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PREAMBULE 

Cadre juridique du Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Le présent rapport d’orientation budgétaire a été établi conformément aux articles L.2312-1 et 
L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur 
les orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du 
budget primitif. 

Le DOB a vocation à exposer les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année 2022. 

Le rapport doit préciser les engagements pluriannuels envisagés, la gestion de la dette, et doit 
faire l’objet d’une présentation de la structure et de l’exécution des dépenses de personnel. 

Ce rapport donne lieu à un débat par le Conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 

Il est donc proposé : 

 D’étudier le contexte économique international, national et régional 
 D’informer sur la situation financière de la communauté de communes et les perspectives 

budgétaires 

 De présenter les grandes orientations budgétaires pour l’année 2022 
 

Il est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes Beauce Val de 
Loire, dans les 15 jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
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PARTIE I : LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
 

 
I – Perspectives de l’économie mondiale, européenne et nationale 

2022 
 

1- L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques : 

 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale 
provoqué par la première vague épidémique de 
COVID 19 au 1er trimestre 2020, l’ensemble des 
grandes économies développées a retrouvé une 
croissance positive au cours de l’année 2021.  

L’arrivée des vaccins en début d’année et 
l’expérience acquise au fil des différents 
confinements ont permis de limiter les effets les plus 
néfastes pour l’activité économique.  

Les plans de soutien budgétaire massifs ont 
également largement contribué à atténuer les pertes 
de croissance. Néanmoins, la reprise a été 
différenciée selon les régions du monde. Les Etats-
Unis, qui ont débuté très rapidement leur campagne 
de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris 

des mesures moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite 
que le reste du monde. L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en 
fonction des capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes a peiné davantage 
à repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-pandémie même si son taux de croissance 
serait un peu plus faible que par le passé. 

 Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont 
touché les différents continents, se sont ajoutés d’autres 
obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une 
part la remontée de prix de l’énergie provoquant une 
accélération de l’inflation au second semestre.  

D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-
conducteurs, limitant certaines productions industrielles. Enfin 
une désorganisation des chaines logistiques en conséquence 
des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre 
dans certains secteurs (transport, restauration, etc.). Le niveau 
de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la 
plupart des grandes économies entre la fin de cette année et au 

premier semestre 2022.  
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Après un rebond exceptionnel de 
l’économie mondiale en 2021, qui a atteint 
une croissance de 5,9 %, la trajectoire de 
reprise devrait s’infléchir cette année. Le 
Fonds monétaire international (FMI) a 
prévenu en décembre 2021 qu’il 
abaisserait ses prévisions – établies 
initialement à 4,9 % pour 2022 – en raison 
de l’apparition du variant Omicron, et la 
Banque centrale européenne (BCE) table 
désormais sur une activité plus faible que 
prévu dans la zone euro, au moins au 
début de l’année. Au risque épidémique 
s’ajoutent la hausse de l’inflation, la montée des tensions géopolitiques et les difficultés 
d’approvisionnement. 

 Une économie mondiale toujours sous la menace du Covid-19 

La croissance sera en grande partie déterminée par l’évolution de la pandémie. Preuve s’il en faut, lorsque 

la découverte du variant Omicron a été annoncée le 24 novembre, de nouvelles restrictions ont été 

imposées, le cours du baril de pétrole a perdu 10 dollars (8,85 euros) et les cours boursiers des 

compagnies aériennes ont chuté. Si, finalement, ce variant devrait avoir un impact économique limité aux 

Etats-Unis et en Europe grâce à des mesures de restriction assouplies, il va ralentir l’activité en Chine, qui 

poursuit une stratégie zéro Covid et continue d’imposer des confinements stricts. 

 

2- Zone euro – une reprise plus tardive mais solide : 

 

Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a 
redémarré plus tardivement (au 2ème trimestre) qu’aux Etats-Unis. Les indicateurs disponibles suggèrent 
que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a conservé un 
rythme soutenu au 3ème trimestre à 2,2 % contre 2,1 % au 2ème trimestre.  

Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacements en ligne avec la hausse 
de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au 
premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes, seulement contraintes 
par les pénuries de certains composants et les difficultés d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement 
et une hausse importante des prix de l’énergie ont constitué les principaux facteurs d’accélération de 
l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte qu’attendu (4,1 % en zone euro en octobre contre 0,9 % en 
janvier). 
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 En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,1 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle 
ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,1 %. 

 

3- France : vers un retour à la normale de l’activité économique 

 

Malgré la quatrième vague épidémique, principalement portée par le variant Delta, l'impact économique 
de la crise sanitaire aura été nettement moins fort. Grâce à la progression de la vaccination contre le 
COVID 19, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées entre mai et juin 2021, favorisant la reprise 
de l'activité en France. 
 
En stagnation au premier trimestre de l'année 2021, la croissance du PIB a été de 1,3 % au second 
trimestre. Au 3ème trimestre 2021, le PIB s'est ainsi situé à 0,1 % sous son niveau d'avant crise sanitaire 
(4ème trimestre 2019). Cette dynamique s'explique par un rebond de quasiment toutes les composantes de 
la demande intérieure. 
 
Portée par la reprise de la demande dans le secteur des services, notamment en hébergement-restauration 
(+58,9 % au 3ème trimestre 2021 après + 44,9 % au trimestre précédent), la consommation des ménages 
a progressé de 5 % au 3ème trimestre 2021, contribuant ainsi à hauteur de 2,5 points à la croissance du 
PIB ce trimestre.  
 
De même, la consommation publique (+3 %) et le commerce extérieur ont également stimulé la croissance 
au troisième trimestre. L'investissement a en revanche très légèrement baissé (-0,1 % au 3ème trimestre 
2021). Dans ce contexte favorable, il est prévu une croissance proche de 1 % au 4ème trimestre 2021 et un 
retour de l'économie française à son niveau pré-pandémique d'ici la fin de l'année 2021.  
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Néanmoins, certains points de vigilance sont à prendre en compte. D'une part, le rythme de vaccination 
varie fortement d'une région du monde à une autre, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux 
variants qui impacteraient les chaînes de valeurs mondiales en cas de nouveaux confinements régionaux. 
D'autre part, de nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, ce qui 
constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le secteur 
automobile. 
 

 L’onde de choc amortie sur le marché du travail 

 
Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Au 1er semestre 2021, 438 
000 emplois ont été créés, permettant à l’emploi salarié de dépasser son niveau pré-pandémique dès juin 
2021. Finalement, 222 000 emplois salariés auraient été créés entre fin 2019 et mi 2021, contre 270 000 
par an en moyenne entre 2015 et 2019.  

 
 
D’ici la fin de l’année 2021, la population active 
retrouverait une trajectoire tendancielle et le taux de 
chômage baisserait à 7,6 %, se positionnant en 
dessous des niveaux prépandémiques.  
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 Une inflation transitoire qui se prolonge 

 
 
Après un épisode de baisse l’année dernière, de 1,5 % en 
janvier 2020 à un plus bas de 0% en décembre, l’inflation 
IPC (l’Indice des Prix à la Consommation) a 
progressivement regagné du terrain pour atteindre 2,6 
% en octobre 2021. C'est la composante énergie qui 
explique plus de la moitié de l’inflation observée en 
octobre (1,5 point).  
 
 
 
 

En cause, le cours du Brent (type de pétrole brut utilisé comme 
standard dans la fixation du tarif du Baril en Europe) est passé 
de 19$ en avril 2020 à 84$ en octobre 2021. Dans la période 
récente, la hausse des prix du gaz et des carburants pour les 
véhicules personnels a aussi joué un rôle significatif dans 
l’accélération de l’inflation. On a par ailleurs observé un 
rattrapage de prix dans les services, notamment ceux qui ont été 
le plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Enfin, 
pour certains biens manufacturés, la demande a rebondi à l’issue 
des confinements alors que l’offre a été pénalisée par des 
pénuries de biens intermédiaires, des difficultés 
d’approvisionnement conduisant à des difficultés de production. 
Les prix des biens manufacturés (hors énergie et tabac) ont ainsi 

contribué positivement à l’inflation IPC depuis le mois d'août 2021.  
 
L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était 
précédemment anticipé mais son caractère transitoire 
n’est pas remis en cause à ce stade. Toutefois, les 
incertitudes concernant les pénuries de certains biens 
intermédiaires, le niveau élevé des prix du gaz cet hiver, les 
risques de nouvelles ruptures des approvisionnements en 
cas de nouveaux confinements rendent les projections 
d’inflation plus incertaines et font indubitablement peser un 
biais haussier sur les prévisions. Nous prévoyons dès lors 
que l’inflation IPC restera dans la zone des 2,5 % au cours 
du dernier trimestre pour ensuite se replier progressivement 
vers 1 % à la fin de l’année 2022. En moyenne annuelle, 
après 0,5 % en 2020, l’inflation IPC atteindrait 1,6 % en 2021 et 1,7 % en 2022. Enfin, hors prix des 
composantes les plus volatiles (énergie et alimentation), il n’existe pas à ce stade de tensions 
majeures sur le marché du travail susceptibles de conduire à une accélération des salaires et à 
des effets de second tour sur les prix. L’inflation sous-jacente atteindrait en moyenne 1,1 % en 
2021 et 1,3 % en 2022. 
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Les résultats des entreprises françaises sont bons 
 
Les résultats des entreprises françaises sont bons.  
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie notamment le 
Fond de Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par l’Etat, ont permis de 
protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans la 
baisse de l’impôt sur les sociétés (passé, pour le taux normal de 28 % en 2020 à 26,5 %). Enfin, le rebond 
de la demande en 2021 a également été un facteur positif pour la performance des entreprises. Ainsi, les 
faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée précédemment.  
 
D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts : 35,9 
% au 1er trimestre et 35,4 % au 2ème trimestre. Plus en détail, on constate dans les entreprises une 
augmentation des taux d’épargne et des taux d’investissement. L’investissement des entreprises est en 
effet reparti à la hausse depuis un an et a rattrapé son niveau prépandémique depuis le 1er trimestre, signe 
d’une relative confiance des entreprises dans les perspectives. Il est prévu une progression de 14,1 % en 
glissement annuel en 2021 (par rapport à 2020) puis de 6,9 % en 2022.  
 
En 2021, l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les crédits aux 
entreprises pour investissement eux continuent d’augmenter à un rythme relativement homogène. 
 

Des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances publiques 
devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. Selon la loi de Finances 2022, 
le déficit public devrait atteindre 8,1 % du PIB en 2021 (après 9,4 % en 2020) et baisser à 5 % en 2022.  
 

 
 

Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 
publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la 
conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses 
ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des finances publiques. 
 
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique).  
A ce stade, deux risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée :  

• une inflation durablement plus élevée qu’attendu et  
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• un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un ralentissement des revenus 
d’activité. 

 

 
 
 
 
 

Des investissements publics de long-terme avec France 2030 
 
« Un plan qui suit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire en France à l’horizon 
2030. »  
 
Pierre manquante au PLF 2022 du 22 septembre, le plan d'investissement France 2030 a été dévoilé le 
12 octobre. Au total, 30 milliards € devraient être déboursés sur 5 ans afin de booster et rénover 
l'industrie française. La moitié de ces dépenses seront tournées vers la transition écologique.  
Le plan est réparti en 10 objectifs et vise des débouchés concrets comme le petit réacteur nucléaire, les 
biomédicaments ou l'avion bas-carbone (entre autres). Ce sont entre 3 et 4 milliards € qui devraient être 
investis en 2022, et donc intégrés au PLF 2022. 
 
 
 

II- Le contexte national : Loi de finances pour 2022 
 

Principales dispositions financières relatives aux collectivités 

territoriales 

 
La loi de finances pour 2022 est la dernière de l’actuelle loi de programmation des finances publiques 2018 

– 2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat. 

Il s’agit d’une loi de fin de cycle contenant des ajustements sur les deux réformes fiscales et marquant 

également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire. 

Sur les 48 articles, 12 mesures ont un impact sur les finances locales dont celle sur la réforme des 

indicateurs fiscaux. 
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Elle a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2021. 

 

1- La mesure phare de la loi de finances 2022 : la réforme des indicateurs financiers 

L’article 47 de loi de finances 2022 poursuit la réforme initiée dans l’article 252 de la loi de finances pour 
2021.Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression de la taxe d’habitation, la part 
départementale de foncier bâti aux communes, la fraction de TVA aux EPCI et aux départements et la 
compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce 
nouveau calcul des indicateurs financiers a pour objectif de tenir compte du nouveau panier de ressources 
des collectivités et donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle richesse des territoires.  

Pour 2022, cette réforme sera sans effet. La mesure interviendra dans le calcul des indicateurs pour le 
versement des concours financiers de l’Etat vers les collectivités en 2023. 

