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I. LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DEPUIS LA LOI NOTRE 

Le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) constitue la première étape du cycle budgétaire annuel des 
Collectivités Locales. Il précède l’élaboration du Budget Primitif et les Décisions Modificatives. La clôture 
du cycle budgétaire se concrétise par le vote du Compte Administratif.  
Le rapport doit être présenté dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif.  
Le ROB doit permettre à l'assemblée délibérante d’échanger sur les principales directives budgétaires et 
d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la CCC. Il doit permettre une vision précise des 
finances de la CCC et des orientations poursuivies.  
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l’information 
des conseillers municipaux et donc substituer le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) au Débat 
d’Orientation budgétaire (DOB) en complétant notamment les dispositions relatives au contenu du débat.  
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu du rapport dans les communes de 3 500 
habitants et plus, dans les EPCI et syndicats mixtes ayant une telle commune dans leurs membres, dans 
les départements et les régions.  
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 a introduit une nouveauté pour toutes les collectivités et leurs groupements concernés par un débat 
d’orientation budgétaire. S’agissant des communes de plus de 3 500 habitants, l’article 13 prévoit 
l’obligation, avec effet immédiat, d’une présentation des objectifs concernant l’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, ainsi que sur l’évolution du besoin de financement 
annuel.  
Il est ainsi spécifié à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales que : « 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 ».  
 

Le rapport est transmis par le Président de la Communauté de communes aux communes membres dans 
un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition 
du public sur le site internet de la Communauté de communes et au siège social de la collectivité, dans les 
quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire.  
 

Il est proposé d’étudier dans un premier temps, les perspectives économiques 2021, puis les données 
spécifiques au contexte communautaire et les perspectives financières pour la CC du Créonnais (II), enfin 
de définir les projets du territoire. 
Les orientations budgétaires de l’exercice 2021 s’inscrivent dans un contexte, au mieux, de stagnation des 
ressources financières de l’EPCI à mettre en regard d’une progression mécanique des charges de gestion 
et en résultante une hypothèse de dégagement d’une épargne de gestion (capacité d’autofinancement) 
nulle pour l’exercice. Ceci signifie que l’EPCI ne sera pas en mesure d’affecter un résultat positif de 
l’exercice au remboursement des échéances de crédit (capital + intérêts). 
 Par ailleurs l’exercice 2021 se déroulera dans un cadre fiscal délicat entre la volonté de préservation 
d’une certaine stabilité fiscale pour les ménages, l’augmentation de la TEOM et les incertitudes pesant sur 
la fiscalité des « entreprises » avec des recettes certaines sur la CFE et une incertitude sur la CVAE ainsi 
que sur la taxe de séjour, taxes directement dépendantes de l’activité économique, tout en ayant pour 
objectif de maîtriser les dépenses de gestion. 
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II.  LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET LES PERSPECTIVES FINANCIERES 
Les données sont basées sur le projet de compte administratif 2020. 
 

A) LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
La CCC a été constituée en 2001 comprenant 14 communes : Baron, Blésignac, Créon, Croignon, Cursan, 
Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Lignan de Bordeaux, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud 
et Saint Léon. 
Au 1er janvier 2015, la commune de Croignon quitte la CCC. 
La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016 (notifié à la CCC le 28 novembre 2016) ont modifié le 
périmètre de la Communauté de Communes du Créonnais avec l’adjonction des communes de CAPIAN, 
CARDAN et VILLENAVE de RIONS et le retrait de la commune de LIGNAN DE BORDEAUX ; 
Au 1er janvier 2017, la CCC compte 16 776 habitants. 
Le périmètre de la CCC évolue également au 1er janvier 2018 : la commune de Cardan quitte la CCC et la 
Commune de Camiac et Saint Denis rejoint le périmètre. 
Au 1er janvier 2019 : la CCC compte 17 211 habitants 
Au 1er janvier 2020 : la CCC compte 17 433 habitants 
Au 1er janvier 2021 : la CCC compte 17 803 habitants 
 

Toutes les décisions communautaires sont prises collégialement par des représentants de chaque 
commune (les conseillers communautaires). Le nombre de conseillers par commune est fonction de la 
population de chacune de 1 à 9 en fonction d’un accord local qui permet aux petites communes d’être 
mieux représentées. 

Un fonctionnement communautaire organisé autour de deux organes exécutifs : le Bureau 
Communautaire et le Conseil Communautaire 

*Le Bureau Communautaire est constitué du Président, des six Vice- Présidents de la Communauté de 
Communes, des Maires de chaque commune et de trois conseillers délégués communautaires (soit 19 
membres au total).  Le Bureau Communautaire se réunit une fois par mois pour déterminer les 
orientations stratégiques de la collectivité et pour préparer les propositions qui feront l’objet de 
délibérations au Conseil Communautaire. 

*Le Conseil Communautaire (39 membres) est l’organe décisionnel de la Communauté de Communes (il 
est l’équivalent du conseil municipal). Il se réunit une fois par mois pour délibérer sur les projets 
engageants de la collectivité. 

Les compétences suivantes sont déléguées à la Communauté de Communes. ( cf statuts) 
 

GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; 
 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 
211-7 du code de l'environnement pour les items suivants ; 
Item 1° : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
Item 2° : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
Item 5° : La défense contre les inondations et contre la mer ; 
Item 8°La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

GROUPE DES COMPETENCES OPTIONNELLES  
1° - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 
 

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  
 

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire ; 

 

5° –Action sociale d'intérêt communautaire.  
 

8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  
 

GROUPE DES COMPETENCES FACULTATIVES 
1° Gérer ou participer aux supports utiles à l’information de la population du territoire communautaire. 
- La création ou la participation aux supports d’information dont l’accessibilité au grand public est 
avérée : journaux, magazines, bulletins, dépliants, sites Internet, radios associatives, télévisions locales, 
panneaux lumineux, supports liés à la téléphonie mobile. 
- La signalétique touristique et informative sur l’ensemble du territoire en conformité avec les 
schémas élaborés à l’échelle du PETR ou du département.  
 

2° Aménagement numérique du territoire 
- La mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire 
 

3° Mettre en œuvre l’accueil, l’animation et la promotion touristique du territoire 
 

4° Assurer ou participer à la construction des bâtiments destinés aux services du Trésor Public et aux 
centres de secours desservant le territoire communautaire : 
 

- L’aménagement, la gestion et l’entretien du bâtiment hébergeant les services du Trésor    Public 
à Créon. 
- Le centre de secours de Créon pour toutes les communes de la Communauté à l’exception de 
Blésignac et Saint Léon. 
- Le centre de secours de Targon au titre de Blésignac et Saint Léon. 
- Le Centre de secours de Béguey-Cadillac au titre de Villenave de Rions 
 

 La Communauté dans le cadre des dispositions prises par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS 33) participera aux investissements destinés à la restructuration ou à 
l’agrandissement de ces centres de secours au prorata de la population de son territoire qu’ils 
desservent. 
 

5° Actions Culturelles et loisirs.  
Au titre de ce bloc de compétences facultatives, la Communauté des Communes du Créonnais 
développera les axes suivants : 
 

a –soutien par des subventions de fonctionnement accordées aux associations culturelles ou de 
loisirs dont la liste sera arrêtée annuellement par le Conseil Communautaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le conseil communautaire dressera chaque année civile la liste des associations répondant à ces 
critères et pouvant permettre l’attribution d’une subvention à savoir les associations culturelles ou 
de loisirs dont l’activité est exclusive sur le territoire communautaire et dont les actions s’adressent 
prioritairement aux jeunes de ce territoire. Elles devront s’engager en contre partie à appliquer une 
tarification réduite spécifique à leurs adhérents ayant un domicile sur le territoire communautaire. 
 

b –En matière de développement et d'aménagement culturel et de loisirs 
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements Culturels et de loisirs d'intérêt 
communautaire. 
Sont définis comme étant d’intérêt communautaire : 
- Tout équipement nouveau nécessaire à une discipline culturelle et de loisirs dont les 
utilisateurs sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 des communes de la CCC 
- Toute animation dont les participants sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 
des communes de la CCC 
- Les actions de sensibilisation et d’éducation culturelle et de loisirs par la mise en réseau 
des activités et équipements communaux en la matière 
 

c- soutien financier  aux  manifestations annuelles promouvant l’identité du territoire 
communautaire. 
Les manifestations culturelles, de loisirs qui mettent en évidence l’identité du territoire 
communautaire et en valorisent l’image.  
 

d - gestion du réseau de Lecture Publique en participant à l’animation et à l’action culturelle liée au 
livre 
Les investissements permettant la mise en réseau des lieux publics du territoire et du département 
pour favoriser l’accès au livre 
Les soutiens des manifestations, d’animations des lieux d’accès à la lecture sur le territoire  
 

e  –Participation à la gestion des lieux de mémoire et du patrimoine du territoire. 
La participation financière de la Communauté en faveur de la création de lieux porteurs de la 
mémoire et du patrimoine situés sur le territoire communautaire 

 
 

B) RESULTATS 2020 ET PERSPECTIVES 2021 
 

1- Résultats 2020 
Les prévisions budgétaires 2020 en fonctionnement auront été très largement exécutées.  
 

Les dépenses de fonctionnement ont atteint un point de stabilisation qui les rend difficilement 
compressibles et ne peuvent permettre aucun écart. 

- Gestion des structures enfance, jeunesse qui devront faire face dans les années à venir à une 
augmentation démographique et à l’adaptation de leurs infrastructures et de leur capacité 
d’accueil. 

- Entretien du parc des bâtiments communautaires dont le périmètre s’est accru lors du mandat 
précédent 

- Les charges de personnel restent comparativement faibles comparées à celles des communautés 
de communes voisines et / ou de strates équivalentes (avec davantage de services en régie) 

-  Les reversements aux communes via les attributions de compensation (compensant la fiscalité 
professionnelle transférée à l’EPCI et les transferts de charges des communes vers la 
communauté de communes, …). 

- Reversements à l’État (FNGIR – Contributions au redressement des finances locales). 
- Versements à des partenaires extérieurs : 

o Associations qui ont déjà réalisé des efforts importants d’organisation ces dernières 
années et plus particulièrement pour celles gérant les crèches et l’accueil des enfants, 

o Syndicats dont le montant de cotisation est fixé par leur conseil syndical. 
 
