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INTRODUCTION 
 
Conformément aux articles L2312-1, L2313-1 et L5211-36 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le débat d’orientations budgétaires est obligatoire pour les 
communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que pour les établissements publics de 
coopération intercommunale comprenant une ou plusieurs communes de plus de 3 500 
habitants. 
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et ne 
peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen de ce budget.  
Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant une 
commune de 3500 habitants et plus, un rapport doit être produit sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Dans les établissements publics de plus de 10 000 habitants et comprenant au moins 
une commune de plus de 3500 habitants, le rapport doit comporter, en outre, une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI.  
Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l’EPCI et les mairies des 
communes membres de l’EPCI.  
 
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de 
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
 
Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-
2022 dispose que désormais, à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, 
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses 
objectifs concernant : 
 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 
 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés 
des remboursements de dette. 
 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et les budgets annexes 
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :  
 
–de discuter des orientations budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels 
qui préfigurent les priorités du budget primitif et de l'évolution et des caractéristiques 
de l'endettement de la collectivité  
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–d’échanger sur l’évolution des effectifs et la rémunération du personnel  
–d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité 
 
Il permet de présenter des informations d’ordre financier et budgétaire, facilitant la 
tenue des débats, comme par exemple :  
 
–des données sur le contexte budgétaire ; 
–l'environnement économique local et national ; 
–le contexte financier ;  
–les orientations budgétaires de l’Etat concernant le secteur public local et leur impact 
sur la collectivité ; 
–la situation financière de la collectivité ; 
–les perspectives pour l’année à venir.  
 
 

I. Le contexte budgétaire, économique et 
institutionnel pour 2022 

 
A. Le contexte économique national : bilan 2021 et perspectives 2022 
 
Après la crise économique qui a suivi la crise sanitaire de 2020, le rebond économique 
mondial doit permettre de revenir au niveau de PIB d’avant la crise dans les plus grands 
pays entre la fin de l’année 2021 et le 1er trimestre 2022. Après -2,8% en 2020, la 
croissance mondiale rebondirait de 6,25% en 2021 et ralentirait à 4% en 2022. 
 
La France s’inscrit dans cette même trajectoire avec un retour prévu à une situation 
économique avant crise sanitaire d’ici la fin de l’année 2021. 
 
Dans le même temps, l’inflation a progressivement évolué durant l’année 2021 pour 
atteindre une hausse de 3,4% en novembre 2021 qui pourrait encore évoluer pour 
atteindre 3,5% à 4% sur la fin de l’année 2021 avant de repasser au-dessous de 2% d’ici 
fin 2022. Les experts économiques s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une inflation 
conjoncturelle (« bosse de l’inflation ») qui ne devrait donc pas perdurer au-delà de 
l’année 2022 sans que cela n’entraine de frein sur la reprise économique. 
 
Le gouvernement a d’ailleurs inscrit par amendement un « bouclier tarifaire » pour 
contenir la forte hausse du prix du gaz et du prix de l’électricité entre février 2022 et 
janvier 2023 pour un coût estimé à 5,9 milliards d’euros. 
 
La loi de finances 2022 a donc été promulguée le 30 décembre 2021 dans une relative 
neutralité pour les collectivités locales. 
 
La loi de finances 2022 mise sur une reprise économique de 4% du PIB, le déficit public 
devrait diminuer de moitié en 2022 par rapport au niveau atteint en 2020 et une dette 
globale atteignant 113,5 % du PIB contre 115,3% en 2021. 
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B. Les dispositions impactant les collectivités locales et plus précisément les 
communautés de communes 
 
La loi de finances 2022 prévoit peu de mesures directes envers les collectivités locales 
comme on le constate les années d’échéance électorale présidentielle. 
 

1. Transferts financiers de l’Etat 
 
Ils incluent l’ensemble des concours financiers de l’Etat et les subventions et 
reversement de fiscalité. La loi de finances prévoit une augmentation des concours 
financiers de l’ordre de 1,2% en passant à 105,5 milliards d’euros. 
 
Les concours financiers de l’Etat progressent de 52,7 Mds €. Ils comprennent plusieurs 
dispositions qui sont prises au titre du soutien de l’Etat pendant la crise sanitaire ainsi 
que l’évolution des compensations versées par l’Etat suite à l’instauration d’une 
réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et CFE des locaux et de la 
compensation de la réforme des impôts de production. 
 
La DGF 2022 est stable. Le bloc communal et les départements sont épargnés par les 
diminutions d’enveloppe au profit des collectivités. 
 
La DSIL est renouvelée au même niveau qu’en 2021 à savoir 212 millions d’euros. 
 

2. Réforme du calcul des indicateurs financiers 
 
La réforme de la taxe d’habitation a modifié le panier fiscal des collectivités ce qui a 
demandé un ajustement du calcul des indicateurs financiers. 
 
Ainsi, plusieurs impositions communales (DMTO, TLPE…) seront intégrées au calcul du 
potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé utilisé pour la 
répartition du FPIC. 
 
Il est aussi proposé une simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal 
agrégé afin qu’il reflète le niveau de produits perçus par la commune plutôt que le poids 
de la fiscalité sur les ménages d’une commune. 
 
Afin d’éviter des évolutions trop importantes sur la répartition des dotations du fait de 
l’application de ces nouveaux indicateurs financiers, le gouvernement met en place une 
fraction de correction permettant le lissage de l’impact dans le temps. 
 

3. Autres dispositions 
 
Par amendement, les modalités de calcul de la compensation de la perte de taxe 
d’habitation sont revues : 
 

- Pour les communes ou EPCI à fiscalité propre qui auraient fait augmenter leur 
taux de TH entre 2017 et 2019 à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la 
chambre régionale des comptes ou la mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal 
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entre les communes et l’EPCI permettant une neutralité de la pression fiscale du 
territoire, l’augmentation de fiscalité serait compensée par l’Etat. Mellois en 
Poitou n’est pas concerné par cette situation et ne verra donc pas sa 
compensation de TH versée à hauteur de la perte. 

- Les bases intègreront les rôles supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’au 15 
novembre 2021. 

 
Pour ne pas décourager les opérateurs à la construction de logements sociaux, une 
compensation par l’Etat pendant 10 ans pour les logements sociaux agréés entre janvier 
2021 et juin 2026 est prévue. 
 
Une augmentation de la cotisation au CNFPT est instaurée au titre du financement de 
l’apprentissage par les collectivités territoriales à hauteur de 0,1% de la masse salariale. 
 
La réforme de l’organisation financière de l’Etat prévoit la rénovation du régime de 
responsabilité des ordonnateurs et des comptables. Cette réforme aboutirait donc en 
2023 à l’application d’un régime unifié de responsabilité financière pour tous les agents 
publics. Elle vise donc à permettre la sanction de fautes de gestion en cas de négligences 
et fautes graves ayant entrainé un préjudice financier important. 
 
C. Le contexte de la communauté de communes Mellois en Poitou 
 
 

1) Situation socio-économique du territoire (démographie, logement, ménages, 
taux de fiscalisation des ménages, tissu économique local) 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou a été créée le 1er janvier 2017 par la 
fusion de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, des communautés de 
communes du Cœur du Poitou, du Mellois et de Val de Boutonne, du Syndicat mixte du 
Pays Mellois, du Syndicat Mellois des piscines, du SICTOM de Loubeau et intègre 
depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat d’assainissement du Mellois, et les services de 
Brioux, Celles-sur-Belle, des syndicats des eaux de Lezay, Périgné, Secondigné, 
Vernoux-sur-Boutonne et du syndicat d’eaux du 4B depuis le 1er janvier 2020. 
 
Au 1er janvier 2021, le territoire comprend 62 communes sur une superficie de 1 289 
km² regroupant ainsi 49 691 habitants. 
 
Quelques indicateurs socio-démographiques sur le territoire : 
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2) Analyse financière rétrospective, évolution de l’épargne, de la dette, 
financement de l’investissement 

 
 HISTORIQUE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL 

 

 
EXERCICE 

2017 
EXERCICE 

2018 EXERCICE 2019 EXERCICE 2020 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES    29 938 703,81 €           26 088 271,17 €         27 359 621,57 €         31 694 703,61 €  
RECETTES    28 885 859,10 €           28 844 917,49 €         30 217 800,88 €         31 072 961,05 €  
RESULTAT -   1 052 844,71 €             2 756 646,32 €           2 858 179,31 €  -          621 742,56 €  
soit % des recettes -3,64% 9,56% 9,46% -2,00% 

     
INVESTISSEMENT 

DEPENSES      7 635 931,00 €             7 188 424,58 €           8 243 141,00 €           5 977 394,33 €  
RECETTES      6 491 994,27 €             6 292 855,96 €           9 228 055,42 €           5 424 248,49 €  
RESULTAT -   1 143 936,73 €  -            895 568,62 €              984 914,42 €  -          553 145,84 €  

 
En fonctionnement, il faut rappeler que le CA 2017 prend en compte l’intégralité de la masse salariale 
de tous les budgets pour un montant en recettes et dépenses de 3 542 000 €. 
 
En tenant compte des résultats antérieurs, le résultat reporté au 1er janvier 2021 
(affectation de résultat 2020 comprise) : 
 
 FONCTIONNEMENT 

 2017 2018 2019 2020 
RESULTAT CUMULE      5 923 123,32 €             4 378 621,48 €           6 481 995,28 €           4 419 537,08 €  

     

 INVESTISSEMENT 

 2017 2018 2019 2020 
RESULTAT CUMULE         268 107,16 €  -             467 380,62 €              516 071,50 €  -             37 074,34 €  

 
 
RAPPEL : La reprise des résultats antérieurs incluait : 
 
En fonctionnement : 

 l’intégration du SICTOM pour 555 483,72 € ; 
 le déficit du budget annexe aide à domicile de 367 304,31 € ; 
 l’affectation en investissement 2018 de 124 352,82 € ; 
 l’affectation en investissement 2019 de 2 738 333,74 €. 

 
En investissement : 
 

 l’affectation de fonctionnement 2018 de 124 352,82 € ; 
 le résultat du budget annexe aide à domicile de – 158 409,50 € ; 
 le résultat cumulé du SIGGEC de – 376,91 € ; 
 le transfert de cautions régularisé avec le budget patrimoine économique de 

1 085,39 €. 
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 RESULTATS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Le vote du compte administratif 2021 aura lieu lors de l’adoption du budget 
supplémentaire au conseil communautaire du mois de mai 2022. Le montant exact des 
résultats 2021 et leur analyse seront donc présentés au conseil communautaire de mai 
2022. 
Les affectations de résultat définitives pourront alors être actées. 
 
En l’état actuel de la préparation du budget, l’équilibre global du budget principal n’est 
pas assuré (voir éléments dans les explications ci-dessous). Il est donc possible qu’il faille 
procéder à la reprise anticipée des résultats pour permettre cet équilibre. 
 

 EVOLUTION DE L’EPARGNE, DETTE et INVESTISSEMENT 
 

 Epargne 
 
Ces éléments s’appuient sur des données estimatives de dépenses et de recettes réelles 
2021 alors que les opérations de clôture budgétaire sont en cours. 
 
 

  15000-BP 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de cessions)                29 040 000,00 €  
Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de cessions)                30 250 000,00 €  
CAF Brute                   1 210 000,00 €  
Remboursement capital emprunts (hors caution)                      938 773,17 €  
CAF Nette                      271 226,83 €  
Population INSEE 48915  
Population DGF 51206  

   
Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions)  
comptes 1641 inclus 

                  8 230 000,00 €  
   
Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions et 
remboursement du capital des emprunts) 

                  7 291 226,83 €  
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 Dette 
 

Tous budgets confondus 

 

L’augmentation du capital restant dû (CRD) en 2023 est due aux prêts souscrits auprès de la CDC 
pour financer le projet de gendarmerie à Melle qui s’équilibrent en investissement par le loyer 
(budget principal). 
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Budget principal 
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Budget assainissement collectif 
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3) Les principaux ratios financiers 
 

Les montants indiqués pour 2021 sont des chiffres provisoires. 