L’impact des indicateurs financiers dans la répartition des principaux concours financiers de 
l’Etat aux collectivités (dont la DGF) ainsi que dans le mécanisme de péréquation horizontale 
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 Intégration de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel fiscal : 

 

 

 Modification du périmètre de calcul de l’effort fiscal : 

Actuellement, dans le calcul de l’effort fiscal, on retrouve la somme de produits de 
la THRS, de la TFB, de la TFNB de la commune et de l’EPCI, auquel on ajoute le 
produit de la TAFNB + TEOM perçu par l’EPCI. 

A compter de 2022, il ne sera plus pris en compte les produits de la TAFNB, la 
THRS, TFB et TFNB de l’EPCI ainsi que la TEOM de l’EPCI.  
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 Impact possible sur les dotations et les fonds de péréquation : 

- Modification du calcul du potentiel fiscal 

 

- Modification du calcul du l’effort fiscal : 

 

 En conclusion, cette réforme des indicateurs pourrait bouleverser l’éligibilité et l’attribution 
de plusieurs dotations et fonds de péréquation. Les premiers effets seront attendus pour 
2023. En attendant, les indicateurs de 2022 seront calculés sur les données de l’exercice 
N-2. 

 Afin d’éviter des évolutions trop importantes sur la répartition des dotations, la Loi 
de Finances 2022 prévoit la mise en place d’une fraction de correction permettant de 
lisser les évolutions sur plusieurs années. 
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2- Concours financiers de l’État : Stabilisation de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, DGF 2022 

 

Le montant de la DGF 2022 sera stable par rapport à 2021, avoisinant toujours les 27 milliards d’euros. 

Les dotations de péréquation des communes seront majorées de 190 M€, soit une augmentation de 10 
M€ par rapport à l’exercice 2021 à raison de 95 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et 95 M€ 
pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). En parallèle, les EPCI voit leur Dotation d’Intercommunalité 
(DI) augmenter de 30 millions €. 

Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), elle reste stable à 10 M€. 

 Il est préconisé par prudence de maintenir l’abondement de N-1 pour la DSU et la DSR 
et d’appliquer – 10% pour la DNP en application de la garantie de sortie. 

 

 

3- La variable d’ajustement : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle - DCRTP 

 

La variable d’ajustement du bloc communal ne sera pas impactée. Historiquement, depuis 2019, le boc 
communal voyait sa Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle diminuée. Cette 
année, elle sera identique à 2021 soit 26 926 €. 

Pour rappel, elle était de 33 426 € en 2019, 28 944 € en 2020 et 26 926 € en 2021 

 

4- Un soutien à l’investissement local renforcé : 

 

Le montant alloué à l’investissement aux communes et EPCI est de 2.1 Milliards €, la hausse est 
principalement à l’abondement de 350 millions d’euros de la DSIL. 

- DETR : 1 046 millions € 

- DSIL : 920 millions € (+350 M€ par rapport à 2021) 

 
 
 
 
 

5- Ajustement de la réforme de la Taxe d’habitation 
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La loi de Finances 2022 intègre des rôles supplémentaires de la taxe d’habitation pour les résidences 

principales et la taxe foncière bâtie perçus jusqu’au 15 novembre 2021. 

Cette mesure devrait générer des compléments dans certaines communes et EPCI. 

. 

 

6- Partage de la taxe d’aménagement 

 

La loi de finances 2022 vient modifier le partage de la taxe d’aménagement. Jusqu’ici, celle-ci était 

facultative lorsqu’elle était perçue par les communes. Mais à l’image de la taxe intercommunale dont une 

fraction doit être reversée aux communes au regard de la charge des équipements relevant de leurs 

compétences, le texte la rend obligatoire. 
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III – Le Contexte économique régional : Une conjoncture variable (Source : 
DREETS Centre – Val de Loire) 

 

 

1- Baisse des demandeurs d’emploi 
 

 

Au troisième trimestre 2021, le nombre de 

demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi 

et sans activité (catégorie A) est en baisse de 9.2 % 

sur un an. 

Dans la région, ce nombre est en baisse de 10.5 %. 

 

 

 

 

 

 

2- Une activité économique variable en fonction des secteurs 
 

En décembre, l’activité régionale a marqué le pas. Stable dans l’industrie, en léger recul dans les services 
et la construction, l’activité a surtout été pénalisée par des difficultés persistantes d’approvisionnement 
auxquelles ont commencé à s’ajouter les absences liées au regain épidémique. Dans ce contexte, et 
malgré des carnets de commandes en moyenne très bien garnis, les perspectives demeurent incertaines 
à très court terme et l’activité évoluerait peu dans l’ensemble. Les prix de vente devraient continuer de 
progresser en début d’année pour répercuter, au moins partiellement, les hausses de coût des intrants, 
de l’énergie et des salaires, ces éléments pouvant, selon les secteurs, être d’ampleur très variable et se 
cumuler. 
 
 
 



 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 

 
   

 

Page | 15 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 

 
   

 

Page | 16 
 

 
PARTIE II : LE CONTEXTE LOCAL LES ORIENTATIONS 

BUDGÉTAIRES 2022 
 

 

I. CCBVL - ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 2021 
 

En l’absence de comptes de gestion définitifs transmis par le comptable public, les 
montants ci-après sont susceptibles d’être modifiés. 

 

A- LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - DRF 
 

 Les charges à caractère général (chap. 011) : elles regroupent les achats stockés et non 
stockés (principalement des fournitures diverses) et les prestations de services 
extérieurs (locations, maintenance, primes d’assurance, publicité, publications, relations 
publiques, frais de déplacement, frais de télécommunication…). 
 

 Les Charges de personnel (chap. 012) : elles se composent des rémunérations, charges 
sociales, des prestations versées au personnel extérieur au service … 
 

 Les Atténuations de produits (chap. 014) : elles regroupent les reversements de fiscalité 
(Taxes d’enlèvement d’ordures ménagères), les reversements d’attributions de 
compensation positives, le reversement de FNGIR (Fonds National de garantie 
individuelle des ressources, péréquation horizontale). 
 

 Les Autres charges de gestion courantes (chap. 65) : Elles se composent des 
indemnités des élus, des contingents et participations obligatoires (SMO Val de Loire, 
Syndicat Pays Beauce Val de Loire, Syndicat de l’entente intercommunautaire "Grand 
Chambord - Beauce Val de Loire"), des subventions et des subventions d’équilibre 
versées aux budgets annexes. 
 

 Les frais financiers (chap.66) : Ils regroupent les intérêts de la dette et les ICNE (intérêts 
courus non échus). 
 

 Les charges exceptionnelles (chap. 67) : Elles regroupent les dépenses exceptionnelles 
et entre autres l’annulation des titres sur les années antérieures. 
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 BUDGET GÉNÉRAL 
 
Contexte : Au 1er janvier 2020, les budgets annexes Petite Enfance et Jeunesse 
(PEJ) et Scolaire ont été intégré dans le Budget Général. 

A ce titre et afin de facilité la lecture comparative, l’exercice 2019 du Budget 
Général a été consolidé par l’ajout du budget Petite Enfance et Jeunesse (PEJ) et 
du budget Scolaire. 

 

L’évolution globale 2021 de la section de fonctionnement du budget général s’élève à    
6,04 % par rapport à 2020.  

L’élément notable 2021 est l’augmentation des charges de fonctionnement des services 
(chap. 11). Son évolution est de 23,76 % par rapport à 2020 mais celle – ci n’est pas 
représentative car l’année 2020 a été marqué par deux confinements. Néanmoins, si on 
prend 2019 comme année de référence, l’augmentation est de 14,95 %. 

 Cette augmentation est due :  

- Au coût de l’énergie et des combustibles (+ 90 000 €) 

- Entretien des terrains (+ 70 000 €) – l’entretien des ZAC a été réintégré 
dans le budget général en 2021. 

- Entretien des bâtiments (+ 40 000 €) 

- Maintenance (+ 20 000 €) 

- Remboursement aux communes membres (+ 90 000 €) 

- Remboursement à d’autres organismes – principalement à la CCGC pour 
la mutualisation du service HTE et IAU (+ 60 000 €) 

Les charges de personnel ont augmenté quant à elles de +9,91 % en raison des divers 
recrutements effectués en 2021. 

On notera une forte diminution du chapitre 67 (-96,79%) qui s’explique par le 
reversement aux communes des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) en 2020.  
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 Évolution des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes 
 

Il n’y a pas d’évolution notable entre 2020 et 2021. On observe juste une diminution de 
10 000 € de la subvention d’équilibre versée au budget de la MARPA. 

 

 

DRF
2019 + PEJ + 

Scol
2020

Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

Évolution 
2021/2019

Charges à caractère général chap. 011 2 374 230 2 205 324 -7,11% 2 729 241 23,76% 14,95%
Charges de personnel Chap. 012 4 980 359 5 685 734 14,16% 6 249 433 9,91% 25,48%
Atténuation de produits chap. 014 3 351 093 3 436 297 2,54% 3 464 943 0,83% 3,40%
Autres charges de gestion courantes Chap. 65 5 339 760 1 103 693 -79,33% 1 103 183 -0,05% -79,34%
Frais financiers chap. 66 198 360 217 613 9,71% 204 543 -6,01% 3,12%
Charges exceptionnelles Chap. 67 7 580 329 917 4252,35% 10 581 -96,79% 39,59%

TOTAL 16 251 383 12 978 578 -20,14% 13 761 924 6,04% -15,32%

Budgets Annexes
2019

Chapitre 65
Article 

Évolution 
2019/2018

2020
Chapitre 65

Article 

Évolution 
2020/2019

2021
Chapitre 65

Article 

Évolution 
2021/2020

Budget Scolaire 3 900 000 2,63% 0 0
Budget Petite Enfance et Jeunesse 430 000 -14,00% 0 0
Budget Immobilier Economique 45 000 -43,75% 150 000 233,33% 150 000 0,00%
Budget MARPA 40 000 166,67% 40 000 0,00% 30 000 -25,00%
Budget Logements sociaux

TOTAL 4 415 000 0,46% 190 000 -95,70% 180 000 -5,26%
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 BUDGETS CONSOLIDÉS 
 
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement des budgets consolidés ont augmenté 
de 9,34% par rapport à 2020. Outre les augmentations enregistrées au budget général, 
les dépenses sur le budget de la station-service on quasi doublées. Cela est dû aux 
travaux de rénovation qui ont été effectués en 2020 sur la station-service de Marchenoir. 
 

 
 

DRF 2019
Évolution 
2019/2018

2020
Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

BUDGET GÉNÉRAL 10 305 468 3,10% 12 978 578 -20,14% 13 761 924 6,04%
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 1 458 571 -4,86%
SCOLAIRE 4 487 343 -5,34%
LOGEMENTS SOCIAUX 8 721 -29,96% 10 353 18,71% 31 027 199,69%
IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 209 900 17,13% 206 260 -1,73% 206 223 -0,02%
STATION SERVICE 881 125 5,58% 493 865 -43,95% 955 999 93,57%
MARPA 23 538 -10,57% 29 823 26,70% 29 450 -1,25%
SPANC 15 826 -21,40% 26 810 69,41% 22 594 -15,73%
ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 1 119 463 1,28% 397 786 -64,47% 451 910 13,61%
ZA LA MOUÉE 322 -87,49% 1 -99,66% 0 -100,00%
ZAE OUCQUES 9 016 229,17% 2 307 -74,41% 8 495 268,23%
ZAE JOSNES 0 0,00% 0 0

TOTAL 18 519 293 0,36% 14 145 782 -23,62% 15 467 621 9,34%
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B- LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT – RRF 
 
 

 Atténuations de Charges (chap. 013) : Elles regroupent essentiellement les 
remboursements sur les rémunérations du personnel (indemnités journalières). 
 

 Produits des services, du domaine et ventes diverses (chap. 70) : recettes des familles 
(ALSH, Multi-accueil, cantine, garderie, TAP…), certaines prestations de la CAF. 
 

 Impôts et taxes (chap. 73) : ils comprennent le produit des 4 taxes (Taxes ménages (TH, 
TF, TFNB) et Contribution Economique Territoriale (CFE+CVAE)), le produit de la Taxe 
sur les surfaces commerciales (TASCOM), le produit de l’imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises (IFE), les attributions de compensation négatives… 
 

 Dotations, subventions et participations (chap. 74) : elles se composent de la DGF, de 
subventions diverses et de participation de la CAF (CEJ ALSH, CEJ Multi-accueil, aide 
à la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du voyage de la CAF) et les subventions 
d’équilibre versées aux budgets annexes par le budget principal (Immobilier 
Économique, MARPA) 
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 Autres produits de gestions courantes (chap. 75) : ils regroupent les loyers et les 
reversements des charges de l’Accueil des Gens du voyage par le Gestionnaire de l’aire, 
les subventions d’équilibre des budgets annexes PEJ et scolaire. 
 