La stagnation des recettes annoncée par les différents PLF ne permet ni d’envisager les axes de 
développement de la Communauté de Communes du Créonnais notamment en matière de 
développement économique, ni de maintenir sans modulation l’investissement et le soutien à la politique 
petite enfance et jeunesse et aux différentes associations mandataires. 
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La CDC du Créonnais ne dispose d’aucune marge de manœuvre financière et n’a pas dans tous les 
domaines les moyens en adéquation avec ses ambitions.  
 
Par ailleurs contrairement à d’autres communautés de communes qui peuvent se relancer par un recours 
à l’emprunt, les capacités d’endettement supplémentaires de la CDC sont anecdotiques en attendant une 
respiration financière aux 2/3 du mandat. 
 
Il est plus que jamais indispensable que tous les acteurs du territoire se mobilisent pour agir ensemble 
pour générer des convergences d’actions, notamment par la mutualisation et les économies dans tous les 
secteurs en acceptant parfois de gérer temporairement une décroissance des prestations. A DISCUTER 
 
Exécution du Budget 2020- état provisoire – dans l’attente de chiffres consolidés par le TP 
 

 
 
 

2- EPARGNE 
 

a) Formation et évolution de l’épargne disponible  
Définitions : 
Épargne brute : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de gestion – charges d’intérêts. Appelée 
aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses 
d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses 
d’équipement). 
Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure 
l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers. 
Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne 
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors 
gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des 
remboursements de dette. 
L’épargne disponible est l’épargne nette après déduction de la dette (intérêts et capital). 
 
 
 



 

Page 8 sur 42 
 

 
 
NB : la situation 2020 est arrêtée au 31 décembre 2020 (mais données non consolidées par le TP) 

 

Evolution de l'épargne disponible 
  Recettes Dépenses 

CAF Brute 

Charges Epargne de Annuité de 

Epargne Nette 
Fonct° Fonct° d'Intérêts Gestion Dette 

Réelles Réelles       

  (Hors CI)       

2012 3 494 638,29 € 3 214 449,67 € 280 188,62 € 85 934,39   194 254,23 € 237 791,40 € -43 537,17 € 

2013 3 859 750,99 € 3 341 520,59 € 518 230,40 € 119 038,89   399 191,51 € 237 791,37 € 161 400,14 € 

2014 3 602 566,05 € 3 450 539,42 € 152 026,63 € 68 284,52   83 742,11 € 232 932,08 € -149 189,97 € 

2015 5 680 377,65 € 4 671 819,43 € 1 008 558,22 € 170 543,60   838 014,62 € 232 932,08 € 605 082,54 € 

2016 5 273 409,93 € 4 880 430,94 € 392 978,99 € 40 534,12   352 444,87 € 211 401,20 € 141 043,67 € 

2017 6 000 711,11 € 5 430 564,98 € 570 146,13 € 64 975,64   505 170,49 € 250 069,38 € 255 101,11 € 

2018 5 547 173,26 € 5 433 892,87 € 113 280,39 € 54 955,53   58 324,86 € 244 897,56 € -186 572,70 € 

2019 5 861 198,08 € 5 759 520,80 € 101 677,28 € 58 775,81   42 901,47 € 262 172,30 € -219 270,83 € 

2020 6 107 529,52 € 5 971 652,21 € 135 877,31 € 69 714,81   66 162,50 € 309 837,38 € -243 674,88 € 

 

 

 
 

Cette épargne nette négative est due à la charge d’emprunt importante. 
 
 

b. Niveau et évolution des trois épargnes  
Cf définitions paragraphe précédent 

  Evolution des trois épargnes 

  Epargne brute 
Epargne de 

gestion 
Epargne Nette 

 

2012 280 188,62 € 194 254,23 € -43 537,17 €  

2013 518 230,40 € 399 191,51 € 161 400,14 €  

2014 152 026,63 € 83 742,11 € -149 189,97 €  

2015 1 008 558,22 € 838 014,62 € 605 082,54 €  

2016 392 978,99 € 352 444,87 € 141 043,67 €  

2017 570 146,13 € 505 170,49 € 255 101,11 €  

2018 113 280,39 € 58 324,86 € -186 572,70 €  

2019 101 677,28 € 42 901,47 € -219 270,83 €  

2020 135 877,31 € 66 162,50 € -243 674,88 €  
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C) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre   BP 2020 
CA prévisionnel 

2020 

%de variation 
entre BP et 

CA 

BP 2021 
prévisionnel 

2 
Excédent de fonctionnement 
après affectation du résultat 

578 890,79 € 578 890,79 € 0% 645 026,29 € 

13 Atténuation de charges 1 000,00 € 1 168,66 € 14% 1 000,00 € 

70 Produits de services 62 500,00 € 74 615,21 € 16% 70 000,00 € 

73 Impôts & Taxes 4 633 836,00 € 4 757 865,51 € 3% 4 777 188,00 € 

74 Dotations& Participations 1 304 838,67 € 1 252 866,06 € -4% 1 342 207,00 € 

75 
Autres produits Gestion 

Communale 
16 400,00 € 16 484,57 € 1% 16 600,00 € 

76 Produits financiers  0       

77 Autres produits 5 400,00 € 4 529,51 € -19% 5 000,00 € 

    6 602 865,46 € 6 686 420,31 € 1% 6 857 021,29 € 
 

1. Les produits de la fiscalité directe 
La dernière hausse des taux d’imposition remonte à l’année 2018. La hausse des recettes liées à la 
fiscalité directe est due à l’augmentation mécanique des bases fiscales. Les bases augmentent en effet 
sous l’effet conjoint d’une revalorisation votée au parlement en fonction de l’inflation et du dynamisme 
de la construction. 
 

Dans le tableau ci-dessous l’hypothèse retenue a été : 
Pour la TH : augmentation de 0.2% automatique : inflation. Rappel la CCC ne vote plus le taux de TH 
l’augmentation de la population n’a pas été intégrée 
Pour le FN et FNB : augmentation du taux de 1% 
Pour la CFE : maintien du taux antérieur mais prévision +0.2% 
 

Produits perçus de la fiscalité directe     

 Produit 2017 Produit 2018 Produit 2019 
Produit 2020 voté en 

C5 juin 2020 
Simulation avec 

augmentation de 1% 

TH 801 822 € 859,827.00 € 904 138€ 937 721 € 939 596 € 

TFB 570 448 € 616,708.00 € 644 692€ 668 330 € 675 014 € 

TFNB 71 221 € 74,871.00 € 76 209€ 76 325 € 77 088 € 

CFE 467 422 € 473,720.00 € 438 195€ 451 332 € 452 234 € 

Total PRODUIT /an 1 910 913 € 2 025 126.00 € 2 063 234€ 2 133 708 € 2 143 932 € 
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Dans le prévisionnel du Budget 2021 (document de travail) la somme de 2 185 633 € a été inscrite 
(compte 73111)  compte tenu de l’évolution de la population du territoire et du produit de la taxe 
additionnelle FNB. 
 
Evolution des taux d’imposition  

Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 
votés le 16 juin 

2020 

Simulation 
2021 avec 

hausse de 1 % 

TH 4,76% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 

TFB 5,05% 5.30% 5.30% 5.30% 5.35% 

TFNB 13,72% 14.39% 14.39% 14.39% 14.53% 

CFE 28,78% 28.78% 28.78% 28.78% 28.78% 

 
. Compétence GEMAPI 
Depuis le 1er janvier 2018, la CCC est compétente en matière de Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Une taxe a été mise en place afin de financer solidairement cette nouvelle 
compétence, la somme de 2.98€ par habitant est prélevée sur la TH, la TFB ou la CFE. 
Aucune compensation financière n’est prévue par le législateur. La taxe GEMAPI est répartie sur les taxes 
foncières, d’habitation sur les résidences secondaires et sur la contribution foncière des entreprises au 
prorata du produit de chacune de ces taxes. Recouvrement de la taxe par l’administration fiscale. Nous 
pouvons donc nous demander comment assurer la pérennité de cette ressource qui va peser sur un 
nombre de plus en plus restreint de contribuables. 
 

Le Conseil Communautaire lors de sa séance du 16 juin 2020 a voté un produit attendu pour la GEMAPI 
de 51 122€ soit un prélèvement de 2.95€ par habitant. 
 
2. L’évolution des concours financiers de l’Etat 
Depuis 2011, le bloc communal (Communes et EPCI) participe pleinement à l’effort de redressement des 
comptes publics au travers d’une baisse des dotations qu’il perçoit de l’Etat. L’année 2015 a marqué une 
baisse drastique des dotations. La baisse s’est poursuivie en 2016 ainsi qu’en 2017. Le cumul des baisses 
successives constitue un réel défi pour les finances de notre CCC. En 2018, après quatre années de baisse, 
les concours financiers de l’État aux collectivités accusent une baisse moins sévère. La dotation globale de 
fonctionnement (DGF), la plus importante contribution de l’État, se stabilise à 30,98 milliards d’euros 
(+0,4%) mais les dotations de compensation diminuent ou disparaissent. 
Depuis 2010, le montant de la DGF était en baisse régulière conformément aux lois de finances 
applicables, en 2015 le montant important de DGF perçu par l’EPCI était la conséquence du passage en 
FPU et de l’octroi de la DGF bonifiée. En 2019 la DGF a été stabilisée malgré l’annonce de la disparition de 
la DGF bonifiée et a légèrement progressé en 2020 
 

Le tableau ci-après illustre la tendance précitée. 
Evolution DGF 

Année 2017 2018 2019 2020 

Montant DGF 705 336 € 673 068 € 676 103 € 685 563 € 

 
Soit +1.38% entre 2019 et 2020 (et +1,27% pour la pop) 
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Globalement la quasi stabilité, voire la diminution des recettes oblige à être encore plus rigoureux sur le 
budget communautaire de manière à espérer dégager une capacité d’autofinancement et donc les 
possibilités d’investissement avec une part de fonds propres. 
 