 
 
Ces indicateurs montrent l’impact de l’exercice des compétences de services à la population dans le niveau de dépenses et de recettes 
par habitant car ça n’est pas le cas dans la plupart des EPCI à fiscalité propre. Cela induit une fiscalité plus forte que la moyenne de la 
strate. 
On note aussi que le projet gendarmerie fait augmenter les indicateurs en 2021 sur l’endettement et le taux d’équipement. 
Au global, la marge d’autofinancement courant est en alerte en 2021 puisque supérieure à 100%. 

MEP 2018 strate 2018 MEP 2020 strate 2020 MEP 2021
strate 2020 > 
50 000 hab

population DGF 52033 50 000 hab à 100 
000 hab

51521 50 000 hab à 100 
000 hab

51206 50 000 hab à 100 
000 hab

dépenses réelles de fonctionnement 24 967 093 €       27 360 839 €       29 040 000 €       
produit des impositions directes 22 140 721 €       23 487 791 €       21 470 541 €       
recettes réelles de fonctionnement 28 009 166 €       29 821 246 €       30 250 000 €       
dépenses brutes équipement 4 584 131 €         4 223 007 €         7 291 227 €         
capital restant dû 14 588 786 €       15 125 254 €       20 212 432 €       
DGF 2 175 559 €         2 320 782 €         2 407 660 €         
dépenses de personnel 9 587 300 €         12 118 326 €       13 405 573 €       
remboursement de dette 1 270 825 €         910 810 €             938 822 €             

R1 - DRF/hab 479,83 €               343,00 €      531,06 €               367,00 €      567,12 €               367,00 €           
R2 - Impositions directes/hab 425,51 €               306,00 €      455,89 €               321,00 €      419,30 €               321,00 €           
R3 - RRF/hab 538,30 €               407,00 €      578,82 €               437,00 €      590,75 €               437,00 €           
R4 - Dépenses brutes equipmt/hab 88,10 €                 82,00 €         81,97 €                 89,00 €         142,39 €               89,00 €             
R5 - Dette/hab 280,38 €               232,00 €      293,57 €               264,00 €      394,73 €               264,00 €           
R6 - DGF/hab 41,81 €                 74,00 €         45,05 €                 74,00 €         47,02 €                 74,00 €             
R7 - Dépenses de personnel/DRF 38,40% 40,20% 44,29% 40,30% 46,16% 40,30%
R9 - Marge d'autofinancement courant (MAC) 93,68% 89,60% 94,80% 89,30% 99,10% 89,30%
R10 - Taux d'équipement 16,37% 20,20% 14,16% 20,30% 24,10% 20,30%
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Encours de la dette (CRD) au 
31/12/2021 RRF Ratio encours de la 

dette 

Budget Principal                 14 712 431,70 €    30 250 000,00 €  0,486361379 

 

 

Encours de la dette (CRD) au 
01/01/2022 CAF brute Capacité de 

désendettement 

Budget Principal                 14 712 431,70 €        1 210 000,00 €  12,15903446 

 
Le CRD pris en compte ci-dessus n’inclut pas le prêt in fine de 5,7M€ souscrit en 2021 pour 
la gendarmerie de Melle. 
 
Un encours de dette indicateur de bonne santé financière doit être inférieur à 8 ans : 
 
Mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser la totalité du capital emprunté grâce à 
la totalité de l’épargne brute : 
- Si < 8 ans : Zone verte 
- Si < 11 ans : Zone médiane (jaune) 
- Si < 15 ans : zone orange 
- Si > 15 ans : zone rouge 

 
La capacité de désendettement du budget principal se dégrade car le montant des 
recettes de fonctionnement a diminué de par la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales qui n’est pas entièrement compensée et par l’augmentation 
de l’encours de dette qui a été sollicitée afin de financer les projets d’investissement 
actuellement en cours. 
 

4) Les effectifs (structure, dépense de personnel, avantages en nature et temps de 
travail) 

 
La collectivité emploie au 1er janvier 2022, 484 agents (hors mises à disposition et 
détachements). Ces 484 agents représentent un total de 422 ETP. 
 
Parmi ces 484 agents, 364 sont titulaires (75% des effectifs). 85,83 % des agents 
relèvent de la catégorie C et 72,64 % sont des femmes. La moyenne d’âge est de 44 
ans. 
 
L’analyse précise de l’effectif est présentée en annexe du présent rapport. 
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II. Les projets 2022 par politique publique 
 

Les services de la communauté de communes ont préparé le budget 2022 sur la base 
d’une lettre de cadrage transmise début juillet 2021 qui posait les postulats suivants : 
 

 Budget 2022 dans la continuité de l’exercice normal des compétences en 
prenant en compte le maintien éventuel de charges ou de perte de recettes liées 
au COVID, 

 Maîtrise des charges à caractère général qui doivent préfigurer le futur compte 
administratif, 

 Aucune mesure nouvelle puisqu’elles seront proposées lors du budget 
supplémentaire du mois de mai 2022. 

 
PETITE ENFANCE – ENFANCE JEUNESSE - SCOLAIRE 

Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Service ressources – projet éducatif : RAS / au BP 2021 
 
Transports scolaires : RAS – quid des conséquences de la dissolution du SITS – aucune inscriptions 
budgétaires car pas de lecture 
 
Service restauration :  
60623 : alimentation : Inflation prévue +2.5 % ; fin de la prestation achat pour l’association Belle et 
Lambon de sept à déc 2021  
6228 : Augmentation par rapport au BP 2021 car prévision réalisation par un tiers du dossier 
d’agrément si basculement en septembre 2022 de la cuisine de Sauzé en cuisine centrale 
6042 : augmentation tarifs du conseil départemental 79 pour le repas des enfants de la Mothe ? 
7067 : Diminution des recettes par rapport au BP 2021 car pas de recettes via la fourniture de 
repas pour l’association Belle et Lambon + période covid donc facturation au réel et non pas sur les 
réservations des parents 
 
Service affaires scolaires 
Service 2311 (dotation scolaire) Inscription de 70 % du montant de la dotation scolaire soit 328 
000 €. 
Service 2314 (TAP) : Recettes CAF projetées à la baisse  
 
Service PEEJ 
Impact de l’inflation sur certains articles 
 
Fin du CEJ Impacts sur les recettes 
Fin du CEJ remplacé par les recettes Bonus Territoire et Grandir en Milieu Rural (possibilité d’aller 
chercher des recettes mais le dispositif n’est pas encore connu)  
 
Fin du CEJ Impacts sur les dépenses 
Montant des subventions aux associations diminué du montant du Bonus Territoire et de la part 
CEJ MSA + ajustement de la subvention pour la SMA suite ouverture nouvelle structure  
 
delta négatif de 33 000 € qui pourrait être couvert par GMR 
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ANIMATION SPORTIVE  

Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement au BP augmentent de 57%. Parallèlement, les recettes 
augmentent de 134€. Cette tendance générale à la hausse est fortement provoquée par le transfert 
du budget BDL au BP et par l’extension de périmètre.  
 
En fonctionnement, les dépenses sont liées : 

- À la maison communautaire sports à Brioux et aux activités nautiques. 
- Au service des piscines : dont enveloppe maintenance, alimentation, produits de traitement, 

et diverses locations.  
- Au service « Installations sportives couvertes » : remplacement annuel du matériel 

pédagogique, frais de nettoyage des locaux (avec une très grande augmentation expliquée 
par l’extension de périmètre) 

- Au service « Base de loisirs du Lambon » : légère augmentation directement liée au retour des 
festivités sur le site et au remplacement de matériel. 

 
En recettes, on cite : 

- Une augmentation globale de 40% des ventes pour les prestations de services notamment 
expliquée par l’intégration du budget BDL au BP et par l’anticipation d’un trimestre 
supplémentaire (fermeture dû au COVID en 2021). 

- Une stabilité financière concernant les aides de la Région et du Département (accueil 
collégiens et lycéens).  

 
Globalement les dépenses d’investissement restent stables. Le remplacement du sol sportif de 
Brioux est reporté à 2022. Sont également prévus des achats de nouveaux matériels pour les 
piscines, le remplacement du pont de singe pour la base de loisirs du Lambon (travaux en régie) et 
de nouveaux équipements pour ce même site.  
 
Extension de périmètre ou mesures nouvelles en 2022 : 
 
Extension du périmètre 

- Reprise de l’entretien des locaux intérieurs des installations sportives couvertes. Aucun 
moyen humain supplémentaire demandé. Les procédures restent à rédiger et le volume 
horaire dédié à chaque site sportif, à réétudier en détail. 

 
Impacts nouveaux en 2022 : 

- Remplacement du pont de singe au Lambon (travaux en régie). 
- Absorption des dépenses liées aux festivités sur le Lambon bas. 
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ANIMATION DU TERRITOIRE 

 
Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Poursuite des actions suivantes : 

- Renouvellement de 12 panneaux balades et découvertes, dans la continuité de 2021. 
- Participation aux définitions des actions du plan paysage. 
- Signature de la convention avec le ministère de la culture et Mellois en Poitou pour le 

renouvellement de la convention du PAH et sa mise en œuvre, selon une démarche définie. 
- Conduite d’animations scolaires et grand public sur les thèmes choisis : L’anniversaire des 

Usines de Melle, Escapade Préhistoire (PAH) et les arts de la table au Musée 
- Journées portes ouvertes et ateliers numériques pour les 5 Maisons France Services. 

 
Optimisation des dépenses :  

- Poursuivre la mutualisation de la brochure estivale avec l’ensemble du pôle « Animation du 
territoire » (animation du territoire et animation sportive). 

 
Optimisation des recettes :  

- Collaboration avec le Service Educatif, recherche de financement de poste pour le chef de 
service France Services à travers le dispositif de la CTG. 

- Former et mutualiser les agents pour mieux répondre aux demandes de groupe. 
- Augmenter les recettes en boutique du Musée : mise en route du TPE au musée de Rom. 
- Poursuivre les efforts menés en 2021 en se faisant connaitre auprès des écoles. 
- Dans le cadre du projet Escapade Préhistoire, le PAH peut prétendre à une subvention de 

l’Espace Mendès France pour 5000€ 
 
Extension de périmètre ou mesures nouvelles en 2022 : 
 

- Mise en œuvre du nouveau périmètre de la direction pour le suivi des subventions avec la 
gestion de celle de l’école de musique pour 140 000€ et le transfert de subvention 
d’associations vers la direction de l’attractivité économique et touristique. 

- Demande de la commune de Celles-sur-Belle pour recruter et mutualiser un agent avec le 
PAH. Cet agent accueillerait des scolaires à l’abbaye et pour le PAH d’avril à fin juin). Ce 
poste serait financé par la commune au prorata du temps demandé. Le budget est en cours 
de finalisation. 

- Demande d’un apprenti en master communication. La réussite, en termes de fréquentation, 
des animations dépend de la communication et de la promotion réalisée. La présence de cet 
apprenti permettrait en collaboration avec la direction de la communication, de rendre plus 
efficace ce processus et de pouvoir conduire d’autres travaux. 

- Equipement en petites fournitures des 5 Maisons France Services. 
- La définition d’un nouveau projet pour le musée de Rauranum.  
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SERVICES TECHNIQUES  

INVESTISSEMENT 

L’investissement concerne principalement le budget principal ainsi que le budget TEOM 

Pour le budget TEOM il s’agit de :  

- Mise aux normes des déchetteries 100 k€  

Pour le budget principal, il s’agit d’enveloppes réparties en cibles selon les besoins exprimés par 
les autres directions et dont le montant est calé non pas sur les besoins mais sur la capacité à faire 
pour un montant proposé de 832 K €  

FONCTIONNEMENT 

B00 – FCT - DEPENSES 

Mesures reconductibles en 2022 :  

- Augmentation des fluides : gaz citerne et fioul / gaz réseau / électricité (+4 %/CA20) 
- Calage des montants consacrés aux conventions sur le montant constaté en 2021 pour les 

écoles : 150 000 € en fournitures et 70 000 € en main d’œuvre  
- Augmentation des dépenses consacrées aux entretiens et contrôles techniques 

obligatoires réglementaires (chauffage, contrôle technique électricité/gaz, extincteurs) : + 
35.000 € au 6156 (+87%/CA20) 

- Augmentation des dépenses sur les frais d’entretien des locaux en prévision d’un marché 
de nettoyage des vitres compensée par le transfert à la direction animation sportive de 
l’entretien des équipements sportifs couverts (- 30K€) 

Nota : les augmentations de fluide en électricité et en combustibles / réseau prennent en compte 
les optimisations à attendre suite travaux 2021. 

Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 

- Affectation de moyens à l’équipes espaces verts : consommables (60632) – prestataires 
(61521)= 20.000 € au total  

- Affectation de moyens au responsable travaux hors écoles : + 20.000 € par rapport aux 
170.000 € demandés au BP 2021 

- Transfert des dépenses de la base de loisirs sur le B00 :  

B00 – FCT – RECETTES  

- Pertes de recette sur l’AAGV – plus de régie 
- RAS sur les recettes liées au locatif – le parc est intégralement loué 

B02 PAT ECO – FCT – DEPENSES  

Mesures reconductibles en 2022 :  

- Alignement des crédits maintenance au 6156 sur l’anticipé 2021 (+284%/CA20) 
- Besoins exprimés par la direction de l’Attractivité : 15.000 € demandés en 2021 au BP – 

86.000 € en 2022 (+2198%/CA20) – montant arbitré inscrit au budget = 46 K€ 
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AMENAGEMENT ET URBANISME 

 
Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Fonctionnement : 
Reconduction du budget de fonctionnement incluant des dépenses dédiées à la semaine du 
paysage 2022 et des recettes en année pleine lié au service ADS. 
 
Investissement : 

 Rephasage des 2 AP/CP concernant le PLUi-H et l’évolution des PLU communaux  
 Recette prévue pour l’étude du Plan Paysage : reliquat d’un appel à projet du ministère 

(MTES) et de CAP 79 
 
Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 
 
Fonctionnement : 
 

 Les actions de concertation liées à l’étude du PLUi-H qui débutera en 2022 seront 
conduites en interne avec une enveloppe de 10 000€ au budget de fonctionnement pour 
mener les actions de concertation en lien avec la phase de diagnostic et la réalisation du 
PADD et le recrutement d’un agent dédié à la mise en œuvre du programme de 
concertation et à l’animation des projets de la direction.  

B04 TEOM – FCT – DEPENSES  

Mesures reconductibles en 2022 :  

- Extension du périmètre de la maintenance des déchetteries (petite maintenance du bâti 
suite mise en route de la mise aux normes des déchetteries) au 615228 pour 10.000 € 
(+1814%/CA20)  

Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 

- Implantation d’une base vie et impacts fluides (eau, éclairage, chauffage estimés à 5.000 € 
à l’année) 
 

B07 SPAC – FCT – DEPENSES  

Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 

- Frais de location d’un bungalow (fluides inclus dans le global – location immobilière en plus 
pour 5.000 €) 

B09 RDC – FCT – DEPENSES  

Mesures reconductibles en 2022 :  

- Augmentation du coût du combustible suite à la sortie de crise et au retour au 
fonctionnement normal des bâtiments (-7%/CA20) 

- Maintien d’une provisionnelle casse chaufferie et fuites réseau pour 62.000 € au total 
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3/ Projets nouveaux 2022 et leurs impacts budgétaires / présenter par critère de priorisation 
Inscrire ici la présentation des projets soumis à arbitrage avec leurs impacts budgétaires 2022 et en 
années pleine 
 
Investissement : 
 

 Création possible d’une autorisation de programme sur l’inventaire des zones humides 
en investissement  
 

Fonctionnement : 
 

 Participation à la plateforme de rénovation énergétique  
 

 

PROJET DE TERRITOIRE ET INGENIERIE TERRITORIALE 

 
Mesures reconductibles en 2022 :  
Au regard de ses missions d’ingénierie, le budget de la direction est modeste et concerne 
exclusivement des dépenses et recettes de fonctionnement. 
 
En dépenses : 
Il s’agit des dépenses liées : 
A la mise en œuvre du programme LEADER (notamment projet de coopération mené avec le GAL 
Vendée Cœur Océan et le GAL Grand Bergeracois) 
A l’accompagnement du Conseil de développement : un principe de 1500€/an avait été acté au 
lancement 
A l’organisation de séminaires/évènements dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire 
 
En recettes : 
Une attention sera portée à accélérer le versement des subventions LEADER en ingénierie afin que 
puissent être versées les soldes de l’ingénierie 2020 et 2021 en 2022. 
Les autres recettes concernent le remboursement des frais du service petites Villes de demain (dans 
l’hypothèse de 2 chefs de projets au 1er janvier 2022), après versement de la subvention de l’Etat 
(75% des coûts salariaux). 
 
Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 
Les mesures nouvelles inscrites au BP relèvent d’un arbitrage politique concernant l’installation 
du nouveau conseil de développement : il est en effet prévu une journée spécifique en mars, qui 
impliquera des frais de réception et de formation  
 

 

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Stratégie Attractivité Economie Tourisme (617) : Mises en œuvre de la stratégie et du plan 
d’actions. Sur la thématique de l'Accueil des entreprises, un travail sera poursuivi sur la définition 
du Schéma des ZAE, une étude sur la signalétique des ZAE sera conduite suite à l’enlèvement des 
totems existants à la fin de l’année 2022 et une partie des totems sera achetée en 2022 (pour les 
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6 ZAE structurantes au SCOT). Le travail sur le Plan alimentaire territorial sera poursuivi et 
approfondi, grâce à un accompagnement à la structuration  
 
Poursuite des dispositifs de type COVID et FISAC (611), avec une prestation d’architecte-conseil 
pour les restaurateurs et hébergeurs + reconduite de la convention de partenariat avec la CCI et la 
CMA. Un partenariat (cofinancement de la Région) est prévu. 
 
Filière Chanvre (617) : Développement de la filière en 2022. Financement de la Région, Fondation 
avri let Agence de l'eau. 
 
Poursuite du développement du marketing territorial, avec plusieurs actions : étude sur la définition 
de la stratégie de marketing territorial, continuité de Paris-jetequitte.com, participation à des salons 
 
Aménagement des ZAE, avec la mise en place du marché à bon de commandes pour la maîtrise 
d’œuvre qui génère des frais d’étude, du bornage et des travaux (notamment sur les ZAE des 
Jastreux, du Pinier, des Maisons Blanches, de Plaine L’image, et Champ Rateau) 
 
Structuration de la mission « Tourisme », avec le suivi des subventions à l’Office de tourisme, les 
Mines d’argent des Rois Francs et la Maison du Protestantisme Poitevin. La taxe de séjour reste 
gérée par la CC MeP tant que l’EPIC Tourisme n’est pas complètement opérationnel. 
 
Validation en 2021 de l’accompagnement du CBE par la DAET, d’où l’inscription de la subvention 
de fonctionnement, qui tient compte de l’évolution à venir de la structure. 
 

 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

 Mesures d’optimisation des recettes : recherche de subventions pour les investissements  
Les inscriptions se feront au BS si la CC est éligible aux dispositifs. 
 

 Augmentations des dépenses : au total une augmentation de 11,3% par rapport au CA 
2021 Le SMITED représente 40% de l’augmentation. 
Les évolutions sont détaillées ci-dessous : 

 
ÉVOLUTION PAR RAPPORT AU CA 2021  
 

Dépenses fonctionnement 
- Achat de composteurs et d’équipements pour animations et ateliers dans le cadre du 

PLPDMA : achat composteurs  
- Augmentation des prestations de service (611) de 14% : 

o Animations / prestations extérieures PLPDMA 
o Lavage de bacs (en lien avec le déploiement) 
o Traitement des déchets de déchèteries (évolution coûts et tonnages) 
o Tri papier et emballages avec augmentation 2% des tonnes escomptés et de 5% du 

cout de tri des emballages. 
o Finalisation du dossier de l’ISDI de Chef- Boutonne. 

- Report de crédits pour la réalisation de la bande des 10m de l'ISDI de Clussais la Pommeraie 
si retour de la DREAL. 

- Augmentation des tarifs du SMITED (+120 000€) 
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Recettes fonctionnement 
- Stabilisation des recettes par rapport au CA  
-  

Investissement dépenses / recettes 
Pour le service déchèteries : Reconduction de l’enveloppe annuelle d’achat de 
caissons (programme de renouvellement dans le cadre de la SST) 
 
Pour le PLPDMA, les dépenses prévues sont l’achat de broyeurs, d’études, de caissons maritime et 
de matériels pour animations 
 
Collectes : achat de cagettes, renouvellement colonnes de tri, appel à projets CITÉO avec une 
subvention associée, renouvellement de bacs roulants, outillage  
 
Flotte de véhicules :Sur la TEOM : 1 polybenne, 2 engins et 2 véhicules 

 

 

CYCLE DE L’EAU 

1/ Budget primitif en AC (Assainissement Collectif) : 
  

a) Section de fonctionnement : 
 

Sur le chapitre 11, pas de modification significative dans la globalité même si les réalisations 
sur l’exercice 2021 montrent une sous consommation. En effet, il est prévu sur 2022 
l’épandage de certaines stations de Chizé, Thorigné et Exoudun qui n’a pu être réalisé ainsi 
que la mise en place d’une planification de l’hydrocurage. 

 
Concernant les recettes liées à la redevance, elles ne devraient plus être impactées par la 
Covid et atteindre un niveau plus stable. 
 

b) Section d’Investissement : 
 

o Etudes  
 

 Audit patrimonial : l’opération sera soldée en 2022 par le versement du solde des 
subventions qui s’élève à 243 765 euros. 

 
 Schéma direction : même chose l’opération se soldera sur 2022 par le versement du solde de 

la subvention d’un montant de 48 981 euros.   
 

o Travaux 
 
Toutes les enveloppes budgétaires de travaux intègrent 3% de révision et 3% d’aléas, d’où les écarts 
entre les montants des marchés et les inscriptions. Seuls les travaux de ROM sont revus à la baisse 
par rapport au marché. 
 

 ROM : l’enveloppe budgétaire globale de l’opération est de 1 581 461.50 euros en dépenses 
et 817 000 euros de recettes 
Le marché de travaux est ramené à 1 481 806.10 avec une réalisation à la baisse (308ke 
tranche ferme+2 tranches optionnelles de77ke de déclenchées pour les fouilles). 
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Dépenses : les inscriptions correspondent aux 462ke des fouilles déjà réalisées + 5000€ du 
lot 1+ 2765€ du lot 2 et le lot 3 a été mandaté en totalité + enveloppe d’aléas. 

 
Recettes : il reste à solder les subventions pour un montant de 576ke obtenues par le 
département, l’agence de l’eau Adour Garonne et la préfecture (DSIL). 
Il reste à finaliser le dossier de subvention FNAP pour les fouilles archéologiques. Aucune 
somme ne sera inscrite au BP 2022. 

 
 SAUZE VAUSSAIS : l’enveloppe totale schéma directeur inclus des dépenses est de 

2 602 876 euros et 1 861 292 euros de subventions) 
 

        Dépenses : Il faut donc réajuster l’APCP. 90% du budget de la step devraient être 
consommés sur 2022, soit 1 873ke sans aléas et la totalité des travaux de canalisation 
(229 329 euros) seront réalisés et facturés sur l’exercice 2022. 

 
        Recettes : des subventions ont été notifiées par le département pour un montant de 
301 500 euros, le DSIL montant de 175 000 euros et l’agence de l’eau (Adour Garonne) 
montant de 670 000 euros. 3 dossiers ont été déposés et devraient être notifiés avant la fin 
de l’année, dont 2 qui dépendaient de la finalisation du schéma directeur, un pour le bassin 
tampon pour un montant de 250 000 euros et l’autre pour les réseaux pour 125 000 euros 
et enfin un dossier complémentaire au vu des montants à l’ouverture des plis, (lui aussi 
déposé) qui peut atteindre 248ke dans la limite de 80% de subventionnement sur l’estimation 
de base de l’opération, soit un montant maximum de 1 168 000 euros. 
Un total de subvention de 1 794 000 euros. 463 200 euros seront débloqués sur 2022. 
 

 BRIOUX : enveloppe 494 168 euros de dépenses et 222 500 euros de subvention (DSIL) 
Marché de travaux 405 429.75 euros  
La durée des travaux est de 6 mois maximum sans aléas, ils seront réalisés sur l’année 2022. 
La totalité du marché sera facturé en 2022 et les appels de fonds à hauteur de 100% pour les 
subventions. 