 Produits exceptionnels (chap. 77) : ils regroupent les recettes exceptionnelles et 
principalement les mandats annulés sur exercices antérieurs.  
 
 
 

 BUDGET GÉNÉRAL 
 

En 2021, les recettes de fonctionnement du budget Général diminuent de 3,26% par 
rapport à 2020.  
Les éléments notables sont l’augmentation des indemnités journalières (chap. 013 - 
+60.29 %) et l’augmentation des recettes fiscales (chap.73 - + 5,54 %)  
 
Les recettes des produits des services (chap. 70) restent stables par rapport à 2020 
malgré que l’année 2020 ait été marquée par deux confinements. La perte de recette 
qui aurait dû être constatée en 2020 avait été compensée par la comptabilisation des 
CEE. 
 
On notera la diminution du chapitre 74 « Dotations, subventions » par rapport à 2020     
(- 7,26%) dû aux deux confinements de 2020 car le reversement du solde de la 
participation de la CAF  pour l’exercice 2020 au fonctionnement des centres de loisirs 
se fait au cours du premier semestre 2021.   

 

 

 

RRF
2019 + PEJ + 

Scol
2020

Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

Atténuations de charges chap. 013 44 125 146 398 231,78% 234 659 60,29%
Produits des services chap. 70 1 880 938 2 517 044 33,82% 2 500 376 -0,66%
Impôts et taxes chap. 73 9 344 852 9 606 505 2,80% 10 138 492 5,54%
Dotations, subventions chap. 74 5 975 894 2 183 118 -63,47% 2 024 610 -7,26%
Autres produits de gestions courantes chap. 75 2 570 15 897 518,56% 2 291 -85,59%
Produits financièrs chap. 76 5 230 0 -100,00% 0
Produits exceptionnels chap.77 17 786 18 356 3,20% 59 185 222,43%

TOTAL 17 271 395 14 487 318 -16,12% 14 959 613 3,26%
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 BUDGETS CONSOLIDÉS 
 

En 2021, les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 21,70 % par rapport 
à 2020. 
 
L’augmentation provient de la vente de plusieurs bien sur le budget « immo éco » (+ 178 
%), sur le budget « ZAC Portes de Chambord » (+ 5101 %) et la vente de carburant sur 
le budget « station-service » (+ 91,83%) 
La communauté de communes a cédé : 

- Sur le budget « immo éco » : 
 L’ancien magasin « DIA » à LIDL  
 L’atelier relais « SMOP ABBYLIS ». 

- Sur le budget « Zac Portes de Chambord » : 
 Le terrain pour « Catella Mer Logistique » 
 Le terrain à « SAS Biogazmer » 
 Le terrain à « Avimer » 
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RRF 2019
Évolution 
2019/2018

2020
Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

BUDGET GÉNÉRAL 11 188 979 2,61% 14 487 318 -16,12% 14 959 613 3,26%
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 1 446 680 -9,31% 0 0
SCOLAIRE 4 635 736 2,11% 0 0
LOGEMENTS SOCIAUX 32 695 28,24% 23 817 -27,15% 29 160 22,43%
IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 356 131 1,01% 461 639 29,63% 1 284 710 178,29%
STATION SERVICE 857 030 -4,02% 507 600 -40,77% 973 714 91,83%
MARPA 99 253 34,04% 100 390 1,15% 91 368 -8,99%
SPANC 25 998 1,31% 28 116 8,15% 16 345 -41,87%
ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 63 336 -96,41% 32 299 -49,00% 1 680 031 5101,55%
ZA LA MOUÉE 0 0,00% 0 0
ZAE OUCQUES 0 -100,00% 0 1
ZAE JOSNES 0 0,00% 0 0

TOTAL 18 705 839 -7,52% 15 641 179 -16,38% 19 034 942 21,70%
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C- LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – DRI 
 

 Immobilisations incorporelles (chap. 20) : elles se composent des frais d’études et de 
licences informatiques diverses 
 

 Subventions d'équipement versées (chap. 204) : subventions versées à des 
organismes, aux collectivités membre de la CCBVL, aux entreprises, aux particuliers 
(SMO, Programme Habiter Mieux …). 
 

 Immobilisations corporelles (chap. 21) : acquisitions diverses 
 

 Immobilisations en cours (chap. 23) : Construction école de Josnes, travaux sur la 
Tronne + bilan de l’étude, signalétique touristique. 
 

 Opérations pour comptes de tiers (chap. 45) : opérations cœurs de village, voirie 
mutualisée… 
 

 BUDGET GÉNÉRAL 
 

Les dépenses d’investissement diminuent de + 22,70% par rapport à 2020. 
 
Les éléments marquants 2021 sont : 
 

 Chapitre 16 « emprunts » : - 30 000 € de remboursement du capital des 
emprunts par rapport à l’exercice précédent. 
 

 Chapitre 20 « immobilisations incorporelles » : + 64.33 % 
► PLUi 
► Projet de territoire 

 
 Chapitre 204 « subventions d’équipement versées » : + 134,22 % 

► 193 992,20 € fonds de concours « aménagement de la mairie » 
► 39 916,70 € fonds de concours aux communes 
► 63 663 € d’aide aux entreprises 
► 6 994 € de subventions versées dans le cadre des économies 

d’énergies 
► 11 200 € de subventions pour le dispositif « Coup de Pouce » 
► 18 000 € aux bailleurs sociaux 
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 Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : + 11,03 % 

► 191 020 € Voirie communautaire  
► 147 273 € de travaux sur des bâtiments scolaires 
► 42 474 € Acquisition de matériel informatique 
► 57 600 € Panneaux lumineux 
► 124 000 € d’achats de mobiliers ou d’achats divers pour le scolaire 

 
 Chapitre 23 « Immobilisations corporelles en cours » : -63,41 % 

► 879 451 € Construction Ecole de Josnes  
► 20 900 € Travaux sur la Tronne + bilan de l’étude 
► 7 941 € signalétique touristique 

 

 

 

 

DRI
2019 + PEJ + 

Scol
2020

Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

Emprunts et dettes en capital chap. 16 465 732 542 266 16,43% 512 985 -5,40%
Immobilisations incorporelles chap. 20 49 413 70 187 42,04% 115 339 64,33%
Subventions d'équipement versées chap. 204 307 226 162 625 -47,07% 380 895 134,22%
Immobilisations corporelles chap. 21 672 830 590 774 -12,20% 655 948 11,03%
Immobilisations en cours chap. 23 1 359 956 2 548 400 87,39% 932 523 -63,41%
Opérations pour comptes de tiers chap. 45 935 139 461 889 -50,61% 784 626 69,87%

TOTAL 3 790 296 4 376 141 15,46% 3 382 316 -22,71%
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 BUDGETS CONSOLIDÉS 
 

En 2021, l’évolution des dépenses d’investissement des budgets consolidés diminue de 
5,32% par rapport à 2020. 

Pour rappel, les éléments marquants 2021 sont : 
 Budget Immobilier Economique :  

► 1 072 482 € MO et travaux Centre de ressources 
► 252 690 € Epicerie de Suèvres 

 
 Budget Station – service : 

► 130 771 € Travaux de mise aux normes 
 

 Budget MARPA de Oucques : 
► 9 560 € climatisation logement de direction et légumerie 
► 12 610 € Relevage des eaux usées 

 
 Budget ZAC Les Portes de Chambord : 

►    2 650 000 € Remboursement du capital emprunté pour (prêt à taux zéro 
assimilé à une ligne de trésorerie) 

 

 
 

DRI 2019
Évolution 
2019/2018

2020
Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

BUDGET GÉNÉRAL 2 333 078 29,00% 4 376 141 87,57% 3 382 316 -22,71%
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 13 537 -41,89% 0 0
SCOLAIRE 1 443 681 -4,16% 0 0
LOGEMENTS SOCIAUX 14 158 6,17% 13 262 -6,33% 14 956 12,78%
IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 977 951 -44,33% 1 210 877 23,82% 1 631 452 34,73%
STATION SERVICE 4 580 186,25% 18 430 302,40% 130 771 609,57%
MARPA 49 322 18,24% 74 570 51,19% 66 934 -10,24%
SPANC 0 0,00% 0 0
ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 2 913 868 -10,76% 2 921 807 0,27% 2 930 059 0,28%
ZA LA MOUÉE 0 0,00% 0 0
ZAE OUCQUES 0 0,00% 0 0
ZAE JOSNES 0 0,00% 0 0

TOTAL 7 750 174 -7,92% 8 615 086 11,16% 8 156 487 -5,32%
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D- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT – RRI 
 

 Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10) : FCTVA, affectation du résultat  
(1068). 
 

 Subventions d’investissement (chap. 13) : État, Région, Département … 
 

 Autres immobilisations financières (chap. 27) : remboursement des avances 
remboursables des budgets annexes Immobilier Economique et Station-service. 
 

 Opérations pour comptes de tiers (chap. 45) : remboursement des diverses opérations 
effectuées pour le compte des communes membres de la CCBVL (remboursement de 
Josnes pour une partie des travaux de VRD du groupe scolaire,…) 
 

 Emprunts contractés (Chap. 16) 
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 BUDGET GÉNÉRAL 
 

L’augmentation des recettes d’investissement du Budget Général s’élève 22.39 % par 
rapport à 2020. 

Les éléments marquants 2021 sont : 

 Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : + 111.75 % 
► 2 154 398 € Excédent de fonctionnement 
► 357 424 € FCTVA 

 
 Chapitre 13 « subventions d’investissement » : - 84.04 % 

► 32 842 € participation de la ville de mer pour l’achat de 2 panneaux 
lumineux et 2 deux véhicules 

► 10 884 € DETR matériels scolaires 
 

 Chapitre 45 « Opérations pour le compte de tiers » : + 241.57% 
► 361 657 € - remboursement des communes pour la voirie mutualisée 2020 
► 249 136 € - remboursement de la ville de Mer des travaux de VRD des 

Rosiers 
► 117 300 € - remboursement de Josnes pour une partie des travaux de VRD 

de l’école de Josnes 
 

 

 

RRI
2019 + PEJ + 

Scol
2020

Évolution 
2020/2019

2021
Évolution 
2021/2020

Dotations , fonds  divers  et réserves  chap. 10 1 813 128 1 186 216 -34,58% 2 511 822 111,75%
Subventions  d'investiss ement chap. 13 305 751 370 159 21,07% 59 085 -84,04%
Emprunts  et dettes  ass i mi lées  chap 16. 1 812 500 912 500 -49,66% 0 -100,00%
Subventions  d'équipements  vers ées  chap. 204 0 0 0
Immobi l i sations  en cours  23 4 656 36 206 677,61% 8 473 -76,60%
Autres  immobi l i s a tions  financières  chap. 27 3 600 3 600 3 600 0,00%
Opérati ons  pour comptes  de tiers  chap. 45 857 078 222 436 -74,05% 759 766 241,57%

TOTAL 4 796 712 2 731 116 -43,06% 3 342 747 22,39%
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 BUDGETS CONSOLIDÉS 
 

L’augmentation des recettes d’investissement des budgets consolidés 2021 s’élève à           
20,05 %  

 
Les éléments marquants de l’année 2021 sont : 

 
 Budget Immobilier Économique : 651 577 € 

► Chapitre 13 « Subventions d’investissement » :  
158 600 € DETR / DSIL Centre de ressources 
 

► Chapitre 16 « Emprunt » 
500 000 € Avance remboursable de la CCGC pour le centre de ressources 
 

 Budget ZAC les Portes de Chambord : 2 650 000 € Déblocage du prêt CACIB mi-
décembre 2020 (prêt assimilé à une ligne de trésorerie à taux 0%) 
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E- ANALYSE DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DU BUDGET GÉNÉRAL 
 

 

BUDGET GÉNÉRAL 2 879 078 130,47% 2 731 116 -5,14% 3 342 747 22,39%
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 1 550 -98,04% 0 0
SCOLAIRE 1 916 084 60,38% 0 0
LOGEMENTS SOCIAUX 403 -99,48% 456 13,11% 870 90,86%
IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 2 182 973 123,07% 235 147 -89,23% 651 577 177,09%
STATION SERVICE 0 -100,00% 0 125 706
MARPA 16 268 48,28% 41 154 152,97% 21 401 -48,00%
SPANC 0 0,00% 0 0
ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 2 650 000 -44,20% 2 650 000 0,00% 2 650 000 0,00%
ZA LA MOUÉE 0 0,00% 0 0
ZAE OUCQUES 0 0,00% 0 0
ZAE JOSNES 0 0,00% 0 0

TOTAL 9 646 356 15,67% 5 657 872 -41,35% 6 792 301 20,05%

SOLDES INTERMÉDIARES DE GESTION CA 2019 CA 2020 CA 2021
Excédent Brut de fonctionnement EBF 937 837 1 548 201 1 343 047

Capacité d'Autofinancement Brute ou CAF BRUTE 883 511 1 019 027 1 123 555
Capacité d'Autofinancement Nette ou CAF NETTE 622 005 476 761 610 571
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 L’Excédent brut de fonctionnement, EBF, est calculé par différence entre les produits et les 
charges courantes de fonctionnement de l’année (hors charges et produits financiers, 
produits et charges exceptionnels, hors opérations liées au patrimoine).  
Il reflète la capacité de la section de fonctionnement à dégager un autofinancement. 
À la clôture de l’exercice 2021, l’EBF s’élève à 1 343 047 €. 
 