3. Le Fonds de péréquation intercommunal 
Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012 est un dispositif de péréquation horizontal qui assure une 
redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 
La loi de finances 2016 prévoyait une poursuite de la montée en puissance de ce fonds puisque 
l’enveloppe nationale passait de 780 millions d’euros en 2015 à 850 millions d’euros en 2016. Soit une 
progression de 9 %. 
En 2021, la loi de finances a inscrit une stabilisation du FPIC. 
Les communes et la CCC sont bénéficiaires du fonds.  
La part revenant à la CCC dépend de la répartition actée par la Communauté de communes et par les 
Conseils municipaux, selon une répartition de droit commun ou selon une répartition alternative votée en 
conseil communautaire et conseils municipaux. 
 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du montant du FPIC versé à la CCC et aux Communes : 

année 
Enveloppe 
globale 

régime de 
droit 
commun 
CCC 
Colonne 1 

régime de 
droit 
commun: 
communes 
Colonne 2 

montant 
affecté après 
délibération : 
CCC 
Colonne 3 

montant 
affecté après 
délibération : 
Communes 
Colonne 4 

Différence 
entre colonne 
2 et col 4 

2017 420 531 136 064 284 467 296 902 123 629 160 838 

2018 419 676 138 008 281 668 138 008 281 668 0 

2019 426 170 143 783 282 387 200 260 225 910 56 477 

2020 444 769 148 738 296 031 279 324 165 445 130 586 
 
 

Répartition du FPIC 2020 : 
En 2020 le bloc CCC-Communes est attributaire de 444 769 € (droit commun : 148 738 € pour la CCC et 

296 031 € pour les communes). 

Le régime dérogatoire libre a été retenu : La CCC a perçu la somme de 279 324 € et les communes ont 

reçu la somme de 165 445 € conformément au tableau ci-dessous : 
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COMMUNE 
2020- REGIME 

DE DROIT 
COMMUN 

REGIME DEROGATOIRE LIBRE- 
RETENU PAR LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE en 2020 

Somme en euros 

BARON 23 792 13 294 

BLESIGNAC 6 750 3 785 

CAMIAC ET ST DENIS 7 786 4 363 

CAPIAN 11 841 6 625 

CREON 74 927 41 817 

CURSAN 12 674 7 090 

HAUX 11 169 6 250 

LOUPES 14 754 8 251 

MADIRAC 4 706 2 644 

POUT (LE) 12 748 7 131 

SADIRAC 69 897 39 021 

ST GENES DE LOMBAUD 
5 863 3 290 

ST LEON 7 943 4 450 

SAUVE (LA) 25 652 14 332 

VILLENAVE DE RIONS 
5 529 3 103 

  296 031 165 445 

PART CCC 148 738 279 324 

 
En 2021, il sera demandé une participation des communes à hauteur de 144 365 € afin de financer le 
remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du foncier destiné au lycée (107 489 € contre 108 665€ en 
2020), les subventions OPAH aux particuliers (10 000€) et le plan Haut Méga (26 876 €)  en plus de la part 
revenant de droit à la CCC. 
Une autre réflexion est à mener concernant le financement de projet structurant communautaire tel que le 
Centre Socioculturel intercommunal, en effet une piste de travail serait une affectation supplémentaire du 
FPIC communal à la CCC (environ 150 000 € sur les 300 000 € budgétés) [ A DEBATTRE] 
 

4. Les autres recettes 
Les autres recettes issues des produits des services et des atténuations de charges de personnel restent 
globalement stables. 
 
D°) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

1. Tableau de synthèse 
 

CHAPITRES BP 2020 
REALISE 2020 (chiffres 
non consolidés par TP) 

Prévisionnel 
2021 

Charges caractère général 935 550,00 € 767 346,23 € 1 029 502,00 € 

Charges de Personnel 436 500,00 € 402 012,32 € 495 750,00 € 

Autres charges de gestion 
courante 

3 459 278,58 € 3 434 617,61 € 
3 541 501,00 € 

Atténuation des produits 1 131 863,08 € 1 132 154,08 € 1 131 864,00 € 

Dépenses imprévues 330 450,55 €   345 366,29 € 

Virement à Investissement 0,00 €     

Frais financiers  69 715,00 € 69 714,81 € 63 038,00 € 

Amortissements 239 508,25 € 239 508,25 € 250 000,00 € 

TOTAL  6 602 865,46 € 6 041 394.02 € 6 857 021,29 € 

          [soumis au vote] 
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2021 : le frais financiers représentés par les intérêts de la dette s’élèvent à : 63 037.98€, hors ICNE 
(intérêts courus non échus)(-3 605.84 €) 
 

 

 
2 . Evolution de la masse salariale et structure de l’effectif 
2.1. Evolution de la masse salariale  
Concernant les dépenses de personnel, une partie spécifique du présent rapport doit être dédiée à une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs.  
Le pilotage de la masse salariale est un enjeu majeur pour garantir une gestion saine et rigoureuse des 
deniers publics tout en permettant le maintien de services publics de qualité et d’un niveau 
d’investissement significatif au service des citoyens et plus largement de leur environnement et du 
territoire intercommunal dans son ensemble.  
Le contrôle des charges de personnel en 2020 se traduit par la consommation de 81.47% des montants 
budgétés. 
 
Masse salariale 2020 
 
Salaires bruts : 
Salaires nets avant impôt : 204 335 € (149 799.08 € pour les titulaires et 54 536.11 € pour les 
contractuels) 
Cotisations salariales :  62 583.11 € 
Cotisations patronales :  102 840.24 € 
Les dépenses de personnel en 2020 représentent 6.88% du total des dépenses 2020 contre 6.45% en 
2019 
  

Politique de rémunération  
Les mesures nationales impactant le budget 2021 
- Poursuite de la mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunération (PPCR)  
 

L’un des objectifs du protocole PPCR est d’améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer 
l’attractivité des carrières. Sa mise en œuvre conduit, d’une part, à un transfert « primes/points » qui 
prévoit concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du 
traitement indiciaire, et, d’autre part, une revalorisation des grilles indiciaires.  
La poursuite des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires sur l’année 2021 bénéficiera aux agents 
de catégorie A et C . 

- Les avancements d’échelon  
Les avancements d’échelon découlent de l’application de mesures réglementaires (PPCR et durée unique 
d’avancement d’échelon). Il est prévu 4 avancements d’échelon en 2021. 
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Durée effective du travail 

Le temps de travail pour les agents à temps complet est de 35 heures hebdomadaires, 25 jours de congés 
annuels et deux jours octroyés par la Présidence. Les avantages en nature sont les suivants : 
Téléphone portable et ordinateur portable pour tous les agents (la crise sanitaire et le télétravail 
recommandé par l’Etat ont impliqué ces acquisitions). Mise à disposition d’un véhicule de service afin de 
diminuer le poste des remboursements des frais de déplacement. 
Un guide du temps de travail est rédigé chaque année et intègre l’actualité réglementaire. 
 

1.2 Structure de l’effectif 

En 2021 la gestion des ressources humaines continuera de s’exercer. Ainsi, il est prévu une création de 
poste : conseiller numérique pour une durée de 2 ans (poste financé par l’Etat à 100% pour un salaire au 
SMIC Horaire) à l’exception du remplacement des agents qui cessent leurs fonctions à la CCC. 
Le contrôle de l’augmentation de la masse salariale dépend de la progression mécanique des salaires liée 
au glissement vieillesse technicité (GVT), et de l’appréciation individuelle des performances des agents. 
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le tableau ci-dessous retrace l’évolution des effectifs 
depuis 3 ans. 
 

Au 31 décembre 2020 : la CCC compte 6 agents titulaires (ou stagiaire) à temps complet, 4 agents non 

titulaires. 

Catégorie A Directrice générale des services – titulaire à Temps complet 

Catégorie A Responsable du CIAS - titulaire à Temps complet 

Catégorie A Chargée de mission des politiques de cohésion territoriale -  stagiaire à Temps complet 

Catégorie B Coordonnatrice enfance jeunesse- titulaire à temps complet  

Catégorie B CIAS assistante socio-éducative - contractuelle à Temps non complet 

Catégorie B Chargé de mission développement économique- tourisme- communication ––-  
contractuel à temps complet 

Catégorie C Chargée des infrastructures communautaires – Titulaire à Temps complet 

Catégorie C Chargée du suivi administratif et comptable -  Titulaire à Temps complet 

Catégorie A Chargée de l’urbanisme et de l’aménagement contractuel à Temps non complet 

Catégorie C Agent d’entretien – contractuelle à temps non complet 

 
 
 
Evolution des effectifs par catégorie 

 
CHARGES DE PERSONNEL 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 

383 660.53 € 439 957 € 377 216 € 463 500 € 495 750 € 
 
 
 

L’enveloppe des charges de personnel estimée à 495 750 € se décompose comme suit :  450 000 € sont 
affectés aux frais proprement dits de personnel (salaires et charges) et le solde est constitué par 
l’assurance du personnel, les frais de médecine du travail et le remboursement des communes pour le 
personnel communal mis à disposition de la CCC. 
 

3. Les autres charges de gestion courante 
Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires (notamment syndicats de coopération 
intercommunale,), les subventions au CIAS et aux associations, les indemnités et cotisations des élus. 
Après les efforts demandés à tous en 2020, l’enveloppe budgétaire dédiée au soutien des associations 
progressera au vu des décisions concernant les rythmes scolaires, augmentation du nombre de places 
pour l’ALSH à Baron, création d’un ALSH à Capian, mise en place du service de médiation sociale. 
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La subvention au CIAS a été augmentée en 2020, du fait des prévisions budgétaires (tarif horizon pour le 
transport de proximité, augmentation du portage de repas…). 
 

4. Les charges à caractère général- focus sur les Subventions 
Les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs et les impôts et 
taxes. 
La rationalisation des moyens est poursuivie, tout comme la lutte contre le gaspillage. Il est demandé à 
tous d’y veiller, aux élus, aux agents comme aux usagers.  
Les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet d’une attention toute particulière. 
La recherche d’économies et d’une meilleure efficacité sera la règle. 
 