 
2/ Budget primitif en ANC (Assainissement non Collectif) : 
 

a) Section de fonctionnement : 
 

- Les dépenses ont été revues légèrement à la baisse au chap 011 dues à des inscriptions en 
611 moins importantes des vidanges. 
Quant au chap 011 une augmentation du virement SPANC SPAC en frais de fonctionnement 
(téléphone, carburant etc…) a été opérée.  Celle-ci est liée à l’arrivée d’un agent 
supplémentaire dans le service. 
 

- Les recettes inscrites au chap 70 varient à la hausse de 11%, du fait qu’elles intègrent le 
nouveau marché CBF /4 ans, soit 500 CBF sur l’année, ainsi que celles du (chap. 77) liées au 
retard (+ de 3 ans) en partie rattrapé de la facturation des pénalités pour travaux de mise en 
conformité non réalisés. 
 

- En revanche, il n’a été inscrit que 6ke de contrats vidange pour 2022. En effet, seulement 
135 contrats souscrits sur 2021. Une inscription identique parait réaliste au vu des capacités 
et de l’effectif de la direction (0.3 ETP sur les vidanges). 
 

- Les subventions reversées aux administrés lors de travaux de mise aux normes en ANC (neuf 
et réhabilitation) ont été supprimées par les agences de l’eau et par le département. 
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GEMAPI 

Un périmètre et des compétences stables par rapport à 2021. 
 
L’année 2022 est la première année de relative stabilité du montant de la taxe GEMAPI depuis son 
instauration en 2018  
Les appels à cotisation des 6 syndicats sont identiques à l’année 2021, excepté pour le syndicat mixte 
des vallées du Clain sud (+ 2 500 € par rapport à 2021) et le SMC (+ 9480.19€) 
 
Les frais de fonctionnement Mellois en Poitou sont stables, à l’exception d’une augmentation des 
dégrèvements (+60% par rapport à 2021). 
 
Pour 2022, la taxe GEMAPI représente donc 378 951 €, soit 7,75€ par habitant du territoire. 
 

Des augmentations de participations sont néanmoins prévisibles pour 2023 pour les 
syndicats en cours d’élaboration de leur CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) ou de 
leur PPG (programme pluriannuel de gestion), avec une absence de marge de manœuvre 
supplémentaire : les syndicats doivent passer successivement par une mise à niveau des 
actions réalisées vis-à-vis des nouvelles responsabilités liées au volet prévention des 
inondations de la GEMAPI. Les nouveaux CTMA et PPG des syndicats devront effectivement 
intégrer des travaux liés à cet enjeu, ce qui n’était pas le cas des CTMA et PPG précédents, 
réalisés jusqu’alors sur 3 ans. 

 

SYSTEMES D’INFORMATION 

Il n’y a plus de contribution à l’investissement pour le SMO (déploiement de la fibre) à partir de cet 
exercice budgétaire (106 447€ les 3 années précédentes) 
 
Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Investissement budget principal : 

- Les logiciels : le logiciel de gestion des marchés publics a été réinscrit ainsi que les logiciels 
intégrés dans le pack scolaire. Il y a une forte diminution sur ce compte car la plupart des 
projets d’acquisition de logiciel a été engagé en 2021. 

- Le matériel : le pack scolaire est reconduit ainsi que l’équipement pour la salle de formation 
RH. Le renouvellement des ordinateurs et des copieurs (location -> achat) également et une 
provision pour les pannes imprévues. Une provision pour les pannes éventuelles a également 
été inscrite sur le budget SPAC 

Il n’y a pas de mesures reconductibles en investissement pour les autres budgets. 
 
Fonctionnement : 
Pour l’ensemble des budgets, les dépenses de fonctionnement sont quasiment équivalentes à l’année 
précédente. Il faut tout de même noter pour les mesures reconductibles une baisse au chapitre 011 
notamment expliqué par la diminution des frais de location due à l’achat des photocopieurs et par 
des frais de prestations surestimés l’année précédente.  
 
Extension de périmètre ou impact arbitrages nouveaux en 2022 : 
 
Investissement budget principal : 

- Les logiciels : une extension du nombre de licences utilisateurs du domaine est nécessaire 
en raison de l’évolution du nombre d’agent de la collectivité  
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- Le matériel : quelques équipements sont prévus pour les recrutements déjà validés. Sont 
également inscrits des crédits pour l’achat de téléphones portables pour des agents isolés 
non équipés et des écrans pour les services dont les documents sont dématérialisés (ADS). 

 
Investissement Budget TEOM :  

- Achat d’un téléphone pour une BOM qui n’en dispose pas. 
 
Fonctionnement : 
Au chapitre 011, il faut noter une augmentation des frais de consommable lié au centre de 
vaccination (inscription sur seulement un semestre). 
Le chapitre 65 est également en augmentation sur le budget principal et sur le budget TEOM en 
raison de l’effet en année pleine de l’achat de logiciels en mode hébergé déployés fin 2021. 

 

COMMUNICATION 

Mesures reconductibles en 2022 :  
 
. En investissement : signalétique faisant l’objet d’un marché accord-cadre à bons de commande 
pour les 150 bâtiments communautaires en commun avec la DAET (signalétique pour les ZAE) 
 
. Directions constantes mais dont les activités sont prégnantes : éducation (création et impression), 
DPGD avec le PLPDMA (création et impression) 
 
. Directions « émergentes » : DAET (création et impression) et DIPT (création et impression projet 
de territoire) 
 
. Développement de l’externalisation pour les publications d’enjeux et impactant l’activité interne  

 

Archives 

Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Fonctionnement : 
 
- AIPM : 1 000 € : faire face aux demandes des services en matière de manutention des archives et 
désencombrement des locaux d’archivage 
 
- prestation de désinfection/dépoussiérage d’archives : faire face à un sinistre non connu à ce jour, 
petit matériel, matériel d’entretien, frais d’actes, alimentation : accueil des participants aux cleaning 
days. 
 
Extension de périmètre ou impacts des arbitrages nouveaux en 2022 : 
 
Fonctionnement : 
 
- Lancement de la prestation de traitement intellectuel et matériel des archives : marché à bons de 
commande : objectif : tester la méthodologie sur un fonds avant un déploiement plus conséquent en 
cas de réussite sur les reconductions du marché (nombre à définir) 
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- Eliminations réglementaires sur documents sériels : demande des AD 79 + diminution du coût futur 
de la prestation de traitement intellectuel et matériel des archives + services dans lesquels seront 
organisés des cleaning day. 
 
Investissement : 
 
- Achat d’un second déshumidificateur pour les archives de la CC Cœur du Poitou et de rayonnages 
pour l’aménagement temporaire de la salle au-dessus de la salle de La Béronne  
 
 
Besoins transversaux (impact budgétaire sur les directions support) : 
 
Fonctionnement : 
 
- Etude de faisabilité sur le bâtiment choisi pour l’aménagement de locaux d’archivage (Budget 
Grands projets) 
 
- Etude structure 1er étage Celles sur Belle pour l’aménagement de salles provisoires d’archives. Si 
non réalisable en 2021, étude de structure de la dalle du 1er étage des locaux de Celles sur Belle 
(Budget Grands projets) 
 
Investissement : 
 
- travaux à Celles sur Belle : en fonction des délais nécessaires et des crédits disponibles à l’avenir 
pour lancer les travaux de réhabilitation d’un bâtiment en locaux d’archivage, pose d’un faux plafond 
(demande AD 79), amélioration des conditions de stockage et de travail  
(sous réserve d’une étude structure pour la dalle du 1er étage) 
 
- Achat d’un véhicule utilitaire léger afin de charger facilement du matériel volumineux ainsi que les 
archives demandées par les services + mutualisation avec les directions (Budget DPGD) 
 

 

Affaires générales, juridique, de la commande publique 

Affaires juridiques 
 
Mesures reconductibles en 2022 :  
Externalisation SVP : 5256 € TTC par an selon un tarif négocié. Si renouvellement prévoir une 
augmentation du contrat  
Externalisation Landot  
Proposition d’augmenter la ligne honoraire de 5000 € afin de prendre en compte les besoins. 
 
Cotisations 
Continuité des cotisations 2021 

- ADCF : 5 200 
- AMF : 2 300 
- ADM 79 : 500 

 
Reconduction BP 2021 : 16 000 afin de prendre en compte d’éventuelles augmentations de 
cotisations sur 2022 
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Assemblées  
Reconduction BP 2021 
Réception : 1 500 (Proposition diminution) 
Locations mobilières : 1800 - 8 conseils (+ 10 bureaux, à externaliser en cas d’impact sanitaire) 
Catalogues et imprimés : 2 000 (Registre délibérations 2021 + registre des décisions président 
2020 et 2021) 
 
Continuité des mesures reconductibles – Diminution des lignes Réception (crédits regroupés avec 
la DG) et catalogues imprimés (arriérés traités) 
 
Assurances 
-VAM : Mesures nouvelles : 25 nouveaux véhicules à prévoir en 2021 répartis sur le BA TEOM et 
B Ppal  
Soit un budget de : 26 900€ + 28 000 € = 58 800 € tous budgets 
- RC (en fonction de la masse salariale) : Tarif de cotisation à la baisse mais nécessité de prévoir une 
ligne pour les remboursements d’indemnités non couverts par la franchise de 750 €, prévoir pour 
budget 2022 : 7500 € 
- RC environnementale : augmentation du montant de la cotisation au marché soit budget 9600 €  
- Auto-collaborateur : Budget de 8100 € 
- Dommages aux biens : calculé sur l’estimatif dans l’attente de l’attribution définitive soit 36100 € 
-Assurance bateau : / 
- PJ : cotisation selon le nombre d’habitant – Estimation pour 2022 : 3660 € 
- PJ fonctionnelle : Budget 2210 € 
 
En conclusion : Augmentation de seulement 12 270 € sur l’incidence du nouveau marché pour le 
BP 2022 
 

 

SOLIDARITE 

Mesures reconductibles en 2022 :  
- Centre de vaccination 
- Subventionnement des associations relevant des Solidarités selon les mêmes conditions que 

précédemment 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
Mesures reconductibles en 2022 :  
 
Chapitre 011 : reconduction du budget de l’année précédente (sauf diminution du 
6135).  
 
Chapitre 012 : travail réalisé à partir des paies de 2021 (janvier à septembre) et calcul 
des impacts en année pleine des postes pourvus partiellement sur 2021.  
 
Un travail de projection en année pleine a été réalisé afin de mesurer les impacts partiels 
2021 sur la totalité de l’année 2022 (cf PJ). 
 
Non inscription au BP de dépenses (notamment d’investissement) liées au déploiement 
du DUERP et du diagnostic SST : sommes inscrites en 2021 et non réalisées. Proposition 
d’inscription au BS (DUERP finalisé) 
 
Budget TEOM : requalification des demandes d’emplois civiques en contrat PEC : 
dépenses plus importantes mais prévisions de recettes (24 580 €)  
Budgets de formation reconduits à l’identique 
 
Budget SPAC : le poste de responsable technique (cat B), non pourvu depuis février, 
fait l’objet d’une requalification en chargé d’études (cat A). 
 
Les montants des contributions des budgets annexes au budget principal au titre des 
fonctions supports a été actualisé. 
 
Un GVT prévisionnel plus fort en 2022 du fait du revalorisation du SMIC et du minimum 
de traitement décret du 29 septembre 2021). 
Ce décret porte le minimum de traitement de l'indice majoré 309 (indice brut 244) à 
l'indice majoré 340 (indice brut 367), soit 1.593,25 euros bruts mensuels pour un temps 
complet. 
Le relèvement du minimum de traitement concerne : 
• les six premiers échelons de l'échelle C1 ; 
• les quatre premiers échelons de l'échelle C2 ; 
• les trois premiers échelons du grade d'agent de maîtrise. 
Les nouvelles grilles ont été publiées le 29/12/2021. L’estimation du coût pour la 
collectivité est en cours et sera intégré au budget primitif mais n’est pas inclus dans les 
chiffres annoncés ci après. 
 
La DRH présente pour 2022 des demandes de crédits en matière de communication 
interne (reprise de mesures chiffrées par la direction de la communication) 
Avec la création d’un poste SIRH-Communication interne, la DRH a en charge, à 
compter de 2022 du budget relatif à la communication interne de la collectivité. 
Nécessité d’un diagnostic en la matière avant de définir un plan de communication 
afférent (travail sur l’année 2022).  
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III. Les orientations budgétaires pour 2022 
 
Il faut rappeler que le budget principal intègre au BP 2022 le périmètre retracé jusqu’à 
présent au budget annexe de la base de loisirs du Lambon. 
 