 La capacité d’autofinancement brute, CAF Brute, correspond à l’EBF minoré du résultat 
financier (dont intérêt de la dette) et des charges et produits exceptionnels (hors gestion 
patrimoniale). 
La CAF Brute correspond à l’autofinancement de l’année permettant de couvrir le 
remboursement du capital de la dette et le cas échéant, de participer à l’autofinancement 
de son investissement. 
La CAF Brute 2021 s’élève à 1 123 555 €. 
 

 La capacité d’autofinancement nette, CAF Nette, est calculée à partir de la CAF Brute, 
après déduction de l’amortissement du capital de la dette. 
La CAF Nette permet d’évaluer la part des investissements nouveaux que la communauté 
de communes peut autofinancer.  
La CAF Nette 2021 s’élève à 610 571 €. 
 

F- ANALYSE DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DES BUDGETS 
CONSOLIDES (Budget Général + Budgets Annexes) 

 

 

 

SOLDES INTERMÉDIARES DE GESTION CA 2019 CA 2020 CA 2021
Excédent Brut de fonctionnement EBF 527 173 2 187 161 3 024 968

Capacité d'Autofinancement Brute ou CAF BRUTE 186 545 1 495 397 2 645 884
Capacité d'Autofinancement Nette ou CAF NETTE -313 542 902 843 1 578 189
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II- ANALYSE DE LA DETTE AU 31-12-2021 
 
La dette compte 28 emprunts, contractés auprès de 9 établissements 
prêteurs. 
 

 

 Evolution du capital restant dû : 
 

 
 
 

 Profil d’extinction de la dette : 
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 Structure de la dette au 31-12-2021 
 

 

 
 Répartition des risques (Charte Gissler) : une dette 100% saine 

 
La dette ne comporte aucun produit structuré 
 
 
 

 Répartition de la dette par établissement prêteur 
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 Capacité de désendettement des budgets Consolidés  
 

 

  
 

 
 

La capacité de désendettement (encours de la dette rapporté à l’autofinancement brut) est de 
5.02 années au 31/12/2021 soit 4.5 points de moins que 2020. Néanmoins, il faut être 

Annuité en euros / habitant 52,46
Encours de dette / Recettes de fonctionnement (en %) 73,27
Encours de dette en euros / habitant 652,16
Ratio de désendettement (en années) 5,02

RATIOS CCBVL 2021
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vigilant quant à l’interprétation car si l’on neutralise les ventes la capacité de 
désendettement remonte à 13,74 années. 
 
Elle détermine le nombre d’années d’épargne brute nécessaires à la collectivité pour rembourser 
la dette en capital. Pour information, on considère que le seuil de vigilance se situe à 10 
ans. 
 
 

III- LES PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 
 

A- LES ÉLÉMENTS DES CADRAGE DE LA CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE 
2022 

 

► Pour rappel, la CCBVL a fait le choix en 2018 de se faire accompagner dans la 
construction de sa stratégie financière par le Cabinet consultant Public Impact 
Management (PIM). 

 
C’est au vu de son analyse, que le cabinet PIM a conseillé de simplifier l’arborescence 
des budgets annexes et de minimiser leur nombre. 

 
Les deux budgets annexes « Petite Enfance et Jeunesse » et « Affaires scolaires » 
étant porteurs d’enjeux financiers signicatifs, l’éclatement de ces deux budgets rendait 
la lecture et la gestion comptables complexes.  
 

Conformémént aux préconisations faites, il a été décidé d’intégrer en 2020 ces deux 
services au budget général (délibération n° 2019-161 du 19 décembre 2019). 

 
► Les recettes 2022 sont estimées de façon prudentielle en l’absence de notifications de 

bases fiscales et en l’absence de notification de dotations de l’État (DGF), inconnues à 
ce jour. 
Des décisions modificatives pourront, au cours de l’année, venir modifier les 
autorisations budgétaires initiales pour intégrer les dépenses ou ressources nouvelles. 
 

► Les résultats 2021 ainsi que les Restes à réaliser 2021, RAR sont intégrés au Budgets 
primitifs 2022. 
 
Pour information, les Restes à Réaliser, déterminés à partir de la comptabilité 
d’engagement de la collectivité, correspondent : 

 Aux dépenses engagées (engagement juridique signé) non mandatées au 31 décembre 
de l’exercice ; 
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 Aux recettes certaines (réception de la notification) n’ayant pas donné lieu à l’émission 
d’un titre de recettes. 

Les RAR sont intégrés dans le calcul du résultat du compte administratif, et contribuent 
donc à déterminer le besoin de financement de la section d’investissement. 

 

 

B- LES PRINCIPALES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL 
 

1- Les contributions directes 2022 
 

Le coefficient de revalorisation des bases est au plus haut depuis des années avec 1,034. 

Pour rappel, afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, la Loi de Finances prévoit 

une compensation par des recettes de TVA. 

► Hypothèse retenue : + 3,4 % suivant l’évolution mécanique des bases de Taxe Habitation 
► Hypothèse retenue : + 3,4 % suivant l’évolution mécanique des bases de la CFE, la TF et 

la  TFNB 
► L’évolution physique des bases n’est pas prise en compte 

 

 
 

2018 2019 2020 2 021

PRODUIT FISCAL 
RECU

ETAT 1386

PRODUIT FISCAL 
RECU

ETAT 1386

PRODUIT FISCAL 
RECU

ETAT 1386

PRODUIT FISCAL 
RECU

ETAT 1386

BASES PRÉV 
2022

TAUX
PRODUIT FISCAL 
PRÉVISIONNEL

CFE 1 501 137 1 545 365 1 549 715 1 650 185 7 820 471 21,82% 1 706 427 56 242 3,41%
TH avant réforme 1 802 035 1 840 502 1 859 062
THS 178 439 1 888 493 9,77% 184 506 6 067 3,40%
Fract° Tva en compensat° TH + Alloct° comp 1 815 556 1 877 285 61 729 3,40%
TF 65 624 67 481 71 150 71 024 19 315 058 0,38% 73 590 2 566 3,61%
TFNB 47 509 48 495 48 878 48 875 2 514 363 2,01% 50 539 1 664 3,40%

3 416 304 3 501 843 3 528 805 3 764 079 3 892 347 128 268 3,66%
Allocations compensatrices avant réforme 107 549 130 565 141 533
Allocations compensatrices après réforme 235 722 242 990 7 268 3,08%
TAFNB 34 642 34 501 31 702 29 356 29 000 -356 -1,21%
IFER 140 862 136 581 141 571 152 482 152 000 -482 -0,32%
CVAE 673 989 753 559 735 577 796 432 847 000 50 568 6,35%
TASCOM 85 289 92 972 91 778 53 639 53 000 -639 -1,19%
sous-total : 1 042 331 1 148 178 1 142 161 1 267 631 1 323 990 49 091 3,87%

TOTAL : 4 458 635 4 650 021 4 670 966 5 031 710 5 216 337 177 359 3,52%

FONDS 
PRELEVÉ

2018

FONDS 
PRELEVÉ

2019

FONDS 
PRELEVÉ

2020

FONDS 
PRELEVÉ

2021

-1 539 418 -1 539 418 -1 539 418 -1 539 418 0 0,00%

2018 2019 2020 2 021

TOTAL GÉNÉRAL CONTRIBUTIONS DIRECTES : 2 919 217 3 110 603 3 131 548 3 492 292 184 627 5,29%

2022

VARIATION
2020-2021

sous-total : 

FONDS 
PRELEVÉ

2022

VARIATION
2020-2021

FNGIR -1 539 418

2022
VARIATION
2020-2021

3 676 919
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2- Les concours financiers de l’État 2022 

 

 

 

 

3- Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal FPIC 2022 
 

Les recettes étant estimées de façon prudentielle et en l’absence de notification, la 
prévision budgétaire du FPIC n’est pas intégrée au BP 2021. 

 

 

 
 

4- Récapitulatif des principales recettes de l’État 2022 
 

476 807 507 896 571 504 554 359 -17 145 -3,00%
623 147 626 013 599 706 581 715 -17 991 -3,00%

1 099 954 1 133 909 1 171 210 1 136 074 -35 136 -3,00%

DGF 2019 DGF 2020 DGF 2021
VARIATION
2020-2021

Dotation d'intercommunalité 
Dotation de compensation 

TOTAL DGF 

DGF 2022 Prév

242 074,00 268 328,00 278 794,00
278 521,00 278 521,00 278 521,00
520 595,00 546 849,00 557 315,00

 FPIC
2019

 FPIC
2020

TOTAL FPIC :

FPIC
 FPIC
2022

 FPIC
2021

Part EPCI
Part communes membres
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Le montant prévisionnel attendu s’élève à 4 302 096 € sans tenir compte du FPIC 
 

 
 
 

5- Les attributions de compensation prévisionnelles 2022 
 

L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle 
unique (FPU).  
Elle correspond, à la différence entre la fiscalité économique et les charges 
transférées par les communes. 
 
Ce mécanisme, créé par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 
territoriale de la République, a pour objet de garantir la neutralité budgétaire lors de chaque 
transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres.  
Ce dispositif est prévu aux IV et au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
(CGI). 
Lorsque le montant des charges transférées à l'EPCI s'avère supérieur au produit de 
fiscalité économique reversé à une commune alors les attributions de compensation sont 
dites " négatives ".  
Les AC deviennent alors une charge obligatoire pour les communes. 
Depuis l’harmonisation de la compétence scolaire à l’ensemble du territoire de la CCBVL, 
au 1er janvier 2018, toutes les communes sont dans le schéma précité. 
 

 Reversement des communes vers la CCBVL de 3 075 028 €  
 

Nonobstant, le montant de ces AC sera réajusté en fin d’année, conformément à la 
délibération n° 2019-91 du 27 juin 2019 actant le principe de reversement, entre la 
commune de MER et la CCBVL, des taxes foncières sur le bâti, sur les zones d’activité 
situées sur la commune : ZAC Les Portes de Chambord, les zones d’activité de la Mouée 
et des Cent Planches. 
Ainsi, afin de permettre à la Communauté de communes de poursuivre le développement 
et l’entretien de ces zones d’activité, dont elle à la charge, 80 % de la variation du produit 
fiscal généré sera reversé, par le biais des AC à la CCBVL, selon les modalités de calcul 
ci-après : 
[(bases nettes de TF de l’année N – bases nettes de TF au 31/12/2018) x 28,13 %] x 80 % 

2021 2022

4 452 631 4 533 785 4 663 502 4 812 992 149 490 3,21%
ÉCART N/N-1 3,30% 2% 3% 3%

RECETTES 2019 2020 VARIATION
2020-2021

TOTAL 
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C- LES PRINCIPALES DÉPENSES 
 

1- Le Fonds National de Garantie Individuel des Ressources, FNGIR 
2022 :  
 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser 
pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. 
 

 Prélèvement de 1 539 418 € (identique depuis 2017) 
 

COMMUNES

TOTAL
AC négatives 

prévisionnelles
2022

AC négatives 
prévisionnelles 

mensuelles 2022

Autainville 73 262 6 105,17
Avaray 194 526 16 210,50
Boisseau 23 269 1 939,08
Briou 18 674 1 556,17
Conan 23 209 1 934,08
Concriers 22 615 1 884,58
Courbouzon 30 573 2 547,75
Cour sur Loire 5 329 444,08
Epiais 22 489 1 874,08
Josnes 210 942 17 578,50
Lorges 45 796 3 816,33
La Chapelle-Saint Martin-en-Plaine 107 079 8 923,25
La Madeleine Villefouin 3 605 300,42
Lestiou 65 502 5 458,50
Marchenoir 58 791 4 899,25
Maves 80 887 6 740,58
Mer 1 082 815 90 234,58
Muides-sur-Loire 149 082 12 423,50
Mulsans 40 189 3 349,08
Oucques La Nouvelle 178 091 14 840,93
Plessis l'Echelle 12 078 1 006,50
Rhodon 20 449 1 704,08
Roches 5 559 463,25
Saint-Léonard 99 278 8 273,17
Seris 22 289 1 857,42
Suèvres 335 772 27 981,00
Talcy 34 332 2 861,00
Vievy-le-Rayé 73 789 6 149,08
Villeneuve frouville 15 676 1 306,33
Villexanton 19 081 1 590,08

TOTAL : 3 075 028 256 252,35

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
2022
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2- Les Ressources Humaines 2022 

 

Suite à la fusion de la Communauté Beauce Ligérienne et Beauce et Forêt au 1er janvier 2016, 
la réorganisation et la restructuration des services se sont imposées.  
 