 

4.a Associations et manifestations (dépenses de fonctionnement) 
 

Année 
BUDGET Montant 
en € 

%/ dépenses de fonctionnement hors 
TEOM 

2012 1 019 890,67 50,30% 

2013 1 092 704,91 51,00% 

2014 1 161 680,00 42,16% 

2015 1 083 950,00 30,42% 

2016 1 177 920,00 23,05% 

2017 1 218 000,00 27,16% 

2018 1 326 987,24 31,29% 

2019 1 421 835.97 29.97% 

2020 1 537 877.00 30.19% 

2021 1 549 130.00 31.01 % 
 

Les subventions aux associations quelles qu’elles soient et aux manifestations sont fixées chaque année 
par une délibération et s’établissent comme suit : 
 
 

4.b Les Associations mandataires 

Nota : Les subventions versées aux associations mandataires sont les suivantes : 

 

  2017 2018 2019 Budget 2020 Demandes Participation 
CAF 2021 

LA RIBAMBULE 522 000  € 563 000  € 565 453 € 567 642€ 573 324,00 € 234 514,99 € 

LJC 342 770  € 377 885 € 441 853 € 544 173 € 514 700,00 € 100 424,43 € 

KALEIDOSCOPE 65 000  € 68 000  € 72 500 € 78 000 € 86 556,00 € 19 238,95 € 

LA CABANE A 
PROJETS 

90 130  € 169 230  € 166 845 € 169 000€ 169 000,00 € 
5 395,50 € 

  1 019 900  € 1 178 115  € 1 246 651 € 1 358 815€ 1 343 580,00 € 359 573,87 € 
 

 

En contrepartie des subventions versées aux associations mandataires, la CAF verse une participation 
annuelle conformément au contrat enfance jeunesse (CEJ) qui va prochainement devenir Convention 
Territoriale Globale (CTG), en 2021 la CAF devrait verser la somme de 442 558 € (avec en plus des 
mentions faites dans le tableau ci-dessus le financement partiel des postes de coordonnateurs et des 
accueils périscolaires des communes de Baron, Créon et sadirac) .       

   [ soumis au vote] 
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4.c CIAS   

La dotation de fonctionnement accordée au CIAS est stabilisée: 

2017 2018 2019 2020 2021 

200 681.35€ 95 110.95€ 107 427,77 € 130 000 € 130 000 € 
 

En 2017, augmentation des bénéficiaires du portage de repas et du transport de proximité (en 2015 : 22 
nouvelles demandes, en 2016 : 22 nouvelles demandes, en 2017 : en janvier et février 17 nouvelles 
demandes de personnes entrant dans les critères Transgironde ), et à l’intégration des 3 communes dans 
le périmètre de la CCC. 
En 2017, compte tenu des incertitudes liées à la modification du périmètre de la CCC, la dotation de la 
CCC a été importante, en 2018 elle est réajustée. 
En 2019, la forte augmentation du nombre de bénéficiaires du transport de proximité et du portage de 
repas engendre l’augmentation de la participation de la CCC au fonctionement du CIAS. 
En 2020 : 130 000€ le transport de proximité, du fait de son usage croissant et de la  baisse de 
particpation des usagers avec le tarif social voit son reste à charge s’accroitre .  
En 2020 du fait de la crise sanitaire nous pouvons constater une forte baisse des frais liés au transport à la 
demande ainsi que du portage de repas. 
Prévisionnel 2021 identique à 2020 soit 130 000€ 
 

5. Les charges financières 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

64 975.64 € 54 955.53 € 58 775.81 € 69 714.81€ 63 037.98€ 
 

Les charges financières s’entendent hors ICNE 
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5. L’évolution des dépenses de fonctionnement 
Rappel : La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 (LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière, notamment 
 « À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
 

CHAPITRE LIBELLE CA 2017 CA 2018 CA 2019  
CA Prévisionnel 

2020 en € 

11 Charges à caractère général 620 474,78 672 394,02 832 324,30 767 346,23 

12 Charges de personnel 383 660,43 367 717,35 377 215,93 402 012,32 

22 Dépenses imprévues 0 0 0  0,00 

23 Virement à l'investissement 0 189 292,00 0,00 0,00 

65 
Autres charges de gestion 

courantes 
3 041 328,79 3 024 445,00 3 206 150,82 3 434 617,61 

66 Charges financières 64 975,64 54 955,53 58 775,81 65 755,53 

67 Intérêts moratoires 0 0.00 0,00   

68 Dotations amortissements 216 521,66 237 473,42 237 723,06 239 508,25 

14 
Atténuation des produits 

(FNGIR) 
166 334,00 162 322,00 162 322,00 162 322,00 

14 Autre reversement d'impot     1 749,64 291,00 

14 
Attributions de 
compensation 

1 002 245,32 969 541,08 969 541,08 969 541,08 

TOTAL 5 495 540,62 5 488 848,40 5 845 802,64 6 041 394,02 

RATIO N/N-1   0,96 0.12% 6,50% 3,35% 
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E°) LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT  

1. Les dépenses d’équipement 
Depuis 2014, la Communauté de Communes poursuit un programme d’investissement ambitieux mais 
adapté à une situation financière fragile du fait de la part trop importante des charges de gestion 
courante qui ne permettent pas de dégager les capacités d’autofinancement aptes à renforcer les fonds 
propres. La stabilisation budgétaire doit être privilégiée sur les 3 prochains exercices de manière à 
préserver une trajectoire renouant avec une capacité d’autofinancement couvrant « a minima » le service 
de la dette (capital + intérêts, soit 300k€ en moyenne de cycle) et ce dans l’attente des exercices 
2023/2024/2025 marqués par le remboursement terminal de plusieurs emprunts.  

 
En 2020, les dépenses suivantes ont été comptabilisées (liste non exhaustive) : 
 

INVESTISSEMENTS REALISES EN 2020 Hors Restes à Réaliser 

Fonds de concours SRDEII 42 262 € 

Fonds de concours aux entreprises COVID 19 – Initiative Gironde (2€ par hab) 34 866 € 

Participation déploiement plan Haut Méga  26 876 € 

Matériel et équipements divers  16 570 € 

Maison du Patrimoine 7 188 € 

Multi accueil Sadirac  5 164 € 

Multi accueil Créon 13 233 € 

Multi accueil Madirac 2 784 € 

PLUi 60 179 € 

OPAH  5 637 € 

Terrain synthétique  28 639 € 

Plaine de foot-ball intercommunale 17 035 € 

TOTAL 260 433 € 

 
Le projet d’implantation d’un lycée sur le territoire du Créonnais a été défini par le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine (CRNA) en 2017. 
La Communauté de Communes du Créonnais a, sans délai provisionné une somme de 2 millions d’euros 
(pour l’acquisition du foncier nécessaire) au budget, un emprunt a été réalisé afin de disposer des fonds 
nécessaires pour la signature des actes notariés. De plus, il a été envisagé de budgéter une autre somme 
de 2 millions pour la réalisation des travaux d’aménagement de voirie et de parking. 
Le CRNA a acquis en juillet 2020 les parcelles situées dans l’emprise du futur lycée.  
Par conséquent, la CCC dispose de la somme de 2 millions d’euros correspondant à l’emprunt souscrit. 
Au 1er janvier 2021, ces 2 millions d’euros sont disponibles pour financer les travaux d’aménagement des 
parkings et de la voirie. 
Une négociation a été engagée avec le CRNA pour que la contribution de la CCC se limite à 1 million 
d’euros (pour rachat de la parcelle non indispensable à l’implantation du lycée, achat des parcelles 
nécessaires à la compensation pour les espèces protégées ainsi qu’un fonds de concours). 
En cas d’aboutissement favorable de cette négociation, la somme de 1 million d’euros (solde de 
l’emprunt) serait donc disponible pour d’autres opérations d’investissement. 
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2. la dette 
a –Structure de la dette 
 Encours de la dette (capital restant dû) par organismes prêteurs au 1er janvier 2021 : 
 

Capital restant dû par prêteur 

Code 
Emprunt 

OBJET BANQUE TAUX 
Capital 
emprunté 

DUREE 
EN 
ANNEES 

DATE 
DEBUT 

DATE 
FIN 

CRD au 
01/01/20 

CRD au 
01/01/21 

4 
Acquisition 
terrain Sadirac 

CEAPC 4,65% 35 000,00 21 06/01/2004 2023 9 321,31 7 147,37 

5 
Maison du 
Patrimoine 
naturel Sadirac 

CEAPC 3,42% 40 000,00 20 07/11/2005 2025 14 639,78 12 400,25 

12 
Construction 
Maison Enfant 
Lorient 

CEAPC 3,42% 210 000,00 20 01/11/2005 2025 76 196,71 64 540,51 

13 
Bâtiments- 
Equipement -
Travaux 

CEAPCE 3,69% 600 000,00 20 16/11/2006 2026 256 764,58 224 354,25 

17 
Multi Accueil de 
BARON 

CEAPC 4,47% 103 251,38 13 22/01/2004 2023 38 211,65 29 275,93 

7 
Acquisition 
Terrain Pelou 
Créon 

DEXIA 4,28% 355 000,00 20 09/12/2004 2024 112 080,75 91 503,05 

20 
Achat foncier 
lycée 

BANQUE 
POSTALE 

1.47% 2 000 000,00 25 01/11/2019 2044 1 980 000,00 1 900 000,00 

14 Salle multisports DEXIA 3,57% 1 000 000,00 20 16/11/2006 2026 421 944,82 367 821,13 

18 Espace Citoyen CEAPC 1,37% 450 000,00 15 15/06/2018 2032 395 172,35 367 193,89 

TOTAL               3 304 331,95 3 064 236,38 

 

CRD PAR ORGANISME PRETEUR

CEAPC DEXIA BANQUE POSTALE

 
 
Remboursement du capital 

2017 2018 2019 2020 2021 

157 495.55€ 182 283.09€ 184 106,15 € 240 095.57 € 245 596.40 € 
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b- L’encours de la dette par habitant (CRD/hab.) 
 