En l’état actuel des étapes de préparation budgétaire, l’équilibre de la section de 
fonctionnement n’est pas assuré et ne permet pas de dégager un autofinancement 
nécessaire au renouvellement et l’entretien annuel normal du patrimoine. 
 
En effet, la trajectoire budgétaire montre clairement l’effet ciseau sur l’évolution des 
dépenses et des recettes : 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Hausse incompressible subie : 

- Inflation sur des postes de dépenses importants (énergie, carburant, denrées 
alimentaire…) 

- Dépenses covid qui perdurent en particulier dans les écoles 
 
Effet en année pleine des décisions prises : 

- Création de postes 
- Nouveaux développements : France Services, étude filière chanvre, Mangeons 

mellois, compétence scolaire… 
 
Recettes de fonctionnement 
 
Réforme fiscale qui se traduit par une perte de fiscalité (TH) de 1,6 M€ 
 
Impact covid : diminution de la CVAE 
 
Nouvelles règles de financement par la CAF et la MSA sur la PEEJ 
 
Limitation des capacités à augmenter les tarifs usagers 
 
 
Ainsi, le niveau de dépenses évolue plus rapidement que les recettes.  
 
Des arbitrages importants ont eu lieu lors de la préparation du budget et ils ne sont pas 
terminés mais force est de constater qu’une réflexion de fond est à mener sur le niveau 
de ressources nécessaires à la communauté de communes pour financer l’exercice de 
ses compétences. 
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A. Les objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
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Le budget 2022 prend en compte les éléments d’évolution suivants : 
 

 Charges à caractère général - CHAPITRE 011 
 
Les directions ont fait une prévision budgétaire au plus près des besoins au regard des 
moyens humains mobilisables pour réaliser les projets et du cadencement théorique au 
cours de l’année. 
 
On note en dépenses nouvelles : 
 

- Les charges d’entretien de la base de loisirs du Lambon (fluides, taxes…) 
- La diminution des coûts en matière d’achat de produits d’entretien suite à la mise 

en place de la mission logistique à la direction des services techniques 
 
Le chapitre 011 est le plus impacté par l’inflation sur l’énergie et le carburant 
notamment. 
 
Enfin, il est proposé la création d’une autorisation d’engagement au titre des études 
structurantes menées sur le développement économique et touristique sur une durée 
de 3 ans à hauteur de 153 600 € en dépenses. 
 

 
 

 Charges de personnel - CHAPITRE 012 
 
Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants la masse salariale des 
postes déjà créés. 
 
2 créations de poste sont proposées au budget principal : 

- Chef du service ressources à la direction des ressources, financement assuré par 
l’économie générée par la centralisation de la gestion des produits d’entretien 

- Chargé de mission sur le PLUIH 
 
Les heures covid ont été reconduites dans les écoles pour les 5 premiers mois de l’année 
à hauteur de 85 K€.  
 
De même, les charges de fonctionnement (et la recette associée) au titre du centre de 
vaccination ont été inscrites pour le 1er semestre 2022. 
 
Le GVT a été pris en compte mais à ce stade de l’écriture du DOB, l’impact de la hausse 
du SMIC sur la rémunération des agents de catégorie C est en cours de calcul. Il sera 
pris en compte pour le vote du budget primitif. L’impact sur les autres catégories pourra 
être mesuré et intégré au budget dès lors que les décrets seront connus. 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2022  153 600,00 €    44 276,00 €    97 200,00 €  40 000,00 €      38 400,00 €    4 276,00 €    18 000,00 €               -   € 

617 - ETUDES    153 600,00 €      97 200,00 €        38 400,00 €      18 000,00 € 

7478 -SUBVENTIONS AUTRES      44 276,00 €    40 000,00 €      4 276,00 € 

AE2021-01 
ETUDES STRUCTURELLE 

ACTIVITES ECONOMIQUES

CP 2023
N° AE Libellé

Montant de l’AP CP 2022 CP 2024
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 Charges de gestion courante - CHAPITRE 65 
 
Ce chapitre a intégré en 2020 et 2021 le fond d’aide COVID qui est maintenant terminé. 
Toutefois, l’inscription d’une enveloppe de 80 K€ pour poursuivre l’aide aux entreprises 
(continuité FISAC et COVID) dont 50 % serait financés par la Région est intégrée mais 
pourrait ne pas être maintenue si les moyens humains ne permettent pas sa mise en 
œuvre. 
 
Le montant global des subventions est maintenu sauf pour : 
 

- Les subventions attribuées dans le domaine de la petite enfance-enfance 
jeunesse. En effet, la contractualisation avec la CAF a modifié le contour du 
financement qui est maintenu directement versé par la CAF aux structures 
gestionnaires. Le montant des subventions à verser est donc diminué des 
sommes que la communauté de communes ne percevra plus pour le compte des 
associations (210 K€). 

- L’OSAPAM, 2 000 € pour la manifestation sportive Cap JO 2024. 
 
A ce stade de la préparation budgétaire, ce chapitre fait apparaitre la prise en charge du 
déficit du budget annexe patrimoine économique à hauteur de 57 K€. 
 

 Atténuation de produits - CHAPITRE 014 
 

Les prévisions budgétaires 2022 incluent : 
 
Les attributions de compensation.  
Celles-ci sont intégrées dans le BP pour un montant identique à 2021 dont est déduite 
la correction des AC au titre du diagnostic du pacte financier et fiscal sur les communes 
du mellois et celles de Val de Boutonne qui ont transféré leurs écoles en 2018 soit une 
diminution des AC globales de 131 644 €. 
 
La DSC de 150 000 € instaurée en 2019 a été réinscrite à l’identique. 
 
Par ailleurs, au budget 2020, le ticket modérateur au titre de la réforme de la TH avait 
été inscrit pour un montant de 1 133 990 €. Mi-janvier 2021, les services fiscaux ont 
informé la communauté de communes que la notification du montant exact ne pourrait 
pas être transmis car les arbitrages sur les modalités de calcul de ce ticket modérateur 
n’étaient toujours pas arrêtés. 
 
Aussi, une provision de ce montant a été votée au conseil communautaire du 21 janvier 
2021 sur l’exercice 2020 afin de prendre en compte cette dépense qui se rapporte bien 
à l’exercice 2020. Ainsi, le ticket modérateur avait été réinscrit au budget 2021, 
équilibré par la reprise de provision du même montant (chapitre 78). Le prélèvement 
n’a pas eu lieu en 2021. Ces opérations sont donc réinscrites au budget 2022. 
 

 Charges exceptionnelles - CHAPITRE 67 
On trouve principalement le reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme. 
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B. Les perspectives en matière de recettes 
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 Atténuation de charges – chapitre 014 
 
Le niveau de recettes a été revu à la baisse compte tenu des nouvelles conditions de 
remboursement par l’assurance SOFAXIS. 
 

 Recettes fiscales – Chapitre 73 
 
Il faut d’abord noter que le budget primitif 2021 avait été construit sur la base 
d’évolutions fiscales qui se sont avérées supérieures aux sommes notifiées, soit parce 
que l’évolution a été moindre qu’estimé, soit parce que l’impact des réformes génère 
l’imputation des compensations au chapitre 74 là où la recette fiscale est imputée au 
chapitre 73. Ainsi, en comparaison avec le budget primitif 2021, la prévision au chapitre 
73 diminue, la même évolution est constatée au chapitre 74 en sens inverse. 
 
La prévision d’évolution fiscale 2022 a été faite sur la base des notifications définitives 
2021. 
 
L’indice de revalorisation des valeurs locatives servant de bases à la taxe foncière 
amène une revalorisation automatique de 3,4%. Par ailleurs, la revalorisation attendue 
de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation est estimée à 6%. 
 
La CVAE diminue légèrement mais cette baisse est compensée par une hausse de la 
TASCOM et de l’IFER. 
 
Les autres recettes fiscales ont été fixées à hauteur des sommes perçues en 2021. 
 
 

 Produits des services – chapitre 70  
 
Ce chapitre intègre les recettes de tarification aux usagers. Il prend en compte en 
2022 les recettes d’activité au Lambon. 
 

 Subventions et participations – chapitre 74 
 
Les dotations de l’Etat ont été inscrites à la même hauteur que le montant perçu en 
2021. 
 
On note la diminution des recettes CAF au titre de la PEEJ comme mentionné 
précédemment. 
 

 Reprise de provision – chapitre 78 
 
Inscrit en financement de la constatation en dépense du ticket modérateur de taxe 
d’habitation (chapitre 014). 
 
Il est aussi prévu la reprise de la provision constituée en 2021 au titre d’un contentieux 
avec un agent pour lequel une décision est attendue en début d’année 2022. 



36 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 – Conseil communautaire du 20 janvier 2022 

C. Les objectifs en matière d’évolution du besoin de financement annuel 
 
Le programme d’investissement se traduit par des APCP au budget principal. 
 
Les montants figurant en phasage 2022 et années suivantes ne prend pas encore en compte les sous-consommations 2021 qu’il 
conviendra de rephaser dès lors que l’exercice 2021 aura été clôturé. Le vote du budget primitif prendra en compte ces éléments. 
 
 
AP CP Gendarmerie Melle/Parvis Espace Enfance Melle 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
DM OCTOBRE 2021  7 726 787,99 €  1 039 330,82 €  79 498,93 €  - €  76 870,59 €  - €  272 812,90 €  - €  1 014 905,01 €  90 000,00 €  5 343 674,85 €  597 999,00 €  939 025,71 €  351 331,82 € 
2312 - TRAVAUX EN COURS  488 101,88 €  3 457,93 €  3 935,52 €  78 693,42 €  264 152,96 €  50 000,00 €  87 862,05 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  7 002 461,39 €  76 041,00 €  - €  72 935,07 €  - €  194 119,48 €  - €  552 164,90 €  5 293 674,85 €  813 526,09 € 
2011412 - SUBVENTIONS VERSEES  37 637,57 €  - €  37 637,57 € 
238 - AV FORF  198 587,15 €  198 587,15 € 
1321 - ETAT  713 310,00 €  - €  - €  - €  - €  475 540,00 €  237 770,00 € 
1341 -DETR  300 000,00 €  - €  - €  - €  90 000,00 €  122 459,00 €  87 541,00 € 
13241 - Participation Ville Melle  26 020,82 €  - €  - €  - €  - €  26 020,82 € 
238 - REMB AV FORF  - €  - €  - € 
BP 2022  7 726 850,42 €  1 039 330,82 €  79 498,93 €  - €  76 870,59 €  - €  272 812,90 €  - €  1 014 905,01 €  90 000,00 €  4 426 275,46 €  597 999,00 €  1 856 487,53 €  351 331,82 € 
2312 - TRAVAUX EN COURS  488 101,88 €  3 457,93 €  3 935,52 €  78 693,42 €  264 152,96 €  11 943,79 €  125 918,26 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  7 002 461,39 €  76 041,00 €  - €  72 935,07 €  - €  194 119,48 €  - €  552 164,90 €  4 414 331,67 €  1 692 869,27 € 
2011412 - SUBVENTIONS VERSEES  37 700,00 €  - €  37 700,00 € 
238 - AV FORF  198 587,15 €  198 587,15 € 
1321 - ETAT  713 310,00 €  - €  - €  - €  - €  475 540,00 €  237 770,00 € 
1341 -DETR  300 000,00 €  - €  - €  - €  90 000,00 €  122 459,00 €  87 541,00 € 
13241 - Participation Ville Melle  26 020,82 €  - €  - €  - €  - €  26 020,82 € 
238 - REMB AV FORF  - €  - €  - € 