Depuis 2017, l’organisation administrative de la Communauté de communes Beauce Val de 
Loire, repose sur un organigramme mutualisé avec la commune de MER.  
 
L’année 2022 doit asseoir cette organisation. Elle sera marquée par la finalisation des 
recrutements sur les postes prévus en 2020 et 2021, principalement : 
 

 Un agent au développement économique, 
 Un agent pour la voirie communautaire, 
 Un responsable pôle espace public, 
 Remplacement d’un responsable pôle bâtiment mutualisé avec la ville de Mer, 
 Transfert d’un agent administratif au pôle jeunesse, 
 Un responsable ALSH Mer, 
 Un remplacement responsable ALSH Suèvres, 
 Deux agents à temps plein + un mi-temps au service logistique, 
 Un recrutement chargé de communication, 
 Un chef de projet CRTE, 
 Un agent en charge de la GEMAPI, 
 Remplacement d’un agent au multi-accueil, 
 Un agent au service HTE, 
 Animateurs pour les centres de loisirs, 
 

 
 

 Charges de masse salariale (personnel + charge de mutualisation) 
 
 

 

Charges réelles de de masse salariale déduction faite des recettes de 
mutualisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP 2022

Montant total des charges de personnel (Chapitre 012) 1 870 191 2 386 470 3 596 736 4 980 359 5 685 734 6 249 433 6 971 805
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 Les flux de mutualisation avec la ville de Mer 
 

 
S’agissant des flux de mutualisation 2022, une décision modificative de budget 
ajustera, en fin d’année, les crédits en fonction de la masse salariale réelle. 

 

 

 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022
Recettes de mutualisation 21 805 21 766 0 190 844 657 597 624 040 540 000
Dépenses de mutualisation 167 423 208 111 170 942 276 896 671 686 572 811 415 000
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 Part des charges de personnel sur les dépenses de 
fonctionnement 

 

 

 Temps de travail annuel de la collectivité : 1 607 heures 
 
 
 

 Nombre total d’agents 
 

 
 

 
 
 

2021 Prévision 2022
Nombre Nombre

Emplois permanents 125 141
Emplois non permanents 79 84

Nombre total  d'agents 204 225

Qual ité Emploi 2021 Prévision 2022
Titulaires 99 113
Stagiaires 13

Permanents 13 28
Non permanents 74 78

Contrats aidés 5 6
Apprentis
Vacataires

TOTAL 204 225

Contractuels de droit public
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 Nombre d’agents mutualisés 
 

 

 La répartition par catégorie 
 

 

 

2021 Prévisionnel  2022
Nbre permanents CCBVL mutualisés 31 29

CCBVL

Catégor ie hiérarchie des postes Qualité Total
Dont

Hommes
Dont 

femmes
Titulaires 11 2 9
Contractuels de droit public 6 2 4

17 4 13
Titulaires 17 9 8
Contractuels de droit public 4 2 2

21 11 10
Titulaires 84 5 79
Contractuels de droit public 3 1 2

87 6 81
125 21 104TOTAL

Sous-total

Sous-total

Sous-total

La répartition des agents sur  emplois permanents, par catégor ie hiérarchique, en tenant compte de la 
représentation Hommes/femmes 

A

B

C
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 La répartition par filière 
 

 
 
 

 Age moyen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fi l ière Ti tula ires Contractuels Tota l
Administrative 22 7 29

Technique 50 4 54
Culturelle 7 2 9
Sportive 3 3

Animation 10 10
Médico-sociale 20 20

TOTAL 112 13 125

2021

La répartition des agents sur  emplois permanents par  f i l ières 

Qual ité Age moyen
Titulaires / stagiaire 45,9

Contractuels de droit public 42
Ensemble des permanents 45,5

âge moyen des agents sur emplois permanents 
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3- Les principales orientations budgétaires par politiques publiques 
Investissement + Fonctionnement hors charges de personnel  
(Éléments significatifs) 
 

 

 

a- L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a.1 - L’URBANISME 

 
 LE SERVICE « INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME », IAU 
 

Ce service mutualisé avec la Communauté de Communes du Grand Chambord est en 
charge du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et du service des instructions 
des autorisations d’urbanisme. Pour rappel, les Communautés de communes Beauce Val 
de Loire et du Grand Chambord ont choisi de coopérer, dans le cadre d’un dispositif 
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d’entente intercommunale, pour créer un service commun d'instruction des autorisations 
d'urbanisme. Ce service, actuellement basé à la mairie de Mont-près-Chambord, traite 
tous les dossiers déposés dans les communes (certificats d'urbanisme opérationnels, 
déclarations préalables, permis de construire). 
 

Le budget 2022 financera la fin de l’étude sur l’élaboration du PLUi. Le service sera en 
charge de réaliser un règlement local de publicité ainsi qu’un diagnostic agricole. 

 

a.2 - LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC ITINÉRANTE, 

MSAP 

 

Ce projet émane des résultats du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public du département du Loir-et-Cher 2017- 2022, réalisé fin 2016 par 
la Préfecture et le Conseil Départemental en collaboration avec l’Observatoire de 
l’économie et des territoires.  

Avec le soutien financier de l’Etat, du Département de Loir-et-Cher et des fonds 
européens LEADER, la maison de services au public itinérante est, depuis juin 2018, un 
camping-car qui parcoure toutes les communes de la Communauté de communes, à 
raison d’une par demi-journée.  

Le parti pris est d’amener les services à l’usager et non l’inverse comme c’est plus 
couramment l’usage, ceci permet de répondre aux problèmes d’accessibilité des plus 
fragiles (les personnes âgées, les jeunes, les personnes sans emploi…)  

La MSAP a été labellisée « Maison France Services itinérante » par la Préfecture de Loir-

et-Cher le 6 février 2020. 

Les opérateurs partenaires signataires de la convention cadre sont : la CAF, la CPAM, 
la CARSAT, la MSA, Pôle emploi et la Mission locale. 

Invest : 329 941,00

- Élaboration du PLUi (Bureau d'étude)
- Réalisation d'un diagnostic agricole 
(Bureau d'étude)
- Déclaration de projet
- Règlement local de publicité

16 000,00 - Subvention

Fonct : 15 500,00

-Documentation
- Reproduction
- Annonce et insertion
- Participation CAUE

- Service IAU
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a.3 – LE TRÈS HAUT DÉBIT  

 
Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique pilote les projets de 
déploiement de réseaux numériques d’initiative publique en Loir-et-Cher et en Indre-et-
Loire. 
Le SMO est l’interface entre les collectivités locales et les opérateurs. 
Il a en charge la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux, de communication électronique. Il 
porte par ailleurs le financement des programmes d’investissement. 
 
Ce déploiement du très haut débit est prévu sur l’ensemble du territoire de la     
communauté de communes d’ici 2022. 
 
En parallèle, le SMO souhaite développer le Wifi territorial afin de proposer aux touristes 
une offre d’accès Internet nomade pour mettre en avant le patrimoine du Loir-et-Cher et 
de l’Indre-et-Loire.  
Le projet global porte sur plus de 1.000 sites installés d’ici fin 2023 en intégrant les 500 
bornes destinées aux petites communes. Une fois inscrit, via un portail traduit en huit 
langues, l’utilisateur peut se connecter instantanément à toutes les bornes, sans risquer 
d'être inondé de publicités. Le projet respecte en effet strictement les règles de 
protection des données personnelles (RGPD, et les connexions au réseau transitent par 
un tunnel crypté pour éviter tout risque de piratage) 
 
La CCBVL verse une participation au SMO Val de Loire Numérique pour le financement 
du déploiement. 
 

 

 

5 500,00 30 000,00

- MSAP Fonct : 5 500,00
- Carburant
- Entretien matériel roulant
- Fournitures administratives

Charges de personnel : 77 080,00 30 000,00
Invest :
Fonct :

TOTAL :
0,00 0,00

82 580,00 30 000,00

Dépense Recette
MSAP 5 500,00 30 000,00

Charges de fonctionnement :

Invest : 13 051,00

- Participation financière au 
déploiement du réseau très haut débit
- Participation financière au 
déploiement du réseau Wifi-tourisme

Fonct : 7 000,00
-Participation aux contributions du 
Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire 
Numérique 

- SMO 41 Numérique
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b- PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

► LE PLAN CLIMAT AIR-ÉNERGIE-TERRITORIAL, PCAET 
 

 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire et la Communauté de communes 
Grand Chambord se sont engagées depuis 2018 dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) commun. 

 

Il s’agit d’un projet territorial de développement durable d’une durée de 6 ans, qui concourt 
à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation du territoire aux impacts du 
changement climatique.  

 

Son élaboration s’est déroulée en plusieurs étapes : réalisation d’un diagnostic territorial et 
évaluation des potentiels, démarche de réflexion stratégique, élaboration d’un plan d’action 
assortis d’objectifs permettant de dessiner un scénario pour l’avenir.  

La mise en œuvre des 8 axes 
du PCAET a débuté au 
printemps 2020.  

L’engagement en parallèle 
dans une démarche de 
labellisation Cit’ergie devrait 
venir renforcer et valoriser 
cette mise en œuvre. 
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► LE PLAN MOBILITÉ 
 
 

 
Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET commun avec la Communauté de communes 
du Grand Chambord, la Communauté de communes Beauce Val de Loire a décidé 
d’élaborer un plan de mobilité rurale permettant d’identifier plus en détails les besoins de 
mobilité sur le territoire.  
Ce plan de mobilité est l’axe 1 du PCAET « Se déplacer en polluant moins sur un territoire 
périurbain et rural ».  
Des actions destinées à limiter l’autosolisme et l’isolement ont été identifiées dans cet axe 
et elles ont débuté leurs mises en œuvre à partir de 2020. 
 
En 2021, la communauté de communes a laissé la compétence « mobilité » à la région.  
 

    
► LA BIODIVERSITÉ 

 
Les opérations initiées les années précédentes seront reconduites en 2022 : 

 

 Opération « destruction des nids de frelons »  
 

 

Dans l’optique d’endiguer la prolifération des frelons asiatiques, la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire, avec l'aide du Département de Loir-et-Cher, apporte 
un soutien financier aux particuliers qui initient une démarche de destruction des nids. 

Financement à hauteur de 100% par la CCBVL depuis le printemps 2021 
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► LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES    
INONDATIONS, GEMAPI 

 

 La compétence GEMAPI se caractérise précisément par la mise en œuvre de missions 
visant à : 

► L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  
► L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès aux cours d’eau,  
► La défense contre les inondations ;  
► La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ».  
 

Cette nouvelle compétence, transférée au 1er janvier 2017 à la CCBVL permet de 
prendre en charge des travaux, de construire ou d’exploiter des ouvrages et installations 
dans le but de poursuivre les quatre objectifs précités. 

808 415,00 56 474,00
349 850,00 224 296,00

Invest 46 000,00

- Equipements liés au covoiturage
- Mise en place d'un service de location 
d'une voiture
- Schéma directeur des mobilités actives

7 546,00

Fonct : 84 400,00

- Etude autour de l'émergence d'un 
projet de méthaniseur
- Convention avec les acteurs agricoles
- étude de potentiel territorial des 
énergies renouvelables
- Animation des écos défis et 
cérémonie de labellisation
- défi " familles à alimentation positive"
- formations
- Organiser des ateliers cuisines
- Mettre en place des jardins 
pédagogiques
- Soutenir les créations des AMAP
- Communiquer sur la réparation et le 
recyclage
- Mettre en place une charte des 
évènements responsables
- Organiser des animations et des 
débats

4 000,00
- Subvention région
- location véhicules

- Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

Dépense Recette
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 1 158 265,00 280 770,00

Investissement :
Charges de fonctionnement :

- Service Habitat et transition 
écologique

Fonct : 16 950,00

- Subventions Destruction de nids de 
frelons asiastiques
- Animation par le CAUE  concernant le 
dispositif "Je jardine mon village"

5 000,00 - Subvention frelons asiatiques
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Dans ce cadre, la CCBVL gère en direct le cours d’eau « La Tronne » et verse des 
participations aux syndicats ou aux EPCI en charge des autres cours d’eau de son 
territoire. 