2014 123.59 € 

2015 111.34 € 

2016 98.06 € 

2017 82.89 € 

2018 99 € 

2019 206.77 € 

2020 189.54 € 
 

Taux d’endettement : Encours de la dette /recettes réelles de fonctionnement) 
Au 31/12 

2014 51.88 % 

2015 30.08% 

2016 25.03 % 

2017 28.05% 

2018 25,47% 

2019 56.38 % 

2020 53.26 % 

 (Moyenne EPCI de la strate : 55.5 % chiffres DGCL pour exercice 2018- publication en 2020) 
 

Il est à noter que le ratio d’endettement (encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) 
est en dessous de la moyenne de la strate jusqu’en 2019. La CCC disposera de capacités 
d’endettement plus réduites, notamment pour financer de nouvelles infrastructures. La seule 
condition est que le résultat de la section de fonctionnement permette de dégager une CAF 
suffisante. 
La volonté de l’équipe communautaire est de poursuivre la mise en place de projets structurants 
(voirie lycée, acquisitions foncières de terrains de compensation écologique, acquisition de l’usufruit 
du siège du centre socioculturel, club house de la salle US, poursuite du développement du Plan 
Numérique Haut Débit. [ à débattre] 
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Capital restant dû sur 10 ans 

 
 
 

c – annuités d’emprunt 
 

Annuités par établissements prêteurs 
 
Code 
Emprunt 

OBJET BANQUE 
Annuité 
 

4 Acquisition terrain Sadirac CEAPC 2 607,38 

5 Maison du Patrimoine naturel Sadirac CEAPC 2 740,21 

12 Construction Maison Enfant Lorient CEAPC 14 262,13 

13 Bâtiments- Equipement -Travaux CEAPC 42 937,68 

17 Multi Accueil de BARON CEAPC 10 643,78 

18 Espace Citoyen CEAPC 33 392,32 

 Ss/ Total CEAPC  106 583,50 

7 Acquisition Terrain Pelou Créon DEXIA 25 374,76 

14 Salle multisports DEXIA 69 187,12 

 Ss/ Total DEXIA  
94 561,88 

20 Achat foncier lycée 
BANQUE 
POSTALE 

107 489,00 
 

TOTAL     308 634,38 
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III– LES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

1. Les projets engagés ou récurrents : 
 

• Développement économique 
 1° La convention avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine dans le cadre du SRDEII Schéma 
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
a comme objectifs: 

- de mettre en œuvre sur le territoire de la Communauté de Communes le Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) Nouvelle-  

- d'engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil 
des entreprises entre la Communauté de Communes et la Région, 

- d'arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place la Communauté 
de Communes dans le cadre d’un règlement d’intervention, 

- de garantir la complémentarité des interventions économiques de la Communauté de 
communes avec celles de la Région, 
dans l’intérêt du développement économique régional, en partage avec les priorités 
communes et en compatibilité avec les orientations du Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation Nouvelle Aquitaine et du règlement 
d'intervention des aides régionales aux entreprises. 

L’enveloppe de subvention pour chaque exercice 2019 et 2020 était de 50.000€ 
L’enveloppe prévue pour 2021 s’élève à 75.000 euros. 
 

2° Soutien à la transition numérique des entreprises pour un montant de 10 000 € à inscrire au 
budget 2021 la CCC s’étant engagée par l’intermédiaire du PETR à co financer la plateforme de e-
commerce « Mavillemonshopping »  
 

3° Contribution à l’action collective de proximité : 25 K€ à prévoir pour chacun des exercices 2021 et 
2022 
 

Pour mémoire La CCC a abondé au fonds de soutien aux entreprises en 2020 à hauteur de 2€ par 
habitant soit 35 K€.    
Une enveloppe de 172 872 € (investissements nouveaux + RAR) est inscrite au budget en 2021 pour 
soutenir l’activité économique.     
 

• Plan de relance et de transition écologique 
Le CRTE dont les détails opérationnels seront arrêtés lors du 1er trimestre devrait permettre de 
financer par subvention les projets éligibles relevant notamment de la transition écologique, du 
soutien au développement économique, et de l’amélioration de l’habitat. Ce dispositif contractuel 
avec l’Etat constitue donc une opportunité de captation de subventions par rapport aux projets 
éligibles. 
 

• Création de réserves foncières        
- réserve foncière agricole  et réserve foncière immobilière pour un montant annuel de 

144.000€ 
 

• . Relogement de la Cabane à Projets : 
- L’ancienne pharmacie de Créon située Blvd V. Hugo à Créon a finalement été choisie pour 
être acquise via l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine. 
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- Le portage est effectué par l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine dans le cadre 
d’une convention tripartite EPF NA/ CDC Créonnais/ commune de Créon 

 (L’acquisition de l’usufruit valorisé par son propriétaire à 10% de la valeur du bien pourrait 
permettre de lancer sans attendre le programme de travaux d’aménagement des locaux pour le 
centre socioculturel labellisé France Services en Décembre 2020) 

 
Valorisation usufruit : 50.000€ 
Travaux aménagement : 150.000€ en 2021, 100.000 € en 2022 
 

• Logements Relais: 
La construction de 2 chalets de type « Emmaüs » est prévue, 1 T2 et 1 T4 pour un montant de l’ordre 
de 210 k€ (substantiellement subventionné par le Conseil Départemental). 
 

• Lycée du Créonnais : 
Cf page 28 

L’acquisition des terrains non utilisés par la Région lors de la construction du Lycée s’élève à 1 M€ 
dont on essaiera d’obtenir un remboursement échelonné de manière à ne pas impacter la trésorerie 
de la CDC. 
En effet l’aménagement des accès devrait se faire par un giratoire sur la D 14 dont la réalisation est 
estimée à 450 K€. 
La CDC n’ayant pas la compétence voirie une convention sera établie avec la Commune de Créon qui 
effectuera les travaux pour le compte de l’EPCI, le remboursement de l’investissement qui devrait 
être subventionnés étant opéré par le biais d’un fonds de concours. 
 

• Plan de développement du Numérique  
Le programme de déploiement de la fibre à l’habitant, engagé par Gironde Numérique en 2018, 
donne lieu à un financement par la CCC d’un montant de 483 768 €.   Le 1er appel de fonds a été 
effectué en 2019. L’annuité de remboursement de cet endettement est de 26 876€ versée à Gironde 
Haut Méga en investissement jusqu’en 2036. Il faut noter que ce remboursement est effectué via 
une affectation de la part communale du FPIC consentie par les communes en 2019. 
 

• L’OPAH 2020-2022 : 
Le Cabinet SOLIHA Gironde assure la mission suivi animation de l’OPAH 2020-2022 jusqu’au 29 
février 2022 pour un montant annuel prévisionnel de : 60 k€ à ajuster en fonction de la réalisation 
des objectifs.  
 

• . PLUi 
Le PLui ayant été approuvé le 21 janvier 2020, il sera proposé au Conseil Communautaire dès le 
début 2021 d’engager une procédure de modification du PLUI ainsi qu’une révision à objet unique 
tout en préparant sa révision générale. 
Par conséquent en 2021 la section d’investissement sera impactée de 230.000€ (contre 241 k€ 
budgétés en 2020). A noter que les dépenses et frais d’urbanisme ne sont plus admissibles à un 
remboursement de TVA. 
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3. Les projets à engager: 
. Infrastructures sportives 
 

- Salle Ulli Senger : il est envisagé de réaliser la construction d’un club house multisports pour 
un montant estimé à 200 000€ qui devrait être couvert à 60% par des subventions. Une 
enveloppe de 30 K€ est prévue pour 2021 aux titres des études préalables et d’un avant -
projet. 

- Plaine de foot ball intercommunale : divers travaux sont prévus : réfection du chemin 
d’accès, vestiaires pour les équipes féminines, etc 

 
 

.Centre de loisirs 
Une réflexion est engagée sur ce sujet. 
 

. Ecole de musique intercommunale 
La question de la nécessité de construire une véritable école de musique intercommunale reste 
posée sans solution jusqu’à aujourd’hui.  
Les musiciens de ce territoire sont actuellement très mal logés et il est nécessaire de poursuivre une 
réflexion dans ce domaine afin de doter le territoire d’un bâtiment décent. 
Une étude de faisabilité a été réalisée par le CAUE qui prévoit 826 m² de surface utile pour un budget 
de 2 millions d’euros hors taxes.  
Une piste est à l’étude :  

- Construction sur un terrain situé dans l’enceinte du collège François Mitterrand 
 

 
 

. Bassin d’apprentissage de natation- centre aquatique 
Une réflexion est menée sur l’implantation d’un centre de formation pour Maitres-Nageurs 
Sauveteurs comprenant un ou plusieurs bassins de natation afin de pouvoir enfin assumer la 
responsabilité d’apprendre à nager à tous les enfants. 
En 2021, le travail de concertation avec la Fédération des Maîtres-Nageurs Sauveteurs devra se 
poursuivre, l’étude de faisabilité d’un tel projet est en cours en mutualisant l’investissement avec 
d’autres EPCI de l’entre deux mers. 
 
 

 
 

▪ Fonds de concours aux communes 
 

Montant résiduel de 10k€ 
 
 

Les investissements pluriannuels envisagés (en annexe le PPI de la CCC) 
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DOCUMENT DE TRAVAIL/PROJET 
CCC Créonnais          

 
Programmation pluri annuelle des investissements       

 Prix ttc 
          

  

Coût global 
estimé 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

 OPERATIONS FINANCIERES                   

  REMBOURSEMENT ENDETTEMENT     199 707 309 811 308 635 307 500 306 300 291 900  Capital et intérêts  

4581 SALLE MULTIACTIVITES SADIRAC 815 000,00 815 000 301 000  0  0         

20421 Subvention d'équipement Dvpt éco 50 000,00 50 000 50 000 140 000  105 000 105 000 100 000 100 000 SRDEII + ACP 2021 et 22 hors RAR 

  Fonds de concours communes 70 000,00 70 000 19 759 10 000 10 000     RAR 

  SOUS TOTAL 935 000,00 935 000 570 466 459 811 423 635         

                      

N° 
opération 

PROGRAMMES                    

  MULTI ACCUEILS + MAISON DU PATRIMOINE                   

38 Crèche BARON   2 000 5 500 0 1 924          

44 MA MADIRAC 3 PTIT TOURS   12 000 13 800 0 0          

18 MA LORIENT SADIRAC   3 000 15 200 20 214 3 600        Hors RAR portillon+chaudière  

34 MA CREON   7 600 16 500 10 301 0         

12 MAISON DU PATRIMOINE NATUREL     0 10 000 0         

  SOUS TOTAL   24 600 51 000 40 515 5 524          
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  EQUIPEMENTS                   

  CABANE A PROJETS          150.000 200 000     Usufruit en 2021 + travx 

  TRESOR PUBLIC     3 400 0  15 000  0       

  
Coût global  

estimé 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

14 MATERIEL ET EQUIPEMENT DIVERS 20 000,00 22 200 25 800 15 730  20 000         

16 TRAVAUX BATIMENTS CCC- accessibilité PAVE 6 000,00 6 000 5 000 5000 0          

17 SALLE MULTISPORTS 15 000,00 40 200 16 000 0 30 000  205 000       Club house + travx 

  BASSIN DE NATATION 1 000 000,00 30 000 0 0  500000  500 000     

  TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE 640 000,00 640 000 683 510             

  PLAINE DE FOOT INTERCO       26900 8000          

  TERRAIN RUGBY SADIRAC éclairage 57 000,00 38 110 38 110  0  0         

  ECOLE DE MUSIQUE INTERCO 2 400 000,00     2 400 000  2 400 000        

 Réserves foncières agricoles & immobilière     144 000     

 Chalets Emmaüs     210 000     

32 ESPACE CITOYEN 50 000,00       0          

  CENTRE DE LOISIRS 1 000 000,00   500 000 500 000   500 000        

  SOUS TOTAL 7 158 000,00 893 030 768 420 47 630 577 000          

                      

  NUMERIQUE                   

29 GIRONDE NUMERIQUE min 839 600,00   26 876 26 876 26 876 26 876 26 876 26 876   

  SOUS TOTAL     26 876 26 876  26 876       Rembt en investissement 

                      

41 LYCEE                   



 

Page 28 sur 42 
 

 

  Acquisition foncier 2 018 742,00 30 000 2 000 000 1 000 000  1 000 000         

  Lycée Voirie- accès-réseaux 800 000,00     800 000 450 000       MO Région ou non ? 