Libellé Montant de l’AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022



37 
Rapport d’orientation budgétaire 2022 – Conseil communautaire du 20 janvier 2022 

 
AP CP RESIDENCE HABITAT JEUNES CELLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2021  1 133 665,70 €  945 980,70 €  217 622,62 €  112 019,59 €  579 848,05 €  243 083,90 €  336 195,03 €  423 824,80 €  - €  167 052,41 € 
2031 - FRAIS ETUDES  61 699,04 €  21 113,40 €  20 831,31 €  19 754,33 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  1 071 966,66 €  196 509,22 €  559 016,74 €  316 440,70 € 
1311 - ETAT (PLAI)  48 000,00 €  26 880,00 €  - €  21 120,00 € 
1311 - ETAT (contrat de ruralité)  150 000,00 €  45 000,00 €  - €  75 000,00 €  30 000,00 € 
1312 - Région (CRDD)  70 000,00 €  - €  32 233,96 €  37 766,04 €  - € 
1313 - Département (CAP 79)  335 097,94 €  67 019,59 €  - €  201 058,76 €  67 019,59 € 
1318 - CAF  250 000,00 €  - €  91 087,18 €  110 000,00 €  48 912,82 € 
2031 - REGUL TVA 2019/2020  11 939,72 €  11 939,72 € 
2313 - REGUL TVA 2019/2020  80 943,04 €  80 943,04 € 

BP 2022  1 164 655,70 €  945 980,70 €  217 622,62 €  112 019,59 €  579 848,05 €  243 083,90 €  331 195,03 €  423 015,74 €  35 990,00 €  167 861,47 € 

2031 - FRAIS ETUDES  63 699,04 €  21 113,40 €  20 831,31 €  19 754,33 €  2 000,00 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  1 071 966,66 €  196 509,22 €  559 016,74 €  311 440,70 €  5 000,00 € 
2031 - REMB TVA 2019/2020  18 850,00 €  10 140,00 € 
2313 - REMB TVA 2019/2020  10 140,00 €  18 850,00 € 
1311 - ETAT (PLAI)  48 000,00 €  26 880,00 €  21 120,00 €  - € 
1311 - ETAT (contrat de ruralité)  150 000,00 €  45 000,00 €  - €  56 369,00 €  48 631,00 € 
1312 - Région (CRDD)  70 000,00 €  - €  32 233,96 €  37 766,04 €  - € 
1313 - Département (CAP 79)  335 097,94 €  67 019,59 €  - €  201 058,76 €  67 019,59 € 
1318 - CAF  250 000,00 €  - €  91 087,18 €  106 701,94 €  52 210,88 € 
2031 - REGUL TVA 2019/2020  11 939,72 €  11 939,72 € 
2313 - REGUL TVA 2019/2020  80 943,04 €  80 943,04 € 

Montant de l'AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022Libellé
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AP/CP SMA MOUGON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
DM DECEMBRE 2021  1 086 500,00 €  751 639,29 €  16 130,26 €  1 792,97 €  323 926,06 €  122 676,89 €  738 443,68 €  496 883,43 €  8 000,00 €  130 286,00 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  1 021 719,68 €  16 130,26 €  315 545,74 €  682 043,68 €  8 000,00 € 
238 - AV FORFAITAIRE  8 380,32 €  8 380,32 € 
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE  5 400,00 €  5 400,00 € 
2184 - MOBILIER  20 000,00 €  - €  20 000,00 € 
2188 - MATERIEL DIVERS  31 000,00 €  - €  31 000,00 € 
1328 - CAF  218 963,49 €  - €  - €  218 963,49 € 
1322 - REGION (LEADER)  23 600,00 €  - €  - €  23 600,00 € 
1323 - DEPARTEMENT  153 600,00 €  - €  76 800,00 €  - €  76 800,00 € 
1341 - DETR  149 426,00 €  - €  44 828,00 €  74 712,00 €  29 886,00 € 
1318 - CAF (MATERIEL DIVERS)  34 500,00 €  34 500,00 € 
10222 - FCTVA  171 549,80 €  1 792,97 €  1 048,89 €  168 707,94 € 
BP 2022  1 089 026,00 €  757 359,29 €  16 130,26 €  1 792,97 €  323 926,06 €  122 676,89 €  738 443,68 €  495 513,43 €  10 526,00 €  137 376,00 € 
2313 - TRAVAUX EN COURS  1 024 245,68 €  16 130,26 €  315 545,74 €  682 043,68 €  10 526,00 € 
238 - AV FORFAITAIRE  8 380,32 €  8 380,32 € 
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE  5 400,00 €  5 400,00 € 
2184 - MOBILIER  20 000,00 €  - €  20 000,00 € 
2188 - MATERIEL DIVERS  31 000,00 €  - €  31 000,00 € 
1328 - CAF  218 963,49 €  - €  - €  218 963,49 € 
1327 - LEADER  23 600,00 €  - €  - €  23 600,00 € 
1323 - DEPARTEMENT  153 600,00 €  - €  76 800,00 €  - €  76 800,00 € 
1341 - DETR  149 426,00 €  - €  44 828,00 €  73 342,00 €  31 256,00 € 
1318 - CAF (MATERIEL DIVERS)  34 500,00 €  34 500,00 € 
10222 - FCTVA  177 269,80 €  1 792,97 €  1 048,89 €  168 707,94 €  5 720,00 € 

Montant de l'AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022Libellé
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AP CP GYMNASE BRIOUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
DM DEC  5 991 799,00 €  1 632 894,71 €  5 015,52 €  - €  117 678,00 €  - €  1 363 963,00 €  236 415,21 €  3 387 942,00 €  675 729,34 €  1 117 201,00 €  720 750,16 € 
2033  4 200,00 €  1 301,52 €  1 688,00 €  1 211,00 €  - €  - € 
2031  816 198,00 €  3 714,00 €  115 990,00 €  470 194,00 €  183 057,00 €  43 243,00 € 
2313  5 171 401,00 €  - €  892 558,00 €  3 204 885,00 €  1 073 958,00 € 
13241 - PART CMNE BRIOUX  350 000,00 €  - €  - €  350 000,00 € 
1321 - PARTICIPATION ETAT  300 000,00 €  - €  - €  90 000,00 €  150 000,00 €  60 000,00 € 
10222 - FCTVA  982 894,71 €  - €  - €  146 415,21 €  525 729,34 €  310 750,16 € 
BP 2022  5 991 797,93 €  1 632 894,37 €  5 015,52 €  - €  114 678,00 €  - €  343 735,93 €  - €  4 068 603,03 €  776 370,37 €  1 459 765,45 €  856 524,00 € 
2033  4 200,52 €  1 301,52 €  1 688,00 €  1 211,00 €  - €  - € 
2031  816 197,14 €  3 714,00 €  112 990,00 €  342 524,93 €  250 202,85 €  106 765,36 € 
2313  5 171 400,27 €  - €  - €  3 818 400,18 €  1 353 000,09 € 
13241 - PART CMNE BRIOUX  350 000,00 €  - €  - €  350 000,00 € 
1321 - PARTICIPATION ETAT  300 000,00 €  - €  - €  - €  150 000,00 €  150 000,00 € 
10222 - FCTVA  982 894,37 €  - €  - €  - €  626 370,37 €  356 524,00 € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024
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AP CP PLUI H  
 

 
 
 
 
 
AP CP PLU 
 

 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
BS  2021  602 620,00 €  205 871,94 €  - €  - €  32 620,00 €  25 000,00 €  300 000,00 €  102 935,97 €  270 000,00 €  77 935,97 €  - €  - €  - €  - € 
2033 - FRAIS INSERTION  2 620,00 €  - €  2 620,00 € 
232 - IMMOB EN COURS  600 000,00 €  - €  30 000,00 €  300 000,00 €  270 000,00 € 
1311 - SUBVENTION ETAT  205 871,94 €  25 000,00 €  102 935,97 €  77 935,97 € 
10222 - FCTVA  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - € 
BP 2022  604 620,00 €  305 053,80 €  - €  - €  2 620,00 €  - €  82 000,00 €  13 451,28 €  190 000,00 €  60 000,00 €  200 000,00 €  70 000,00 €  130 000,00 €  75 871,94 € 
2033 - FRAIS INSERTION  2 620,00 €  - €  2 620,00 € 
2188 - MATERIEL DIVERS  2 000,00 €  2 000,00 € 
232 - IMMOB EN COURS  600 000,00 €  - €  - €  80 000,00 €  190 000,00 €  200 000,00 €  130 000,00 € 
1311 - SUBVENTION ETAT  205 871,94 €  - €  - €  60 000,00 €  70 000,00 €  75 871,94 € 
10222 - FCTVA  99 181,86 €  - €  - €  13 451,28 €  31 167,60 €  32 808,00 €  21 754,98 € 

CP 2024 CP 2025
Libellé

Montant de l’AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
BS 2021  200 698,64 €  - €  698,64 €  - €  60 000,00 €  - €  100 000,00 €  - €  40 000,00 €  - € 
2033 - FRAIS INSERTION  698,64 €  698,64 € 
232 - IMMOB EN COURS  200 000,00 €  - €  60 000,00 €  100 000,00 €  40 000,00 € 
10222 - FCTVA  - €  - €  - €  - € -  €              
BP 2022  211 698,64 €  34 727,00 €  698,64 €  - €  55 500,00 €  8 202,00 €  155 500,00 €  26 525,00 € 
2033 - FRAIS INSERTION  11 698,64 €  698,64 €  5 500,00 €  5 500,00 € 
232 - IMMOB EN COURS  200 000,00 €  - €  - €  50 000,00 €  150 000,00 € 
10222 - FCTVA  34 727,00 €  - €  - €  8 202,00 € 26 525,00 € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
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AP CP ACQUISITION LOGICIEL RH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BS 2021   165 922,00 €                  -   €   152 392,00 €                  -   €   12 150,00 €                 -   €        1 380,00 €                   -   € 
2051 - LOGICIEL   165 922,00 €   152 392,00 €   12 150,00 €        1 380,00 € 
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE
2188 - MATERIEL DIVERS
10222 - FCTVA                  -   €                  -   €                 -   €                   -   € 
BP 2022   165 922,00 €                  -   €   152 392,00 €                  -   €   12 150,00 €                 -   €        1 380,00 €                   -   € 
2051 - LOGICIEL   165 922,00 €   152 392,00 €   12 150,00 €        1 380,00 € 
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE
2188 - MATERIEL DIVERS
10222 - FCTVA                  -   €                  -   €                 -   €                   -   € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2021 CP 2022 CP 2023
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AP CP PACK SCOLAIRE  
 

 
 
AP CP PARTICIPATION REHABILITATION CAMPUS DES METIERS 
 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BS 2021  321 800,00 €  200 077,46 €  120 600,00 €  93 838,02 €  100 600,00 €  90 557,22 €  100 600,00 €  15 682,22 € 

2033 - FRAIS INSERTION        1 800,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 € 

2051 - LOGICIEL      15 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 € 

2183 - MATERIEL INFORMATIQUE    305 000,00 €    115 000,00 €      95 000,00 €      95 000,00 € 

1311 - SUBVENTION ETAT    149 750,00 €    74 875,00 €    74 875,00 €               -   € 

10222 - FCTVA      50 327,46 €    18 963,02 €    15 682,22 €    15 682,22 € 

BP 2022  321 800,00 €  112 327,47 €  120 600,00 €  48 864,60 €  100 600,00 €  47 583,80 €  100 600,00 €  15 879,00 € 

2033 - FRAIS INSERTION        1 800,00 €           600,00 €           600,00 €           600,00 € 

2051 - LOGICIEL      15 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 € 

2183 - MATERIEL INFORMATIQUE    305 000,00 €    115 000,00 €      95 000,00 €      95 000,00 € 

1311 - SUBVENTION ETAT      62 000,00 €    30 000,00 €    32 000,00 €               -   € 

10222 - FCTVA      50 327,47 €    18 864,60 €    15 583,80 €    15 879,00 € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2021 CP 2022 CP 2023

Dépenses Recettes Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses

BS 2021          110 000,00 €              -   €     27 500,00 €  27 500,00 €  27 500,00 €  27 500,00 € 

204182 - SUBVENTIONS            110 000,00 €       27 500,00 €    27 500,00 €    27 500,00 €    27 500,00 € 

BP 2022          110 000,00 €              -   €     27 500,00 €  27 500,00 €  27 500,00 €  27 500,00 € 

204182 - SUBVENTIONS            110 000,00 €       27 500,00 €    27 500,00 €    27 500,00 €    27 500,00 € 

CP 2021 CP 2023 CP 2024CP 2022
N° AP Libellé

Montant de l’AP

18 - PARTICIPATION 
REHABILITATION CAMPUS 

DES METIERS
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Il est proposé la création de la première AP de gestion suivante : 
 

 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2022  131 800,00 €    21 620,60 €    50 600,00 €    8 202,00 €      40 600,00 €    6 561,60 €    40 600,00 €    6 857,00 € 

2033 - FRAIS INSERTION        1 800,00 €           600,00 €             600,00 €           600,00 € 

2183 - MATERIEL INFORMATIQUE    130 000,00 €      50 000,00 €        40 000,00 €      40 000,00 € 

10222 - FCTVA      21 620,60 €      8 202,00 €      6 561,60 €      6 857,00 € 

RENOUVELLEMENT 
DE MATERIEL 

INFORMATIQUE

CP 2023
N° AP Libellé

Montant de l’AP CP 2022 CP 2024
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Depuis plusieurs exercices budgétaires, la technique des AP/CP s’est développée. Il 
s’agit d’une technique qui prend en compte la réalisation pluriannuelle de certaines 
opérations d’investissement. 
 