► Le Réveillon (Oucques) et les affluents du Baignon (Autainville et Vievy-le-Rayé) 
► La Cisse 
► Le Lien 

 

En 2022, une étude sur la restauration morphologique de la Tronne est prévue. 

 
 
 
► NATURA 2000 
 

Le budget 2022 est consacré au marché passé avec la Chambre d’agriculture pour 
l’animation du site ZPS « Petite Beauce » année 2021-2023. 

 

 

 
 

► COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGÉS 
 
La CCBVL a, sur l’ensemble de son territoire, délégué sa compétence « collecte et 
traitement des ordures ménagères » à 3 syndicats : 
 
 SIEOM de MER 

163 009,00 134 932,00
40 965,00 0,00

- La Cisse et ses affluents Fonct : 26 000,00
- Participation versée au Syndicat du 
bassin de la Cisse

- Le Lien Fonct : 665,00
- Participation versée à la Communauté 
de Communes Terre Val de Loire

- Le Réveillon Fonct : 6 800,00
- Participation versée à la Communauté 
de Communes Territoire vendômois

Invest : 163 009,00
- Restauration morphologique de la 
Tronne

134 932,00
- Subventions (Agence de l'eau, Région, 
participation communes)

Fonct : 2 500,00
- Fournitures de petits équipements
- vêtements de travail

- Digues de Loire Fonct : 5 000,00 - Etude
Charges de personnel : 10 500,00 36 000,00

Invest :
Fonct :

Investissement :
Charges de fonctionnement :

134 932,00
51 465,00 36 000,00

- La Tronne

TOTAL :
163 009,00

GEMAPI 203 974,00 134 932,00
Dépense Recette

- Natura 2000 Fonct : 122 100,00
- Marché d'animation 2021 + prestations 
complémentaires
- Frais annexes

111 514,00
- Subvention Leader / Région / Agglopolys / 
CRST
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 VAL ECO 
 VALDEM 

 

 
 

c- POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

 
 

c.1 - LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 

La CCBVL a délibéré le 29 juin 2017 pour engager la procédure d’élaboration de son 
premier Programme Local de l’Habitat (PLH).  

L’élaboration du PLH est une démarche volontaire du territoire, afin d’affirmer une stratégie 
de développement territorial partagée en lien avec chaque commune et ses nombreux 
partenaires (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, acteurs du secteur 
économique, du social, du logement…). 

Approuvé en Conseil communautaire du 21 novembre 2019, Le PLH prévoit la réalisation 
de 21 actions sur 6 ans.  

Une des mesures phares est la création de la Maison de l’Habitat, en 2020, qui permettra 
de répondre à toutes les questions d’habitat sur le territoire de l’Entente 
intercommunautaire avec la Communauté de communes du Grand Chambord.  

Les habitants ou futurs habitants sont accueillis par l’animateur ainsi que les partenaires 
(SOLIHA, ADIL…) lors des permanences ainsi que par téléphone grâce à un numéro de 
téléphone unique.  

La Maison de l’habitat est un service de proximité qui permet de répondre aux administrés 
lorsque qu’ils ont des questions sur l’habitat et le logement.  

Collecte et 
traitement des 

déchets des 
ménages et 

assimilés

1 950 000 € - Reversement aux Syndicats : SIEOM, VAL ECO, VALDEM 1 950 000 € - Dotation de l'Etat 
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c.2 - L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 

Conformément au Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage du Loir-et-Cher 
(loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) une 
aire d’accueil a été réalisé en 2009 à MER. 

L’aire du « Clos du Gué » comporte 12 emplacements, soit un total de 24 places. Elle est 
réservée uniquement aux gens du voyage. 

Le schéma départemental préfectoral, pour la période 2020-2026, est en cours de révision. 
Un programme d’action, ayant une valeur réglementaire, fixera les modalités de mise en 
œuvre dans les domaines suivants : aires d’accueil et de grands passages, 
sédentarisation, éducation et scolarisation, santé, insertion. 

Une étude de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale sur la sédentarisation des gens du 
voyage aura lieu sur l’année 2022. 

Sous réserve de subventions, il est prévu d’améliorer le confort des résidents en fermant 
la partie buanderie de chaque bloc. 

 

 

 

Invest : 415 314,00

- Marché de suivi - animation SOLIHA
- Subvention Coup de Pouce
- Subvention bailleurs sociaux 
logements neufs, rénovation 
thermique du parc
- Subvention travaux de rénovation 
énergétique
- Subvention accueil à domicile des 
personnes âgées et handicapées

Fonct : 110 900,00

- Maison de l'Habitat
- Aides au travaux OPAH
- Convention CAUE
- Convention Observatoire 
Départemental
- Etude de besoins et de faisabilité de 
l'habitat des jeunes

103 782,00
- Subventions Feder et Région
- Subvention ANAH

- Plan Local de l'Habitat (PLH)

Invest 108 000,00 - Le cloisonnement des buanderies 79 200 € - Subvention

Fonct : 102 090,00

- Contrat de prestation de services pour 
la gestion de l'aire
- Entretien et Maintenance
- Médiation départementale
- Etude MOUS

38 544,00
- Subvention CAF
- Droits de place
- Rbst de l'Etat la MOUS

- Aire d'accueil des gens du 
voyage
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c.4 – LE LOGEMENT SOCIAL 

 La CCBVL gère en direct la location de 9 logements sociaux : 
 2 à Lorges 
 2 à Josnes 
 3 à La Chapelle Saint Martin en Plaine 
 1 à Saint Léonard en Beauce (vacant) – vente en cours 
 1 à Marchenoir (vacant) – vente en cours 

 

 

 

 
c.5 - LA MAISON D’ACCUEIL ET DE RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE, 

MARPA 

 

Située à Oucques et propriété de la Communauté de communes Beauce Val de Loire, la 
MARPA comprend vingt logements, dont dix-huit studios pour des personnes seules et 
deux T2 pour des couples.  

 

Logements 
Josnes

5 150 € - Entretien et réparations 8 683 € - Loyers 

Logements 
Lorges

21 600 € - Entretien et réparations 10 750 € - Loyers 

Logement Saint 
Léonard

3 050 € - Entretien et réparations 0 €

Logements La 
Chapelle

7 800 € - Entretien et réparations 13 340 € - Loyers 

TOTAL 37 600 € 32 773 €

LOGEMENT SOCIAUX
BP 2022

 Dépenses Recettes

- Fonds de concours bailleurs 
sociaux

Invest : 41 000 €

18 000 € Terre Loire Habitat Logements 
de Suèvres
23 000 € terre de Loire Habitat Rue 
Haute d'Aulnay à MER

- Cœur de village Invest : 360 000,00
- Régularisation cœur de village 
Muides, Cour sur Loire et La Chapelle St 
Martin en Plaine

360 000,00 - Participation CCBVL



 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 

 
   

 

Page | 55 
 

 

 

d- LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

 

 

e- LES POLITIQUES ÉDUCATIVES 
 

 
 

e.1 - L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 

 

La musique est dispensée sur 3 écoles : Mer, La Chapelle Saint Martin et Marchenoir 

Chiffres clés pour l’année 2021 - 2022  

 15 professeurs – 179 élèves 
 16 disciplines instrumentales enseignées et 8 niveaux de formation musicale 
 9 ateliers (musique d’ensembles) pour enfants et adultes 
 Interventions dans les écoles – 500 élèves d’écoles maternelles et élémentaires 
 Interventions au collège (11 élèves) 

MARPA 85 976 €

- Investissement divers (Création d'un cheminement 
piétonnier, pose de volets roulants, climatisation...)
- Entretien et réparations
- Maintenance

63 421 €
- Revenus d'immeuble
- FCTVA

TOTAL 85 976 € 63 421 €

MAISON D'ACCUEIL RURAL PERSONNES AGEES
BP 2022

 Dépenses Recettes

220 123,00 34 468,58
128 000,00 0,00

Invest 210 123,00
- Travaux programmables
- Signalisation

34 469 € - FCTVA

Fonct : 128 000,00

- Travaux de petits entretien
- Fauchage des accotements et 
déneigement
- Annonces et insertions

- Pistes cyclables Invest : 10 000 € - Travaux d'aménagement
Charges de personnel : 32 000,00

Invest :
Fonct :

Investissement :

Dépense Recette
VOIRIE : 348 123,00 34 468,58

Charges de fonctionnement :

- Création et entretien de la 
voirie communautaire

TOTAL :
220 123,00 34 468,58
160 000,00 0,00
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 Quinze interventions sur le territoire (concerts, heures musicales, animations 
scolaires) 
 
 

 

e.2 - LA COMPÉTENCE SCOLAIRE 

 La compétence scolaire a été harmonisée à l’ensemble du territoire au 1er janvier 

2018. 

 Les chiffres clés de la compétence scolaire sur le territoire CCBVL : 

 18 écoles publiques réparties en 4 secteurs,1 605 élèves pour l’année scolaire 2021-
2022 soit 35 de moins que l’année scolaire précédente 

 3 secteurs (secteurs 1,2 et 3) sont en gestion directe et 1 secteur en gestion indirecte 
(versements de participation aux SIVOS) 

 14 cantines 
 Des transports scolaires pour les élèves de 16 écoles 
 Des garderies périscolaires 

 

 
 

Ecole de 
musique

32 750 €

- Achats logiciels
- Achats d'instruments, partitions
- Entretien et réparation des instruments
- Cotisations Accordcvl, SEAM
- Frais annexes

35 000 €
- Participations familles
- Subvention du département

TOTAL 32 750 € 35 000 €

CULTURE
BP 2022

 Dépenses Recettes
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 SECTEUR 1 : MER - AVARAY 

 

 

Ecole de la 
Brèche

152 710 €

- Investissement divers
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

4 100 € - Participation garderie et transport

Ecole des 
Mérolles

92 460 €

- Investissement divers
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

3 000 € - Participation garderie

Ecole Cassandre 
Salviati

214 630 €

- Investissement divers
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

6 550 €
- Participation garderie
- Participation transport

Charges et 
Produits 

Communs aux 3 
écoles Méroises

124 300 €

- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures d'entretien, petits équipements
- Marché Transport
- Intervention des services techniques, achats 
fournitures

0 €

Ecole Avaray-
Lestiou

100 160 €

- Investissement divers 
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations
- Assurance

9 550 €
- Participation garderie
- FCTVA

Restauration 
Cassandre 

Salviati
122 510 €

- Investissement divers 
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtements de travail
- Entretien et réparations
- Maintenance
- Contrats de prestations de services

105 500 €
- Participation cantine
- FCTVA

Restauration Les 
Mérolles

41 600 €

- Investissement divers
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

49 400 €
- Participation cantine
- FCTVA

Restauration 
Avaray-Lestiou

45 140 €

- Investissement divers 
Alimentation (Marché de prestation de service) 
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

37 900 € - Participation cantine

Charges de 
personnel

1 203 775 €

TOTAL 2 097 285 € 216 000 €

 Dépenses Recettes

Se
ct

eu
r 1
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 SECTEUR 2 : MAVES – LA CHAPELLE SAINT MARTIN – SUÈVRES – COUR SUR 
LOIRE 

 

Ecole de Maves 71 540 €

- Investissement divers 
-  Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires
- Fluides (Eau, électricité, téléphone)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

2 310 €
- Participation transport

Ecole de La 
Chapelle Saint 

Martin
62 520 €

- Investissement divers
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

600 €
- Participation transport

Charges et 
produits 

communes 
Maves / La 

Chapelle

108 500 €
- Marché de Transport
- Fluides 
- Entretien et réparations

70 000 € - Subvention Région Transport scolaire

Ecole Suèvres- 
Cour sur Loire

130 074 €

- Investissement divers 
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations
- Marché Transport

12 200 € - Participation garderie

Ecole Muides 
sur Loire

112 250 €

- Investissement divers 
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

10 800 €
- Participation garderie
- DETR 2020 Matériels informatiques
- FCTVA

Restauration 
Maves

149 120 €

- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

53 300 € - Participation cantine

Restauration La 
Chapelle Saint 

Martin
26 940 €

- Investissement
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

19 100 € - Participation cantine

Restauration 
Suèvres - Cour 

sur Loire
49 020 €

- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

55 000 € - Participation cantine

Restauration 
Muides sur Loire

45 940 €

- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

48 400 € - Participation cantine

Charges de 
personnel

708 357 €

TOTAL 1 464 261 € 271 710 €

Se
ct

eu
r 2
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 SECTEUR 3 : JOSNES – TALCY- LORGES – MARCHENOIR – St LEONARD 

 

Ecole de Josnes 116 480 €

- Investissement divers (fourniture et pose 
d'extincteurs, plan d'évacuation, matériels 
informatiques, autolaveuse.. )
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations
- Marché de transport