  SOUS TOTAL 4 818 742,00 30 000 2 000 000 1 000 000 1 450 000          

                      

  
PROGRAMMES - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

                  

30 OPAH 57 000,00 57 000 75 504 66 000 60 000  60 000        

  PLUI & PLH 70 000,00 70 000 280 818 31 100  230 000         

39 TOURISME -VALORISATION DU PATRIMOINE 11 000,00 11 000 5 638 1 500 5 000        PDIPR + màj signal 

28 PORTAIL INTERNET CITOYEN NR   10 000 10 000         OPEN DATA 

43 COMMUNICATION DIGITALE 4 200,00 4 200      5 000        Site internet + Ytube 

  BASES DE DONNEES ENTREPRISES A6CMO     0   

        
Mutualisation PETR SEMOCTOM 
CDC 

        dans opération 14 car achat logiciel 

  SOUS TOTAL 169 200,00 155 700 371 960 125 600 300 000          

  TOTAL   2 008 330 3 788 722 1 870 432 2 783 035         

                    

           
NB Les RAR ne sont pas inclus          
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Annexe 
II. Aperçu de l’environnement macro-économique 
 

A. L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19 
A la suite de l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté incrédule le 
23 janvier 2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour 
par la pandémie de la COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue cahin caha, au 
rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.  
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les 
gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu largement 
recours à des mesures de confinement, qui se sont traduites au 2ème trimestre en un double choc 
d’offre et de demande à l’échelle mondiale. Après une chute record de l’activité au premier 
semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été se sont traduits mécaniquement par de 
forts rebonds au 3ème trimestre dans les pays développés, l’activité restant toutefois en retrait par 
rapport à fin 2019 : + 7,2 % aux Etats-Unis après - 9 % au 2ème trimestre et + 12,7 % en zone euro 
après - 11,8 % au 2ème trimestre.  
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-
Unis  ont été confrontés à l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une 
réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui 
devraient peser sur l’activité au 4ème trimestre. Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 
millions de cas d’infection à la COVID-19 recensés au niveau mondial, les annonces d’accès prochain 
à des vaccins relativement efficaces constituent un véritable espoir d’enrayer la pandémie.  
 

B. Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie 
Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements 
instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la 
levée progressive des mesures contraignantes a fortement rebondi cet été, passant de - 11,8 % au 
2ème trimestre à + 12,7 % au 3ème trimestre (-4,3 % sur un an). Pour autant l’activité demeure en 
retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de fortes interactions sociales tels 
que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les autres activités liées au 
tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) 
souffrent ainsi davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). Fin 
septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…) 
malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations 
post-Brexit entre l'UE et le RU. Mais la 2 ème vague de l’épidémie qui frappe actuellement l’Europe 
devrait renverser cette tendance. Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la 
plupart des pays, conduisent à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, 
Pays de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en zone euro 
devrait à nouveau se contracter au T4, mais dans une moindre mesure les gouvernements tentant de 
minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant 
certains secteurs d’activité (construction) 
 
Zone euro : soutien massif des institutions européennes 
Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait 
atténuer les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie 
une fois celle-ci maîtrisée. Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un 
important plan de relance de 750 milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE 
(100 Mds €) destiné à soutenir les programmes de chômage de courte durée. 
Sur le plan sanitaire, la commission a également annoncé fin octobre le financement de transferts 
transfrontaliers de patients (220 millions €) là où cela est nécessaire. De son côté, contrairement à 
2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. 
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Après avoir augmenté son programme d’achats d’actifs (APP) de 120 milliards €, elle a créé le 
programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 
750 milliards € puis portée à 1350 milliards € début juin. Pour alimenter les banques en liquidités, 
elle a également assoupli les conditions des TLTRO III ( Targeted Long Term Refinancing Operation) 
puis créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations). Au-
delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est traduit par des taux 
d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par 
déficit public. Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait 
chuter à environ – 8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021. 
 

C. France : l’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 
 
Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 
au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au 1er trimestre, le PIB a chuté de 13,7 % au 2ème 
trimestre suite au confinement national instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si toutes 
les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement 
touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de 
transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. Suite à l'assouplissement des 
restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été tout en restant inférieure de 
4 % à son niveau d’avant crise. La croissance du PIB au 3ème trimestre a ainsi atteint 18,2 % mais a 
reculé de 4,3 % en glissement annuel. L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a 
conduit à un nouveau confinement national le 30 octobre pour une durée d’au moins 4 semaines. 
L’activité économique s’est à nouveau contractée au 4ème trimestre. Toutefois compte tenu de la 
progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin septembre (fermeture des bars, couvre-
feux locaux, confinement national) et de l’allégement des restrictions en termes de déplacement et 
d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique devrait être moins fort qu’au 2ème 
trimestre, - 8 % étant attendu au 4ème trimestre. Dans ce contexte incertain quant à la durée du 
confinement et à la hauteur de la 2ème vague, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 
2020 avant de rebondir à 5,7 % en 2021. 
 

France : de lourdes conséquences sur le marché du travail 
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. Au premier 
semestre 2020, 715.000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux trimestres, 
l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692.000 créations d’emploi lentement 
accumulées au cours des deux ans et demi entre le 2ème trimestre 2017 et la fin 2019. Cette 
destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse du taux de 
chômage tel que mesuré par le BIT. En effet, le nombre de chômeurs se déclarant activement à la 
recherche d'un emploi ayant diminué pendant le confinement, le taux de chômage a nettement 
diminué au 1er semestre passant de 8,1 % à la fin de 2019 à 7,1 % au 2ème trimestre 2020, alors même 
que la situation sur le marché du travail se détériorait. L’assouplissement des restrictions durant l’été 
aura eu raison de cette baisse du chômage en trompe-l’œil. Au 3ème trimestre, le nombre de 
chômeurs a augmenté de 628.000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le taux de chômage 
(BIT) s’élevait de nouveau à 9,0 %. Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le 
gouvernement a adapté dès mars le dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son 
coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. Malgré cela, 
le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et 
revenir à 8 % vers la fin de 2022. 
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France : d’importants soutiens économiques financés par emprunt 
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné le 
1 er confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour 
soutenir les ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au 
chômage partiel), soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de 
crédit) et soutenir certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le 
tourisme, l’automobile et l’aéronautique).  
 
Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB). Toutefois, 
seule une partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde public, l’impact des 
mesures de trésorerie (76 Mds €) et de garanties de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant 
susceptible d’intervenir qu’après 2020. Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français 
a lancé en septembre un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards € (soit 4,3 % du 
PIB) financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité 
et cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise 
sanitaire. Enfin, l’annonce du 2 ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 20 Mds € de soutien financier, largement répartie sur les programmes mis en 
place précédemment. 
 
Plan "France Relance" 2021-2022 
Axe 1 Compétitivité et innovation 34 Mds 

Baisse des impôts de production  

Programme d’investissements d’avenir  

Fonds propres pour les entreprises  

Soutien à l’investissement des entreprises  

Axe 2 Transition écolologique et environnementale 30 Mds 

Plan transports  

Rénovation écologique des bâtiments  

Energie et industrie  

Transition dans l’agriculture  

Axe 3 Cohésion sociale et territoriale 36 Mds 

Emploi et compétences  

Investissements dans le cadre du Ségur de la Santé  

Soutien à l’investissement des collectivités locales  

Recherche pour l’enseignement supérieur  

Coût total 100 Mds 

 
France : une inflation durablement faible 

Depuis le début de la pandémie mondiale, le taux d’inflation (indice des prix à la 
consommation = IPC) a fortement baissé, passant de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en 
septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016. Cette forte baisse de l'inflation est 
principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et services, du fait d’une plus 
forte baisse de la demande mondiale que de l'offre mondiale résultant de l’instauration de 
confinements dans de nombreux pays du monde. La chute des prix du pétrole est ainsi 
largement à l’origine de la disparition de l'inflation française. Le prix du baril de Brent est en 
effet passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 dollars le 21 avril 2020. Depuis il est 
remonté à 46 dollars avant de repartir à la baisse fin août. Or, compte tenu des stocks de 
pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP par rapport à la croissance de la 
consommation mondiale, le prix du baril de Brent a clôturé à 52USD à fin 2020 et devrait 
rester à ce niveau sur le 1er semestre 2021. Au regard de la hausse attendue du chômage, 
l’inflation devrait être principalement guidée par les prix du pétrole et rester faible un 
certain temps : après 1,1 % en 2019, l'inflation française (IPC) devrait à peine atteindre 0,5 % 
en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6% en 2021. 
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France : niveau record des demandes de crédits de trésorerie des entreprises 
 
Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de crédits de 
trésorerie des entreprises (TPE, PME, ETI), atteignant des niveaux records. La proportion des crédits 
de trésorerie dans les nouveaux crédits octroyés (hors découverts) est ainsi passée de 35 % au 1er 
trimestre 2020 à 72 % au 2ème trimestre 2020. Ces hausses reflètent le développement des Prêts 
Garantis par l’État (PGE) accordés aux entreprises à des taux très bas (0,67 % en moyenne au 2ème 
trimestre), le coût de la ressource des banques n’étant augmenté que de la prime de garantie. Fin 
septembre 2020, les crédits mobilisés par les entreprises atteignaient 1 170 milliards € soit une 
hausse de 12,4 % en GA. Sans surprise, ce sont les secteurs de l’hébergement et restauration, le 
conseil et les services aux entreprises et le transport et entreposage qui ont été les plus demandeurs. 
Après avoir ralenti en mars et avril en raison du confinement, la demande de crédit des ménages 
pour l’habitat a rebondi au 3ème trimestre, les conditions de financement demeurant toujours 
favorables. 
 
