des dépenses de 

fonctionnement en mouvements réels. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.  

 Ratio 2 = produit des impositions directes / population : (recettes hors fiscalité reversée). 

  Ratio 2 bis = produit net des impositions directes / population : en plus des impositions directes, ce ratio 

intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les 

groupements à fiscalité propre.  

 Ratio 3 = recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population : montant total des recettes de 

fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de 

fonctionnement dans leur rythme de croissance.  

 Ratio 4 = dépenses d’équipement / population : dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) 

sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en 

cours), 454 (travaux effectués d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur 

établissement d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie sont 

ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte 455 (opérations 

d’investissement sur établissements publics locaux d’enseignement). 

 Ratio 5 = dette / population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement d’une collectivité 

à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d’endettement 

(ratio 11). 

 Ratio 6 = DGF / population : recettes du compte 741 en mouvements réels. Part de la contribution de l’État 

au fonctionnement de la collectivité.  

 Ratio 7 = dépenses de personnel / DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité ; c’est un coefficient 

de rigidité car c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population de la collectivité 

Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales 114 Les finances des collectivités 

locales en 2017  

 Ratio 9 = marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) / RRF : capacité de la 

collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de 

dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à autofinancer 

l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire aux 

recettes d’investissement pour financer la charge de la dette. Les dépenses liées à des travaux en régie sont 

exclues des DRF.  

 Ratio 10 = dépenses d’équipement brut / RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la collectivité au 

regard de ses ressources. À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement se jouent 
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souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie sont ajoutées aux dépenses 

d’équipement brut.  

 Ratio 11 = dette / RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à 

ses ressources. Les ratios 1 à 6 sont exprimés en euros par habitant : la population utilisée est la population 

totale légale en vigueur de l'année. 

 Les ratios 7 à 11 sont exprimés en pourcentage. 
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