Ecole Talcy 62 810 €

- Investissement divers ( Ouverture d'une porte pour 
local de rangement, installation porte arrière classe 4, 
rampe PMR, BAES, alarme incendie, rideaux et tringles 
dans salle de classe)
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations
- Marché de transport

Ecole Lorges 58 710 €

-Investissement divers (Mobiliers, Matériels 
informatiques, porte anti-panique)
- Fluides (Combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations
- Transport

0 €

Ecole de 
Marchenoir

116 180 €

- Investissement divers ( Chaudière, reprise des 
enduits façade du bâtiment et mur de clôture, mobilier, 
matériels informatiques…)
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations (parquet de l'école, porte 
motricité...)
- Subvention de fonctionnement aux associations

Ecole de Saint 
Léonard

71 660 €

-Investissement divers ( Chaudière, installation d'un 
lave-main, matériels informatiques...)
- Fluides (Eau, électricité, téléphone, combustibles)
- Fournitures diverses (petits équipements, matériels 
scolaires)
- Contrats de prestations de services
- Entretien et réparations

Charges et 
produits 

communes 
Marchenoir / 
Saint Léonard

38 550 €
- Fournitures d'entretien, petit équipement
- Frais de téléphone
- Marché de Transport

34 500 €
- Participation garderie
- Subvention Région Transport scolaire
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 SECTEUR EN GESTION INDIRECTE  
Versements de participations : SIVOS – Écoles privées et écoles publiques spécialisées 

 

 

Restauration 
Josnes

37 470 €

- Investissement divers ( mobilier…)
- Fluides (électricité, téléphone)
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

Restauration 
Talcy

21 070 €

- Fluides (électricité, téléphone, combustibles)
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

Restauration 
Lorges

46 430 €

- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

Restauration 
Marchenoir

55 900 €

- Fluides (électricité, téléphone, combustibles)
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

Restauration 
Saint Léonard

23 500 €

- Fluides (électricité, téléphone, combustibles)
- Alimentation
- Fournitures d'entretien, petit équipement,…
- Vêtement de travail
- Entretien et réparations
- Contrats de prestations de services

Charges de 
personnel

612 681 € Masse salariale

TOTAL 1 261 441 € 168 700 €

134 200 € - Participation cantine

SIVOS 
Autainville 

Binas St Laurent
90 000 €

- Contributions au fonds de compensation des charges 
territoriale

SIVOS Vievy le 
Raye

70 700 €

- Investissement divers (portail entrée de l'école, 
remplacement WC et eau chaude lavabo)
- Entretien et réparations  
- Contributions au fonds de compensation des charges 
territoriale

SIVOS OUCQUES 445 400 €
 - Contributions au fonds de compensation des charges 
territoriale

0 €

Contributions 
autres écoles

151 750 €
- Contributions autres écoles publiques
- Contributions autres écoles privées

0 €

TOTAL 757 850 € 0 €
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e.3 – LA COMPÉTENCE JEUNESSE 

Pleinement compétente depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Beauce 
Val de Loire exerce la compétence jeunesse sur l’ensemble du territoire. 
 
Les accueils de loisirs en gestion directe sont localisés à Mer, Suèvres, Avaray (pendant 
l’été), Oucques, Marchenoir et Josnes. 
De plus, la CCBVL accompagne financièrement, dans le cadre d’une convention d’objectifs 
et de moyen, les Accueils de loisirs sans hébergement, ALSH de Villexanton et de Saint 
Léonard en Beauce qui ont un fonctionnement associatif.  
 

 

ALSH MER 191 900 € 198 300 €
ALSH Suèvres 28 100 € 47 200 €
ALSH Avaray-

Lestiou
5 100 € 5 600 €

ALSH JOSNES 21 960 € 38 300 €
ALSH 

MARCHENOIR
9 750 € 10 500 €

ALSH OUCQUES 18 930 € 40 300 €
ALSH Associatif 

de SAINT 
LEONARD EN 

BEAUCE

7 100 € 0 €

Association 
Familles 
Rurales 

VILLEXANTON

23 960 €

PAJ 73 680 € 81 700 €
PIJ 5 700 € 0 €

Charges de 
personnel

1 139 195 € Masse salariale

TOTAL 1 525 375 € 421 900 €

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
BP 2022

 Dépenses Recettes

- Investissement divers
- Carburant
- Alimentation
- Fournitures de petits matériels, d'épiquement, 
d'entretien
- Contrats de prestations de services
- Transport
- Subventions
- Animateurs vacataires

- Participations familles
- Prestations de services CAF
- Prestations de services MSA
- FCTVA

Je
un

es
se
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e.4 – LA COMPÉTENCE PETITE ENFANCE 

 

 LE MULTI-ACCUEIL « LES P’tits Loups » 
 

Situé à Mer, le multi-accueil « Les P’tits Loups » est une structure intercommunale ouverte 
aux familles des 30 communes du territoire. Elle offre la possibilité aux parents de choisir 
entre deux modes de garde : 

 De manière régulière, plus d’une journée par semaine tout au long de l’année. 
 A la demi-journée ou en journée continue mais de façon ponctuelle et pour une durée 

temporaire. 
 

 LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES, RAM 
 

Le RAM accompagne les personnes qui accueillent des enfants en bas âge. Il organise tout 
au long de l’année des formations et participe à leur professionnalisation. C’est un lieu 
d’échanges, d’écoute et de conseils pour les Assistantes Maternelles et les parents.  
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f- LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SPANC 
 

 

 

g- LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

g.1 – LES AIDES AUX ENTREPRISES (artisanat et commerce) 

 
Un manager du commerce de proximité, mutualisé avec la Communauté de communes 
du Grand Chambord, aide les porteurs de projets dans leurs démarches juridiques et 
administratives. 

La Communauté de communes apporte un soutien financier aux entreprises sous 
certaines conditions. A ce titre, un règlement d’attribution des aides a été élaboré. 

g.2 – LE SERVICE « LES PORTES DE L’EMPLOI » 

Cette structure est le service « emploi » de la Communauté de communes de la Beauce 
Val de Loire. Elle a été créée en 2005 par les élus communautaires pour, d’une part, 
accompagner les entreprises qui recrutent et d’autre part pour favoriser l’accès à l’emploi 
des habitants du territoire. 

g.3 – L’IMMOBILIER ÉCONOMIQUE 

Multi-Accueil 105 190 €

- Investissement (Achat de mobilier, machine à laver)
- Prestation de Restauration
- Vêtements de travail
- Fournitures (parapharmacie)
- Achat de couches
- Prestation d'entretien des locaux
- Prestation psychologue
- Autres prestations (dépliants inscription, CESU...)

430 000 €

- Participations familles
- Prestations de services CAF
- Prestations de services MSA
- FCTVA

RAM 8 835 €

- Carburant
- Fournitures administratives
- Achat de livres
- Contrats de prestations de services ( Bibliothèque, 
psychologue…)

31 000 €
- Prestations de services CAF
- Prestations de services MSA

TOTAL 114 025 € 461 000 €

SPANC 74 200 €
- Prestation de service pour contôle
- Dépenses pour contrôle de bon fonctionnement des 
dispositifs

16 000 €
- Redevances d'assainissement non collectif
- Subvention Animation des ANC

TOTAL 74 200 € 16 000 €

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
BP 2022

 Dépenses Recettes



 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 

 
   

 

Page | 65 
 

La CCBVL loue, en gestion directe, des ateliers relais et des commerces afin de faciliter 
l’implantation et le développement de l’artisanat. 

 
 

 

g.4 - GESTION EN RÉGIE D’UNE STATION-SERVICE 

Depuis 2012, la Communauté de Communes a en charge la gestion en régie de la station-
service de Marchenoir.  
 
Fin 2020, des travaux de mise aux normes sur la station-service ont été effectués afin de 
moderniser cet outil de maintien d’un service de proximité en milieu rural, en vue d’une 
amélioration du service rendu à l’usager et de la gestion de son exploitation. 

 

 

 

222 100,00 0,00
245 590,00 200,00

Invest 0,00

Fonct : 4 900,00

- carburant,entretien véhicule ...
- Fournitures petit équipement
- Frais de représentation (Forum de 
l'emploi)
- Frais de déplacement
- Location et frais d'entretien

200,00 - Location

Invest : 130 000,00
- Versement de subventions dont           
30 000 € d'aides exceptionnelles  crise 
COVID

Fonct : 12 000,00 - Animation du réseau des entreprises
Invest :

Fonct : 65 690,00

- Entretien terrains
- Entretien et réparations voiries
- Entretien et réparations réseaux 
- Entretien parcelles inoccupées
- Entretien bassins de rétention

Invest : 92 100,00 - Divers travaux 15 109,00 - FCTVA

Fonct : 163 000,00

- Entretien immeubles de rapport
- Taxes foncières
- Entretien et réparations
- Fluides
- Charges locatives

243 182,00
- Loyers
- Rbst charges locatives

Charges de personnel : 153 510,00 Flux de mutualisation ville de Mer
Invest :
Fonct :

0,00
399 100,00 200,00

- Budget Immo éco

Charges de fonctionnement :

- Service des Portes de l'emploi

- Soutien aux entreprises

- ZAC des Portes de Chambord
- ZAE de Oucques
- ZAE de la Mouée

TOTAL :
222 100,00

Investissement :

Dépense Recette
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 467 690,00 200,00
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g.5 – TRAVAUX DE VRD POUR L’IMPLANTATION D’UNE STATION-

SERVICE A OUCQUES 

Dans l’optique d’implanter une station-service à Oucques, la CCBVL a fait 
l’acquisition d’un terrain en août 2019 pour un montant 72 223 €. 
 

 

 

g.6 – LA GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 

 
C’est au travers de sa compétence obligatoire « Gestion des zones d’activité », que la 
CCBVL investit pour leur développement (viabilisation / construction / équipements / 
commercialisation / entretien / gestion /…) principalement à MER (ZAC Les Portes de 
Chambord, Zone d’activité des Cent Planches, La Mouée) et Oucques. 

La ZAC les Portes de Chambord, axé notamment sur le domaine de la logistique, 
constitue un potentiel majeur de l’activité industrielle sur le territoire de la communauté de 
communes. 

La CCBVL poursuit le développement de cette zone d’activité en investissant, au nord de 
l’autoroute, sur la zone des Cent Planches.  

Les travaux d’entretiens sont intégrés dans le budget général comme le préconise le 
bureau d’étude Public Impact Management. 

 

Fonctionnement 
 courant

1 028 705 €

- Achat de carburant
- Fluides 
- Fournitures diverses
- Entretien et réparations
- Maintenance
- Services bancaires

1 050 000 € - Ventes de marchandises

TOTAL 1 028 705 € 1 050 000 €

STATION SERVICE DE MARCHENOIR
BP 2022

 Dépenses Recettes

Station-service 
de Oucques

982 085 € Travaux de VRD 280 710 €
- RAR 2019 Subventions DETR
- vente parcelle

 Dépenses Recettes
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g.7 - LE TOURISME 

 
 Zoom sur les actions en cours  

 
 La signalétique touristique 

 
La Communauté de communes adhère depuis début 2018 au Syndicat mixte du Pays 
des Châteaux. Celui-ci est composé de 90 communes regroupées au sein de trois EPCI 
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale), représentant près de 150 000 
habitants, soit plus du tiers de la population du Loir et Cher.  
 

Le Syndicat des Pays du Châteaux regroupe : 
 La Communauté de communes du Grand Chambord qui compte 17 communes et 

près de 20 000 habitants  
 

 La Communauté d’Agglomération de Blois (Agglopolys) qui compte aujourd’hui 43 
communes et près de 110 000 habitants.  

 
 La Communauté de communes Beauce Val de Loire qui compte aujourd’hui 30 

communes et près de 20 000 habitants.  
 
Afin d’harmoniser la signalisation touristique à l’échelle de ce groupement, une charte de 
signalisation et un schéma directeur de signalisation ont été réalisés. 
Dans le prolongement de ce qui a déjà été réalisé par les deux autres communautés, la 
CCBVL va mettre en place une signalisation touristique afin d’identifier les communes 
rattachées à la communauté.  
 

VRD Zone des 
Cent Planches

2 400 000 €
- Maitrise d'œuvre
- Travaux de VRD

4 429 610 € - 1er versement Panhard

VRD Zac Portes 
de Chambord

600 000 €
- Viabilisation Ilôt 3B (ALSEI)
- Réfection entrée terrain ALSEI

991 000 € - vente ALSEI

TOTAL 3 000 000 € 5 420 610 €

ZAC LES PORTES DE CHAMBORD
BP 2022

 Dépenses Recettes
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h- LES RELATIONS COMMUNES / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

    h.1 - MUTUALISATION ET SERVICES AUX COMMUNES 

Dans le cadre d’une convention cadre de mutualisation, les communes qui le 
souhaitent peuvent bénéficier de services portés par la CCBVL. 