France : un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de la 
crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique 
s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4 ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. 
Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, une baisse 
du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. Pour autant, la forte 
augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la viabilité de la dette 
de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante 
de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester 
extrêmement bas pendant encore un certain temps. Or, si la banque centrale ne réduit pas son bilan 
dans les années à venir, les obligations achetées par la BCE deviendront «perpétuelles» et le taux 
d'endettement ne différera de la période pré-crise que d'un point de vue comptable. 
 

D. Principales mesures relatives aux collectivités locales 
 Ce document PLF 2021 expose les principales mesures qui se rapportent au projet de loi de finances 
(PLF) pour 2021 tel qu’il a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre 2020, complété des 
premiers amendements adoptés par l’Assemblée nationale. En janvier 2021 à l’issue du vote des 
textes définitifs, il a fait l’objet d’une actualisation, avec l’aperçu de l’environnement macro-
économique. 
La loi de Finances 2021 a été adoptée le 29 décembre 2020. (Loi n°2020-1721) 
 

Un Projet de Loi de Finances reflète son temps. La pandémie qui bouleverse 2020 imprime donc 
fortement sa trace au projet 2021 comme elle a amené une série de lois de finances rectificatives 
tout au long de l’année. Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances 
par la crise. L’impact pourrait être de 20 milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de 
fonctionnement proches de 700 milliards € dans le même temps. 
Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux entités 
publiques locales les moyens d’être des acteurs de la relance, le grand axe du PLF 2021. En même 
temps, les mesures prises pour améliorer la compétitivité des entreprises - les acteurs économiques 
qui ont le plus à souffrir de la crise - ont des effets de bord sur le secteur public territorial : la baisse 
de 10 milliards € des impôts de production implique une série de mesures de compensation. 
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Hors crise, les mesures proposées dans le projet sont dans la continuité des lois de finances 
précédentes : gestion de la fin de la TH, mesures diverses de simplification… Au-delà du délicat 
exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, le PLF 2021 met en évidence le 
rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public.Il en 
représente 55 %. L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de 
construire le monde de demain autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique, 
des nouvelles mobilités, de la santé et du sport et plus généralement de l’investissement au service 
des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires. 
 
LE CONTEXTE NATIONAL  (Source :PLF2021 rapport économique, social et financier et jaunes 
budgétaire) 
 

1 Une construction budgétaire dans un contexte économique et social difficile 
1.1 Les grands indicateurs 
Le 28 septembre 2020, l’Exécutif a présenté, en conseil des ministres, son projet. La discussion de la 
première partie a eu lieu à partir du 14 octobre, l’adoption définitive du projet de loi de finances est 
intervenue le vendredi 18 décembre 2020. 
 

Le PLF pour 2021 est présenté comme un « budget de relance » pour lutter contre la crise sanitaire 
et sera le « principal vecteur » du plan de relance de 100 milliards d’euros. Il intègre également la 
compensation « à l’euro près » de la baisse des impôts dits de production, présente des dotations 
stables et confirme la suspension des contrats de Cahors (contrats entre l’Etat et les collectivités 
visant à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement). Le nouveau périmètre de contractualisation 
s’organise à partir du CRTE (contrat de relance et de transition écologique) 
 

En 2020, le déficit public connaît une forte dégradation et devrait atteindre -10.2% du PIB. En 2021, il 
commencerait à se résorber et atteindrait -6.7% du PIB (soit +3.5 points de PIB par rapport à 2020). 
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Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts), ramené de 55.1% en 2017 est de nouveau 
reparti à la hausse à 54.0% en 2019, et devrait atteindre 62.8% du PIB en 2020, à Ce record 
historique s’explique à la fois par l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des 
mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau des dépenses publiques entamerait sa 
décrue en 2021 avec un objectif de 58.5% du PIB (hors crédits d’impôts). 
Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses 
publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à +6.3%, pour revenir à un taux de 
croissance de +0.4% en 2021. 
 

De la même manière, l’endettement public devrait décroître pour atteindre 116.2% du PIB en 2021 
grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117.5% du PIB). 

 
Evolution des prélèvements obligatoires (2018-2021) : 

 

 
 

Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le 
pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 
43.8% de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0.3 point par 
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rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires constaté pourrait être transitoirement 
plus élevé qu’en 2019 et 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite 
que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021. 
 
D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21.9 
Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la 
suppression de la taxe d’habitation (-2.4Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse 
d’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de 
cotisations sociales des heures supplémentaires. 
 
En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises devraient diminuer 
d’environ 23.2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF 2021 engage la 
réforme des impôts de production (-10Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (-
3.7Md€). 
 

 

 

 
 



 

Page 37 sur 42 
 

 

 

Concernant l’évolution des postes dans la fonction publique, les grands perdants en 2021 sont le 
ministère de l’économie, finances et relance avec – 2 163 postes et la transition écologique avec – 
947 postes. En revanche, le ministère de l’intérieur gagne 1 369 postes et celui de la justice + 1500 
postes. 
 

 
1.2 Les indicateurs relatifs aux collectivités locales 
Réduction de 10 milliards pour les impôts de production  
Deux mesures sont concernées, l’allégement des valeurs locatives pour les locaux industriels et la 
suppression de la part de CVAE revenant aux régions. 
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Suppression de la part régionale de CVAE (article 3) 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est réduite de moitié, dès l'an prochain, par 
la suppression de la part affectée aux régions, au département de Mayotte, à la collectivité de Corse 
et aux collectivités de Martinique et de Guyane. En échange, ces collectivités obtiennent une fraction 
de TVA. En 2021, cette compensation sera égale au montant de la CVAE que les régions ont perçu en 
2020 (9,5 milliards d'euros). Pour éviter que les gains obtenus par les entreprises ne soient annulés 
par le plafonnement de la contribution économique territoriale - CVAE et cotisation foncière des 
entreprises (CFE) - en fonction de la valeur ajoutée, ce dernier est abaissé de 3% à 2%. 
L’article 3 prévoit qu’à compter de 2021, le taux de CVAE national serait abaissé de 50 % (1,5% à 0,75 
%), ce qui représente la part actuelle perçue par l’échelon régional. Cette part sera remplacée par une 
fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale, en 2021, au montant de la CVAE que les régions 
ont perçu en 2020. Cette mesure ne concerne pas directement le bloc communal car la part de CVAE 
des communes et des EPCI n’est pas modifiée ; 
 

Division par deux des impôts fonciers de l'industrie (article 4) 
La méthode dite "comptable", qui sert à évaluer la valeur locative des établissements industriels, est 
révisée, afin de la rendre moins pénalisante. La réforme aboutit à une réduction de moitié de la 
valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une diminution de moitié de leurs 
cotisations d’impôts fonciers. Le gain attendu pour les entreprises industrielles atteint près de 3,3 
milliards d'euros (baisses de 1,75 milliard de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 1,54 
milliard pour la cotisation foncière des entreprises). Ainsi, au total, avec la suppression de la part 
régionale de CVAE, l'allègement des impôts économiques locaux, qualifiés d'"impôts de production" 
par le patronat, s'élève à 10 milliards d'euros. 
 

Dans le cadre de la réforme, il est également décidé de rapprocher la règle de revalorisation annuelle 
de la valeur locative des établissements industriels de celle applicable aux locaux professionnels. 
Les effets de ces modifications sur les ressources des communes, des EPCI à fiscalité propre et de la 
métropole de Lyon sont "neutralisés" au moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. 
"Dynamique", la compensation tient compte de l'évolution des bases des entreprises industrielles. 
Elle est aussi calculée en prenant en compte les taux de 2020 : les éventuelles augmentations de taux 
décidées ultérieurement ne seront pas compensées. 
L’article 4 propose une réduction de moitié de la valeur locative des entreprises industrielles, se 
traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 
000 entreprises exploitant 86 000 établissements (taxe sur le foncier bâti et cotisation foncière des 
entreprises). Cette baisse d’imposition significative pour les communes et les EPCI sera prise en 
charge par l’État : la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la 
perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la 
commune ou l’EPCI ; 
 Les hausses de taux ne seraient pas compensées ce qui d’une certaine manière engendre une perte 
d’autonomie fiscale pour les collectivités territoriales, la part d’impôt foncier étant bloquée au taux 
précédent. Quid de la compensation des hausses des taux, cette non compensation engendrerait une 
perte d’autonomie fiscale sur la part d’impôt foncier compensée pour les CT. 
 

• Simplification de la taxation de l'électricité (article 13) 
La taxe sur la consommation finale d'électricité, qui est acquittée par les fournisseurs d'électricité, 
est revue profondément. Le but est à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe et de procéder à 
une harmonisation des tarifs. La réforme sera mise en œuvre en trois étapes, sur une période de 
deux ans. Au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des dispositifs juridiques, notamment 
des tarifs. Au 1er janvier 2022, la taxe départementale sur l’électricité (perçue par les départements 
et la métropole de Lyon) deviendra une part départementale de la taxe intérieure sur la 
consommation finale d’électricité. Enfin, au 1er janvier 2023, une part communale sera instituée en 
remplacement de la taxe communale. 
 

Un guichet unique au sein de la direction générale des finances publiques (DGFIP) gérera la taxe 
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rénovée. Les collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d'un pouvoir de modulation 
des tarifs de la taxe, le perdront. Mais le produit de la taxe évoluera chaque année en fonction de la 
quantité d'électricité fournie sur le territoire concerné. 
 