Ainsi, le conseil communautaire vote une autorisation pluriannuelle de dépenses et de 
recettes sur le montant global de l’opération (Autorisation de Programme) et acte 
l’inscription au budget des Crédits de Paiement, à savoir le montant des dépenses et 
des recettes escomptées sur chaque exercice. 
 
Cela permet de rendre plus lisible le compte administratif en investissement qui 
n’affiche donc plus des masses importantes de non-réalisations en fin d’exercice et donc 
de ne pas avoir à mobiliser des ressources pour équilibrer la section d’investissement 
sans réalisation budgétaire. 
 
De fait, dès lors qu’une opération d’investissement a une réalisation budgétaire 
pluriannuelle, il est proposé de façon systématique l’ouverture d’une AP. 
 
En 2022, il est proposé la création de la première AP de gestion sur le renouvellement 
du matériel informatique. Il s’agit pour la communauté de communes de voter de façon 
pluriannuelle les dépenses récurrentes d’investissement. C’est sur le matériel 
informatique que ce travail débute mais il est prévu que d’autres AP de gestion soient 
construites dès que possible sur les autres types de dépenses récurrentes (travaux 
bâtiments, renouvellement véhicules…). 
 
Parmi les dépenses d’investissement hors APCP, il est proposé notamment : 
 

- La signalétique des équipements communautaires 
- La poursuite du renouvellement du matériel de cuisine dans les écoles 
- Le maintien de l’enveloppe moyenne de 850 K€ au titre des travaux dans les 

bâtiments intercommunaux 
 

Au titre du financement du programme d’investissement, il est envisagé, à ce jour, le 
financement par emprunt du projet de la gendarmerie à hauteur de 6,2 millions d’euros, 
montant qui pourrait être inférieur si l’assujettissement au FCTVA de cette opération 
était confirmée par la DGCL.  
 
Par ailleurs, comme chaque année, un emprunt pour financer les travaux prévus dans 
les écoles est inscrit au budget, pour un montant de 280 K€. Le montant de l’emprunt 
à souscrire sera ajusté en fonction du montant réel des travaux qui seront réalisés en 
2022. 
 
Enfin, il est envisagé un emprunt pour couvrir le montant de l’investissement annuel 
pour le gymnase de Brioux de 595 K€. 
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
 
Le budget primitif 2022 doit prévoir l’inscription des dépenses et recettes relatives à 
l’inventaire des zones humides. 
 
Cette opération se traduit par une enveloppe de dépense globale de 800 K€ financée 
par des subventions des agences de l’eau. 
 
Le montage juridique et financier est en cours d’examen et d’arbitrage. Une 
présentation est prévue lors de la conférence des maires du 13/01/2022 afin de 
recueillir l’assentiment des élus sur ce dossier. 
 
Ainsi, les chiffres présentés ci-dessus sur les grands équilibres et enjeux budgétaires 
n’incluent pas ce projet pour l’instant. 
 
Lors de la séance du conseil communautaire du 20/01/2022, si les arbitrages ont été 
rendus, la présentation pourra intégrer ces éléments. Ils seront quoi qu’il en soit intégrés 
au budget primitif. 
 
 

A. Budgets annexes 
 

 Budget annexe zone d’activités 
 

Ce budget intègre des projets d’aménagement des zones suivantes : 
 

- Acquisition terrain ZA Limalonges pour 40 912 € 
- Etude archéologie préventive ZA Limalonges pour 109 000 € 
- Etudes les jastreux pour 50 000 € 
- Travaux les jastreux pour 50 000 € 
- Indemnité d’éviction ZA Limalonges 10 745 € 

 
Le montant des ventes à réaliser dans l’année est prévu pour 238 631 €. 
 

 Budget patrimoine économique 
 
Le budget 2022 nécessite la reprise anticipée du résultat 2021 ainsi qu’une subvention 
d’équilibre du budget principal. 
 
Le montant des travaux à réaliser pour entretenir le patrimoine économique augmente 
d’année en année malgré une inscription budgétaire 2022 à minima. Par ailleurs, le 
niveau des impayés augmente et s’impose à la collectivité. Le niveau de loyer en 
recettes reste stable. 
 
Aucun virement vers la section d’investissement n’est nécessaire. Le niveau 
d’amortissement permet de couvrir le capital d’emprunt à rembourser annuellement. 
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 Budget TEOM 
 
Ce budget est marqué par l’inscription : 
 

 de la hausse du montant de la contribution au SMITED de 120 000 €, 
 de la hausse du coût du tri des matériaux,  
 de la hausse du prix de revente des matériaux, 
 de la mise en œuvre d’actions dans le cadre du PLPDMA, 
 de l’extension de la redevance spéciale. 

 
Comme l’année passée, la hausse des charges n’est pas compensée par le niveau de 
ressources malgré une évolution positive des bases fiscales. 
 
Afin d’assurer l’équilibre de la section de fonctionnement, le budget 2022 sera présenté 
avec la reprise anticipée des résultats cumulés 2021. 
 
En investissement, les projets inscrits sont dans la continuité des sommes inscrites en 
2021 : 
 

- poursuite de l’harmonisation des modes de collecte, 
- renouvellement du parc de véhicules, 
- travaux déchetterie de Lezay. 

 
Se rajoute cette année le projet d’implantation de la base vie, validée budgétairement 
lors de la DM d’octobre 2021 et mise en œuvre fin 2021 et surtout en 2022. 
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Ainsi, on trouve sur ce budget, les autorisations de programme figurant ci-dessous. 
 
Les montants figurant en phasage 2022 et années suivantes ne prend pas encore en compte les sous-consommations 2021 qu’il 
conviendra de rephaser dès lors que l’exercice 2021 aura été clôturé. Le vote du budget primitif prendra en compte ces éléments. 
 
AP CP DECHETERIE DE LEZAY 
 

 
 
AP CP HARMONISATION DES MODES DE COLLECTE 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
BP 2021  1 686 299,04 €  657 595,92 €  12 406,04 €  - €  16 967,03 €  - €  52 494,03 €  2 783,27 €  - €  34 451,79 €  1 220 000,00 €  478 528,80 €  384 431,94 €  141 832,06 €  - €  - €  - €  - € 
2313  1 686 299,04 €  - €  12 406,04 €  - €  16 967,03 €  52 494,03 €  - €  1 220 000,00 €  384 431,94 € 
1313 - DEPARTEMENT  348 000,00 €  - €  278 400,00 €  69 600,00 € 
2313 - TITRE (REMB MO - erreur facture)  28 347,75 €  28 347,75 € 
10222 - FCTVA  281 248,17 €  - €  - €  2 783,27 €  6 104,04 €  200 128,80 €  72 232,06 € 
BP 2022  1 686 299,04 €  652 968,68 €  12 406,04 €  - €  16 967,03 €  - €  52 494,03 €  2 783,27 €  - €  34 451,79 €  12 000,00 €  1 968,48 €  530 807,57 €  156 673,67 €  1 029 812,64 €  447 330,47 €  31 811,73 €  9 761,00 € 
2313  1 686 299,04 €  - €  12 406,04 €  - €  16 967,03 €  52 494,03 €  - €  12 000,00 €  530 807,57 €  1 029 812,64 €  31 811,73 € 
1313 - DEPARTEMENT  348 000,00 €  - €  - €  69 600,00 €  278 400,00 €  - € 
2313 - TITRE (REMB MO - erreur facture)  28 347,75 €  28 347,75 € 
10222 - FCTVA  276 620,93 €  - €  - €  2 783,27 €  6 104,04 €  1 968,48 €  87 073,67 €  168 930,47 €  9 761,00 € 

Libellé Montant de l’AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2023 CP 2024CP 2022

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
BS 2021     1 186 280,00 €       374 420,20 €     1 080,00 €                       -   €   451 580,00 €     74 077,18 €   733 620,00 €   300 343,02 € 
2033             3 320,00 €     1 080,00 €        2 240,00 € 
2313        430 960,00 €                  -   €      20 000,00 €   410 960,00 € 
2188        752 000,00 €                  -   €   429 340,00 €   322 660,00 € 
13141       180 000,00 €                       -   €                    -   €   180 000,00 € 
10222 - FCTVA       194 420,20 €                       -   €     74 077,18 €   120 343,02 € 
BP 2022     1 195 180,00 €       374 597,18 €     1 080,00 €                       -   €   451 580,00 €     74 077,18 €   742 520,00 €   300 520,00 € 
2033           12 220,00 €     1 080,00 €        2 240,00 €        8 900,00 € 
2313        430 960,00 €                  -   €      20 000,00 €   410 960,00 € 
2188        752 000,00 €                  -   €   429 340,00 €   322 660,00 € 
13141       180 000,00 €                       -   €                    -   €   180 000,00 € 
10222 - FCTVA       194 597,18 €                       -   €     74 077,18 €   120 520,00 € 

CP 2021Libellé Montant de l’AP CP 2020 CP 2022
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 Budget Assainissement collectif 
 
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 13 janvier 2022. 
 
En fonctionnement, aucun changement de périmètre n’est à noter. Le budget prévoit 
toutefois l’adaptation de l’organigramme par la transformation de 2 postes de catégorie 
B et C pour un chef de service et un chargé d’études. 
 
La tarification a été maintenue au même niveau qu’en 2021. 
 
La section d’investissement s’équilibre sans nécessité de virement par la section de 
fonctionnement. Elle prend en compte les projets déjà engagés retracés dans les 
autorisations de programme présentées ci-dessous. 
 
Les travaux à Sauzé Vaussais sont financés par le recours à l’emprunt du montant prévu 
au budget 2022 à savoir 1,8 M€ pour une dépense de travaux inscrite à hauteur de 2,2 
M€. 
 
Le niveau de subventions à recevoir sur l’ensemble des projets est conséquent (1,5 M€) 
et permet de couvrir l’intégralité des sommes prévues en dépenses en 2022. 
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Ainsi, on trouve sur ce budget, les autorisations de programme figurant ci-dessous. 
 
Les montants figurant en phasage 2022 et années suivantes ne prend pas encore en compte les sous-consommations 2021 qu’il 
conviendra de rephaser dès lors que l’exercice 2021 aura été clôturé. Le vote du budget primitif prendra en compte ces éléments. 
 