 

 

 

h.2 - SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE : ATTRIBUTION DE FONDS DE 

CONCOURS 

135 666,00 22 256,00
87 300,00 0,00

Invest 103 666,00

- Signalétique touristique
- Achat de barnums pour l'animation
- Appel à projet aire d'accueil vélo 
Lestiou ou Avaray

17 006,00 - FCTVA

Fonct : 26 500,00

- Location de matériel pour l'animations 
touristiques
- organisation de 3 animations 
touristiques

Invest :
Fonct : 15 000,00 - Entretien bâtiment et espaces verts

Invest : 32 000,00
- Appel à projet aidre d'accueil vélo 
Domino
- Achat de 2 pédalos

5 250,00 - FCTVA

Fonct : 45 800,00

- Entretien des toilettes sèches
- Entretien des espaces verts (coupe de 
peupliers, entretien de la berge…)
- Fluides

Charges de personnel : 56 700,00 Flux de mutualisation ville de Mer
Invest :
Fonct :

- Base de loisirs le Domino

- Base de loisirs Val de Loire

Dépense Recette
222 966,00TOURISME : 22 256,00

Investissement :
Charges de fonctionnement :

- Politique touristique

TOTAL :
135 666,00 22 256,00
144 000,00 0,00

5 000,00 0,00
Invest : 5 000,00 - Intranet secrétaire de mairie
Fonct : 250 € - Animation

Charges de personnel : 136 910,00 150 000,00 - Participations pour mise à disposition
Invest :
Fonct :

Dépense Recette
SECRETAIRE DE MAIRIE : 5 000,00 0,00

Charges de fonctionnement :
- Mise à disposition de 

secrétaire de mairie

TOTAL :
5 000,00 0,00

137 160,00 150 000,00
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 Une enveloppe de 100 00 € est inscrite chaque année permettant le versement 
de fonds de concours aux communes de la CCBVL afin de financer un 
équipement communal (Délibération n° 95-2017 du 29-06-2017). 
 

 Dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territorial, CRST, la CCBVL 
accorde, aux communes de son territoire, un fonds de concours lié à l’axe 
« Aménagements des espaces publics ».  
Ce fonds de concours, attribué en fonction des dépenses éligibles, est d’un 
montant de 87 500 € maximum (Délibération n° 93-2019 du 27 juin 2019). 
 

 

 

i- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

 
 

Fonds de 
concours versés 
aux communes

27 299 €
 - City Park Mulsans
 - Restauration Orgue Eglise de Mer
 - Restauration d'objet d'art  Eglise St Satrunin à  Conan

0 €

Fonds de 
concours versés 

dans le cadre 
du CRST

85 307 €
 - Aménagement de la place de l'église à MAVES
 - Aménagement Parc de la Passerelle à Mer

0 €

Fonds de 
concours versés 
aux communes

100 000 € - Enveloppe 2022 0 €

Fonds de 
concours voirie

292 500 €
 - Voirie RD 2152 Cour sur Loire
 - Future route départementale à Mer

0 €

TOTAL 505 106 € 0 €

 Dépenses Recettes

ASSOCIATIONS N° SIRET
2022

Subventions
sollicitées

2022
Avis 

Bureau ou 
Arbitrage 

budgétaire

Mission Locale 8 800,00 8 800,00
Initiative Loir et Cher 3 000,00 3 000,00

Total compétence Dév Eco: 11 800,00 11 800,00

Compétence - Développement économique
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ASSOCIATIONS N° SIRET
2022

Subventions
sollicitées

2022
Avis 

Bureau ou 
Arbitrage 

budgétaire

Association Mer'Veilles Nature 1 580,00 1 050,00
Association la Clé des portes 4 000,00 4 000,00
Association les arts au Tilleul 1 500,00 160,00
Les marins de Chambord 2 000,00 2 000,00

Total compétence Tourisme: 9 080,00 7 210,00

Compétence - Tourisme

ASSOCIATIONS N° SIRET
2022

Subventions
sollicitées

2022
Avis 

Bureau ou 
Arbitrage 

budgétaire

Association Familles Rurales de Villexanton 17 000,00 17 000,00
Association Loisirs et Créations de Saint Léonard en Beauce 6 000,00 6 000,00
Bureau Information Jeunesse de Blois 1 220,00 1 220,00
Union sportive Mer foot (2 animateurs) 4 000,00 4 000,00

Total compétence Petite enfance et jeunesse: 28 220,00 28 220,00

Compétence - Petite enfance et Jeunesse
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ASSOCIATIONS N° SIRET
2022

Subventions
sollicitées

2022
Avis 

Bureau ou 
Arbitrage 

budgétaire

Conditions au versement
2022

Date de 
versements

Prévention routière 300,00 300,00
FNAREN - Fédération nationale des associations des rééducateurs de 
l'Education Nationale

500,00 500,00

sous - total : 800,00 800,00
Scolaire - secteur 1

USEP Brèche 1 000,00 1 000,00
Coopérative scolaire Brèche 1 300,00 1 300,00
Coopérative scolaire C. Salviati 2 000,00 2 000,00
Coopérative scolaire Mérolles 1 500,00 1 500,00
Coopérative scolaire Avaray 700,00 700,00
Coopérative scolaire Avaray - projet école 1 480,00 1 635,00
Association parents d'élèves de Mer 500,00 500,00

sous - total : 8 480,00 8 635,00
Scolaire - secteur 2

Commune de Suèvres - Affranchissement 150,00 150,00
Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Affranchissement 90,00 90,00
Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Spectacle 400,00 400,00 oui
Coopérative scolaire élémentaire Suèvres - Projet classe de mer 5 165,00 4 600,00 oui
Coopérative scolaire maternelle Suèvres - Spectacle 400,00 400,00 oui
Coopérative scolaire maternelle Suèvres - Affranchissement 75,00 75,00
USEP Ecoles de Suèvres 100,00 100,00
Coopérative scolaire école de Muides - Spectacle 400,00 400,00 oui
Coopérative élémentaire Maves - divers projets 350,00 350,00
Coopérative maternelle Maves - divers projets 350,00 350,00
Coopérative élémentaire La Chapelle St Martin  - divers projets 350,00 350,00
Coopérative élémentaire La Chapelle St Martin  - classe de mer 4 281,59 5 000,00 oui
Coopérative Maves / La chapelle - Familles rurales 350,00 350,00

sous - total : 12 461,59 12 615,00
Scolaire - secteur 3

Coopérative scolaire Lorges / Talcy 2 000,00 1 920,00 en attente d'un nouveau projet de subvention
Coopérative scolaire Josnes 800,00 800,00 non pas de demandes pour 2022
Coopérative scolaire Marchenoir 800,00 800,00 non pas de demandes pour 2022
Coopérative scolaire St Léonard - Projet petites randos 1 110,00 660,00 en attente d'un nouveau projet de subvention
USEP - assurance journée sportive de Marchenoir 450,00 450,00 si la journée a lieu
USEP - assurance journée sportive CCBVL 550,00 non

sous - total : 5 710,00 4 630,00
Total compétence scolaire: 27 451,59 26 680,00

Compétence scolaire
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j- ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA STRUCTURE 
 

 

 
 

4. LE PACTE FINANCIER ET FISCAL  
 
 

 Point d’étape 
 
 

C’est dans un contexte post-fusion, de transferts de compétences ainsi qu’à l’issue d’une 
analyse financière prospective de la CCBVL réalisée fin 2018 que les élus ont exprimé 
l’enjeu de sécuriser les finances communautaires au travers d’un Pacte Financier et 
Fiscal. 

Après la phase diagnostic, les objectifs stratégiques ont pu être fixés :  

 Comment garantir et conforter la soutenabilité financière du projet communautaire 
à horizon fin de mandat en se fixant des objectifs clairs, partagés et atteignables, 
tout en intégrant la sauvegarde des équilibres municipaux ? 
 
Dans ce contexte, les objectifs ont été déclinés en axes opérationnels et une proposition 
de plan d’action, définissant les outils à mettre en œuvre a été élaboré. 

201 280 €

- Mise en place de panneaux aux entrées de ville et 
village de la CCBVL
- Matériels informatique (tablettes + logiciels)
- Catalogues et imprimés
- Abonnements divers
- Publications magazines
- Imprimés, dépliants…
- masse salariale

14 173 € - FCTVA

86 400 € - Mise en place de panneaux d'information lumineux 60 000 € - DETR 2021 en attente de validation
TOTAL 287 680 € 74 173 €

Services 
administratifs

1 168 493 €

- Licences informatique
- Matériel informatique
- Assurance
- Contrats de prestations de services
- Abonnements divers
- Publications
- Imprimés, dépliants…
- Masse salariale

6 299 € - FCTVA

TOTAL 1 168 493 € 6 299 €

 Dépenses Recettes

Communication

ADMINISTRATION GENERALE
BP 2022

 Dépenses Recettes
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Après plusieurs séminaires de travail, composés de l’ensemble du bureau élargi en 
Conférence des maires, un projet de Pacte Financier et Fiscal a été présenté en Conseil 
Communautaire du 20 février 2020. 
 
Les travaux de validation définitifs reprendront après la mise en place du Projet de territoire 
en cours de construction. 
 
5-    PROJET DE TERRITOIRE 

 

Le projet de territoire est à la fois un document et un guide d’action publique locale. 

Véritable feuille de route pour les années à venir, il vise à conduire un diagnostic du 
territoire en mobilisant les acteurs de celui-ci (économiques, associatifs, citoyens…), et à 
déterminer une stratégie territoriale en identifiant des orientations stratégiques et en les 
priorisant. 

Il se traduira par des actions concrètes et porteuses pour le territoire et constituera le 
socle de toutes les contractualisations avec les partenaires financiers. 

S’agissant du projet de territoire de la CCBVL, un diagnostic partagé sera réalisé par 
compétence. Suite à cette 1ère étape, des enjeux, orientations stratégiques et actions 
seront déterminés et priorisés. 

Un bureau d’études accompagnera la collectivité tout au long de l’élaboration de son 
projet de territoire. 
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ANNEXES 
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2021-2022 

Budget Général 

 

 

 

 

 

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT 2022

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Programmes 

faisant 
l'objet de 
Restes à 

Réaliser  RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL 
2022

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL
 2022

BP 
2023

BP 
2023

BP 
2024

BP 
2024

BP 
2025

BP 
2025

BP 
2026

BP 
2026

N° 
d'opération 

BUDGET GENERAL 299 939 501 766 801 705 1 020 290 344 100 1 364 390 0 0 0 0 0 0 0 0

44 VOIRIE PROGRAMMABLE 2021 123
110 VOIRIE PROGRAMMABLE 2022 200 000
57 SMO 41 NUMERIQUE 4 270
59 VRD LES ROSIERS 66 517
69 CIT'ENERGIE 5 760 32 928
86 PLU MER 3 600 160
90 PLUI 202 941
93 LA TRONNE BILAN ET PROSPECTIVE 14 709 28 000
95 TOURISME - SIGNALITIQUE TOURISTIQUE 78 666 14 250
97 CONSTRUCTION ECOLE DE JOSNES 55 717 417 645 291 600
98 VRD ECOLE DE JOSNES 12 819 349 750 24 500

105 PROJET DE TERRITOIRE 11 400
106 LA TRONNE - DECLARATION D'INTERET GENERALE 7 300
107 CREATION D UN RESTAURANT SCOLAIRE LA BRECHE 9 840

AIRE D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 108 000 79 200
PANNEAU LUMINEUX 86 400 60 000

TOTAL 0 299 939 501 766 801 705 1 020 290 344 100 1 364 390 0 0 0 0 0 0 0 0

Coût de 
l'opération

(à titre 
d'information)
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Budget Immobilier Économique 

 

 

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT 2022

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Programmes 

faisant 
l'objet de 
Restes à 

Réaliser  RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL 
2022

Programmes 
faisant 

l'objet de 
Restes à 

Réaliser RAR 
2021

BP 
2022

TOTAL
 2022

BP 
2023

BP 
2023

BP 
2024

BP 
2024

BP 
2025

BP 
2025

BP 
2026

BP 
2026

N° 
d'opération 

BUDGET IMMO ECO 545 153 529 130 1 074 283 765 436 136 625 902 061 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ATELIER RELAIS ROUSSEAU 826 402 18 578 7 900 26 478 340 428 340 428
15 EPICERIE SUEVRES 542 251 181 600 181 600 136 625 136 625

14 & 19 CENTRE DE RESSOURCES 2 196 531 526 575 339 630 866 205 425 009 425 009

TOTAL 3 565 184 545 153 529 130 1 074 283 765 436 136 625 902 061 0 0 0 0 0 0 0 0

Coût de 
l'opération

(à titre 
d'information)
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