Pour les collectivités locales, la principale mesure porte sur la réduction des impôts locaux payés par 
les entreprises industrielles en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de CFE. 
Contrairement aux locaux commerciaux, la valeur locative des locaux industriels qui sert d’assiette à 
la TFPB et à la CFE est calculée selon une méthode dite « comptable ». Selon cette méthode, un taux 
est appliqué au prix de revient des différents biens figurant au bilan des établissements industriels : 
bâtiments, terrains et installations foncières. Les locaux industriels se distinguent en effet des autres 
locaux professionnels par la prépondérance des installations techniques. Selon le ministère des 
finances, cette méthode s’avère pénalisante pour les entreprises industrielles.  
Rappelons que pour les locaux commerciaux l’évaluation des valeurs locatives relèvent d’une 
méthode différente basée sur les prix du marché de l’immobilier d’entreprise au travers d’une grille 
tarifaire qui a récemment fait l’objet d’une refonte et d’une réactualisation (à partir de 2017).  
Pour alléger la fiscalité foncière sur les entreprises industrielles et améliorer la compétitivité des 
entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions 
d’implantation, le PLF 2021 prévoit de diviser par deux les taux s’appliquant au prix de revient, soit 
une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers. 32 000 entreprises exploitant 86 000 
établissements, sont concernées. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ 
pour la CFE. Cette mesure sera mise en œuvre dès 2021 et de manière pérenne. 
Il est prévu de compenser intégralement les collectivités locales de la perte de ressource par 
l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État. La compensation versée aux collectivités 
sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la 
mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020. 
L’objectif poursuivi par le gouvernement est que les effets pour les collectivités (communes et 
intercommunalités) soient intégralement neutralisés, tant sur le stock des établissements industriels 
déjà établis que le flux des extensions ou installations nouvelles, de manière à conserver intact 
l’intéressement local à l’accueil de nouveaux établissements industriels.  
Cette mesure devrait donc être neutre (à l’exception des évolutions de taux sur la CFE et la TFPB 
pour les locaux industriels qui ne seront pas compensées) pour les collectivités.  
 
Les autres dispositions du PLF 2021 
 

Le projet de loi de finances présente d’autres dispositions concernant les collectivités. 
Le PLF 2021 prévoit la suppression du versement pour sous-densité (VSD) au motif de sa faible 
utilisation dans le cadre de sa volonté de réduction des taxes à faible rendement. On peut juste 
s’étonner de la suppression de ce dispositif dont les objectifs semblent pleinement en phase avec la 
volonté affichée du gouvernement de favoriser la densification des zones urbaines. Il doit surtout 
être souligné que le VSD est une taxe dite à faible rendement car le mécanisme est très rarement 
institué. Il nécessite au préalable des documents d’urbanisme le prévoyant. 
Enfin, notons que le PLF dans sa rédaction actuelle n’apporte pas de détails sur la mise en place du 
dispositif d’atténuation des recettes fiscales et domaniales ouvert avec la loi de finances rectificative 
de juillet dernier. Il ne reprend pas non plus les suggestions de prolongation en 2021 de ce filet de 
sécurité faites par Jean-René Cazeneuve, député du Gers, qui a piloté pour le compte du 
gouvernement une mission d’évaluation des implications financières de la crise sanitaire sur les 
budgets locaux. 
  

•  Dotation globale de fonctionnement (article 22) 
Parmi les prélèvements sur les recettes de l'Etat affectés aux collectivités territoriales, la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) est fixée à 26.756.368.435 euros. Elle est en légère baisse (-90 
millions d'euros), du fait de la recentralisation de compétences exercées par certains départements. 
La réduction des variables d'ajustement à hauteur de 50 millions d'euros (un montant 
historiquement faible) permet le financement des composantes des concours financiers de l'Etat qui 
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sont en progression. Cette baisse est imputée uniquement sur les dotations des régions et des 
départements servant de variables d'ajustement (25 millions d'euros en moins pour chaque 
catégorie). La réduction est opérée au prorata des recettes réelles de fonctionnement. 
L’article 22 prévoit la fixation pour 2021 de la DGF et des variables d'ajustement territoriales. On 
notera qu’en 2021, seules les parts régionales et départementales de la DCRTP ainsi que les parts 
régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration.  
Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur (la DCRTP et les FDPTP des communes et 
des EPCI ne seront donc pas minorés en 2021) ; 
 

• Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (article 23) 
Les prélèvements effectués sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales atteignent 
en 2021 un montant de 43,2 milliards d'euros, en hausse de 2 milliards par rapport à la loi de 
finances pour 2020. 
 Du fait du dynamisme de l'investissement public local, le fonds de compensation pour la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA) voit son montant progresser de 546 millions d'euros (par rapport à 2020) 
pour atteindre 6,546 milliards. 
 

• Nouvelle exonération de contribution économique territoriale (article 42) 
Le PLF instaure une exonération facultative de contribution économique territoriale (CET) au profit 
des entreprises qui créent une implantation ou une extension, à partir du 1er janvier 2021. L'objectif 
est de "stimuler les investissements fonciers" des entreprises. Les communes et les EPCI à fiscalité 
propre pourront décider (par une délibération) d'accorder aux établissements nouvellement créés, 
ou qui réalisent des investissements fonciers, une exonération de trois ans à hauteur de 100% de leur 
montant de CFE. Le dispositif prolongera ainsi "la durée au cours de laquelle les créations et 
extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE", explique 
l'exposé des motifs. Cette exonération sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE). 
L’article 42 propose de permettre aux communes et EPCI d’instituer une exonération facultative 
supplémentaire de contribution économique territoriale en cas de création ou extension 
d'établissement. Elle serait à la charge des collectivités (communes ou EPCI) qui instituent cette 
exonération. L’État ne financerait pas cette mesure ; 
 

• Adaptation de la taxe d'aménagement (article 43) 
Le PLF offre la possibilité aux départements d'instituer la part départementale de la taxe 
d'aménagement pour financer des opérations de transformation de terrains abandonnés, ou laissés 
en friche, en espaces naturels. Par ailleurs, afin d'inciter à la densification, les places de 
stationnement "intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des 
immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité", sont exonérés de 
taxe d'aménagement. Enfin, dans le même objectif, le PLF assouplit les critères permettant aux 
communes et intercommunalités de majorer (jusqu'à 20%) le taux de la taxe d'aménagement dans 
certains secteurs. 
 

• Réforme de la gestion des taxes d'urbanisme (article 44) 
Le PLF pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales 
des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les taxes concernées 
sont principalement la taxe d’aménagement et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, 
de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France. Un projet 
d'ordonnance précisera les modalités du transfert de la gestion des taxes, qui doit intervenir au 
deuxième semestre 2022. L'un des buts est de simplifier les obligations déclaratives des 
contribuables. 
Dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement que l'exécutif mène depuis le début du 
quinquennat, la même disposition abroge le versement pour sous-densité (VSD), un dispositif qui a 
été très peu utilisé. 
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• Automatisation du FCTVA (article 57) 
Avec deux ans de retard sur le calendrier initial, la modernisation de la gestion du fonds de 
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par les services de l'Etat, entrera en vigueur 
progressivement au 1er janvier 2021. L'automatisation de la gestion du dispositif avait été engagée 
par la loi de finances pour 2018. La mise en œuvre de la réforme sera précisée par décret. 
 

• Répartition de la dotation globale de fonctionnement (article 58) 
Au sein de la DGF, les dotations de péréquation sont en progression. Les dotations de solidarité 
urbaine (DSU) et rurale (DSR) augmentent chacune de 90 millions d'euros (comme en 2020). Les 
dotations de péréquation des départements sont, elles, en hausse de 10 millions d'euros. 
Le même article prévoit des modalités d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans 
la détermination des dotations et fonds de péréquation. Il s'agit de tirer les conséquences de 
l'existence à partir de 2021 d'un nouveau panier de ressources - en raison de la réforme de la fiscalité 
locale - mais également de la révision des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue dans 
ce PLF. Une "fraction de correction" s'appliquera au calcul des indicateurs, "pour éviter que les 
réformes ne "déstabilisent" la répartition des dotations. Les indicateurs financiers corrigés entreront 
en vigueur en 2022 et "pourront donc faire l’objet d’évolutions en loi de finances pour 2022 en 
fonction des échanges qui se poursuivront l’année prochaine", indique l'exposé des motifs. 
L’article 58 prévoit la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment les 
mesures permettant de neutraliser les impacts de la suppression de la TH sur les résidences 
principales ainsi que la suppression des impôts économiques fonciers des entreprises industrielles sur 
les critères financiers et fiscaux des communes et des EPCI, afin que ces réformes fiscales n’aient pas 
d’effets collatéraux sur la DGF ou le FPIC par exemple.  
Stabilité de la DGF mais au profit des CT bénéficiant de la DSU et DSR. 
 

• DSIL 
Pour soutenir l’investissement local, les collectivités bénéficieront de 4 milliards d’euros en 2021 
dont un milliard d’euros de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et 
départementaux, après avoir obtenu, cette année, un milliard d’euros d’autorisation d’engagement 

supplémentaire de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).   
Les montants de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) seront reconduits au niveau de 2020.   
 

• Suppression de la TH -acte 2 
Ce PLF 2021 sera aussi marqué par l’entrée en vigueur de l’acte 2 de la suppression de la taxe 
d’habitation (TH), votée lors de la loi de finances 2020 et des compensations pour les collectivités. 
80% des foyers ne paient plus la TH sur leur résidence principale.  
Pour les 20% des ménages payant encore cet impôt, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % 
en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale pour une perte 
fiscale pour l’Etat de 17 milliards d’euros au total. 
Dès 2021, les régions toucheront une nouvelle dotation de 293 millions d’euros pour compenser la 
perte des frais de gestion de la taxe d’habitation.  
Les intercommunalités et les départements récupéreront l’affectation d’une fraction de TVA car la 
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sera intégralement transférée aux 
communes. Elle sera répartie grâce à un mécanisme de coefficient correcteur au niveau national qui 
vise à garantir la compensation à l’euro près des communes en neutralisant les phénomènes de sur-
compensation ou sous-compensation.  
 

• Crise sanitaire et ses effets 
Le PLF 2021 ne reconduit pas le "filet de sécurité" qui garantit un niveau minimal de recettes fiscales 
et domaniales aux communes et à leurs intercommunalités. Le dispositif créé par la loi du 30 juillet 
2020 de finances rectificative, ne doit donc s'appliquer qu'à l'exercice 2020. Ce dernier aura quand 
même un coût pour l'Etat en 2021, estimé à 250 millions d'euros. En ajoutant le dispositif de 

https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/
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compensation des pertes de versement mobilité créé en faveur d'Île-de-France Mobilités, le coût 
s'élève à 430 millions d'euros. 
Après l'examen en commission ces 6 et 7 octobre, la discussion dans l'hémicycle du Palais Bourbon 
sur la première partie du projet de loi de finances (volet recettes) débutera le lundi 12 octobre. Le 
vote solennel est, lui, prévu le mardi 20 octobre. 
Les recettes liées à la taxe d’aménagement, la CVAE et la CFE devraient s’effondrer, ce qui risque de 
fragiliser les EPCI 
 