AP CP TRAVAUX RESEAUX SAUZE VAUSSAIS 
 

 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

DELIBERATION DECEMBRE 2021   2 566 922,80 €   1 861 292,00 €      15 436,80 €      13 358,40 €         84 823,00 €      36 564,60 €     2 244 634,00 €       480 069,00 €       222 029,00 €   1 331 300,00 € 

2031 - Frais études       115 733,00 €      14 812,00 €         83 872,00 €          17 049,00 € 

2033 - Frais insertion           1 575,80 €           624,80 €               951,00 € 

2315 -Travaux en cours   2 449 614,00 €                     -   €                        -   €     2 227 585,00 €       222 029,00 € 

13111 - Subvention Agence de l'eau (études)                        -   €         44 528,00 €      13 358,40 €      31 169,60 €                        -   € 

13111 - Subvention Agence de l'eau (trx)                        -   €   1 168 000,00 €                     -   €                     -   €       350 400,00 €       817 600,00 € 

1313 - Subvention département (études)         22 264,00 €        5 395,00 €         16 869,00 € 

1313 - Subvention département (trx)       301 500,00 €                     -   €                     -   €         60 300,00 €       241 200,00 € 

13118 - DSIL       175 000,00 €                     -   €         52 500,00 €       122 500,00 € 

1314 - Subvention participation Sauzé                        -   €       150 000,00 €                     -   €                        -   €       150 000,00 € 

BP 2022   2 566 920,80 €   1 861 292,40 €      15 436,80 €      13 358,40 €         84 823,00 €        4 453,00 €     2 244 632,00 €       512 181,00 €       222 029,00 €   1 331 300,00 € 
2031 - Frais études       115 731,00 €      14 812,00 €         83 872,00 €          17 047,00 € 
2033 - Frais insertion           1 575,80 €           624,80 €               951,00 € 
2315 -Travaux en cours   2 449 614,00 €                     -   €                        -   €     2 227 585,00 €       222 029,00 € 
13111 - Subvention Agence de l'eau (études)                        -   €         44 528,40 €      13 358,40 €                     -   €         31 170,00 € 
13111 - Subvention Agence de l'eau (trx)                        -   €   1 168 000,00 €                     -   €                     -   €       350 400,00 €       817 600,00 € 
1313 - Subvention département (études)         22 264,00 €        4 453,00 €         17 811,00 € 
1313 - Subvention département (trx)       301 500,00 €                     -   €                     -   €         60 300,00 €       241 200,00 € 
13118 - DSIL       175 000,00 €                     -   €         52 500,00 €       122 500,00 € 
1314 - Subvention participation Sauzé                        -   €       150 000,00 €                     -   €                        -   €       150 000,00 € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
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AP CP TRAVAUX RESEAUX ROM 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BS 2021   1 803 152,65 €   821 087,00 €        8 529,40 €                     -   €   1 794 623,25 €   245 100,00 €                     -   €   575 987,00 € 

2031 - Frais études         52 201,25 €        8 075,00 €         44 126,25 € 

2033 - Frais insertion               454,40 €           454,40 € 

2315 -Travaux en cours   1 750 497,00 €                     -   €   1 750 497,00 €                     -   € 

13111 - Subvention Agence de
l'eau

                       -   €   398 500,00 €                     -   €   119 550,00 €   278 950,00 € 

1313 - Subvention département                        -   €   139 500,00 €                     -   €      41 850,00 €      97 650,00 € 

13118 - Subvention état                        -   €   283 087,00 €                     -   €      83 700,00 €   199 387,00 € 

BP 2022   1 581 461,50 €   817 000,00 €        8 529,40 €                     -   €   1 081 080,90 €   231 150,00 €   491 851,20 €   585 850,00 € 

2031 - Frais études         33 575,00 €        8 075,00 €         18 785,00 €        6 715,00 € 

2033 - Frais insertion               454,40 €           454,40 € 

2315 -Travaux en cours   1 547 432,10 €                     -   €   1 062 295,90 €   485 136,20 € 

13111 - Subvention Ag.de l'eau                        -   €   398 500,00 €                     -   €   119 550,00 €   278 950,00 € 

1313 - Subvention département                        -   €   139 500,00 €                     -   €      27 900,00 €   111 600,00 € 

13118 - Subvention état                        -   €   279 000,00 €                     -   €      83 700,00 €   195 300,00 € 

Libellé
Montant de l’AP CP 2020 CP 2021 CP 2022
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AP CP TRAVAUX RESEAUX BRIOUX 
 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2021  472 773,00 €  - €  314 053,00 €  - €  158 720,00 €  - € 

2033 - FRAIS INSERTION  600,00 €  600,00 € 

2315 - TRAVAUX EN COURS  472 173,00 €  313 453,00 €  158 720,00 € 

BP 2022  472 543,00 €  222 500,00 €  370,00 €  - €  472 173,00 €  222 500,00 € 

2033 - FRAIS INSERTION  370,00 €  370,00 € 

2315 - TRAVAUX EN COURS  472 173,00 €  - €  472 173,00 € 

13118 -DSIL 222 500,00 €               222 500,00 €              

Libellé
Montant de l’AP CP 2021 CP 2022
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 Budget assainissement non collectif 
 
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 13 janvier 2022. 
 
La reprise anticipée de l’excédent cumulé de fonctionnement est nécessaire à l’équilibre 
du budget en 2022 car le niveau de recettes est inférieur au niveau de dépenses 
prévues. 
 
En investissement, les opérations groupées ne sont pas reconduites, mis à part les 
restes à réaliser 2021. Cette section génère un sur-excédent structurel de 10 363 €. 
 

 Budget photovoltaïque 
 
Ce budget a été présenté en conseil d’exploitation du 24 novembre 2021. Il s’équilibre 
sans reprise anticipée du résultat et sans virement de la section de fonctionnement vers 
la section d’investissement. 
 

 
 Budget réseau de chaleur 

 
En fonctionnement, les recettes couvrent le niveau de dépenses estimé et génère 
l’autofinancement nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement (6 223 €) et un 
sur-excédent de 46 K€. 
 

 Budget GEMAPI 
 
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 1er décembre 2021. 
 
Le montant de la taxe serait fixé à hauteur de 378 951 € pour assurer l’équilibre de ce 
budget en prenant en compte la hausse des cotisations demandées par les syndicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE 
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A 
AAGV : Aire d’Accueil des Gens du Voyage  
AC : Accords Cadres 
AC : Assainissement collectif 
AC : Attributions de compensation 
ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
ADCF : Association Des Communautés de France 
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 
ADM 79 : Association Des Maires des Deux-Sèvres 
ADS : Autorisation Droit du Sol 
AIC : Associations d’Intérêt Communautaire 
AIPM : Association Intermédiaire du Pays Mellois 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AMF : Association des maires de France 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
ANC : Assainissement Non Collectif 
AP/CP : Autorisations de Programme / Crédits de Paiement – Méthode d’inscription 
budgétaire en investissement. Permet à l’assemblée de vote une opération globale (AP) 
qui s’exécute de façon pluriannuelle et de n’inscrire au budget que les crédits 
nécessaires sur l’année (CP). Ainsi, les masses budgétaires inscrites ne sont pas gonflées 
de crédits qu’on ne consommera pas et une mobilisation trop importante de 
financement, donc de fiscalité n’est pas nécessaire.  
AREC : Agence Régionale d’évaluation Environnement et Climat 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASST : Assainissement 
ATA : Augmentation Temporaire d’Activité 
B 
BA : Budget annexe 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
BDL : Base De Loisirs 
BEOM : Benne d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces Marchés Publics 
BOM : Benne d’Ordures Ménagères 
BP : Budget Primitif 
BP : Budget Principal 
BS : Budget Supplémentaire 
C 
CA : Compte Administratif 
CAA : Cour d’Appel Administrative 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAF Brute : Capacité d’AutoFinancement. C’est le ratio qui évalue les ressources 
générées par l’activité normale de gestion des services sur une année et permettant 
d’assurer son autofinancement. Elle est calculée ainsi : recettes réelles de 
fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement 
CAF Nette : Capacité d’AutoFinancement. Elle est calculée ainsi : CAF Brute – 
remboursement du capital des emprunts. On mesure ainsi de quelle capacité 
d’investissement la collectivité dispose une fois payées les charges courantes et le 
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remboursement du capital d’emprunts (les intérêts sont déjà pris en compte dans les 
charges courantes). 
CAP 79 : Contrat d’Accompagnement de Proximité des Deux-Sèvres 
CBE : Comité de Bassin d’Emploi 
CBF : Contrôle de Bon Fonctionnement 
CCCP : Communauté de Communes Cœur du Poitou 
CCHVS : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie 
CCMP : Communauté de Communes Mellois en Poitou 
CDC : Communauté De Communes  
CEE : Contrat d’Engagement Educatif 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CET : Contribution Economique Territoriale 
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
CLS : Contrat Local de Santé 
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
CODEC : Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire 
CRD : Capital Restant Dû 
CRDD : Contrat Régional de Développement Durable 
CSC : Centre Socio-Culturel 
CTG : Convention Territoriale Globale 
CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
CVC : Chauffage Ventilation Climatisation 
D 
DAET : Direction Attractivité Economique et Touristique 
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
DGD : Dotation Globale Décentralisée 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DM : Décision Modificative 
DMTO : Droits de Mutation à Titre Onéreux 
DOB : Débat d’Orientation Budgétaire 
DPGD : Direction Prévention et Gestion des Déchets 
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire 
DSI : Direction des Systèmes d’Information 
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
DSR : Dotation de Solidarité Rurale 
DSU : Dotation de Solidarité Urbains 
DTCE : Dotation pour Transferts de Compensations d’Exonérations 
DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
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E 
EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
EI : Ensemble Immobilier 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial 
EPI : Equipement de Protection Individuelle 
EPTB Charente : Etablissement Public Territorial de Bassin Charente 
ESAT : Etablissement Spécialisé d’Adaptation par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
EV : Espaces Verts 
F 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA  
FDPTP : Fonds Départementaux Péréquation de la Taxe Professionnelle 
FISAC : Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce 
FNAP : Fonds National pour l’Archéologie Préventive 
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
Fonction H et M : Fonction Hygiène et Maintenance 
FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales 
FS : France Services – Points d’accueil remplaçant les maisons de service au public 
G 
GAL : Groupe d’Acteurs Locaux 
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
GMR : Grandir en Milieu Rural 
GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 
GVT : Glissement Vieillesse Technicité – Evolution naturelle de la masse salariale liée 
aux avancements d’échelons ou de grades 
H 
HG : Halte-Garderie 
I 
ID 79 : Ingénierie Départementale 79 
IFER : Impôt Forfaitaire sur les Energies Renouvelables 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 
J 
JO : Jeux Olympiques 
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 
L 
LFI : Loi de Finances Initiales 
M 
MDJ : Maison Des Jeunes 
MEP : Mellois En Poitou 
MO : Maitre d’œuvre 
MNS : Maître-Nageur Sauveteur 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
N 
NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire 
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P 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PAH : Parcours Acrobatique en Hauteur 
PAH : Pays d’Art et d’Histoire 
PEDT : Projet Educatif De Territoire 
PEEJ : Petite Enfance – Enfance Jeunesse 
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PJ : Protection Juridique 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
PLH : Plan Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
PLUIH : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat 
PMR : Personne à Mobilité Réduite 
PPCR : Parcours Professionnel Carrière Rémunération 
PPG : Plan Pluriannuel de Gestion 
PPM : Plan Pluriannuel de Maintenance  
PR : Poste de Relevage  
PS : Prestation de Service 
R 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
RAR : Reste A Réaliser 
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
Réforme PPCR : Réforme Parcours Professionnels Carrières Rémunérations 
RC : Responsabilité Civile 
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
RGPD : Règlementation Générale de Protection des Données  
RH : Ressources Humaines 
RIFSEEP : Régime Indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel 
ROB : Rapport d’Orientation Budgétaire 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 
S 
SAMP : Service Assainissement de Mellois en Poitou 
SBCP : Syndicat des Bassins Charente et Péruse 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
SDIS : Service Département d’Incendie et de Secours 
SIAEP de Lezay : Syndicat Intercommunal d’Approvisionnement en Eau Potable de 
Lezay 
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères 
SIEDS : Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres  
SIGGEC : Syndicat Intercommunal de Gestion des Gendarmeries de Chef-Boutonne 
SIRH : Système d’Information Ressources Humaines 
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SITS : Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire 
SMA : Structure Multi-Accueil 
SMA BACAB : Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et 
Bief 
SMBVSN : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise 
SMC : Syndicat Mixte Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SMITED : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et d’Elimination des Déchets 
SMO : Syndicat Mixte Ouvert Deux-Sèvres Numérique 
SMVCS : Syndicat Mixte de la Vallée du Clain Sud 
SPAC : Service Public d’Assainissement Collectif 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
SPIC : Service Public Industriel et Commercial  
SST : Sécurité Santé au Travail 
STEP : STation d’Epuration  
SYMBO : SYndicat Mixte pour les études, les travaux d’aménagement et de gestion du 
bassin de la BOutonne 
T 
TAP : Temps d’Accueil Périscolaire 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
TF : Taxe Foncière 
TFPB : Taxe Foncière sur le patrimoine Bâti 
TFNB : Taxe Foncière sur le patrimoine Non Bâti 
TH : Taxe d’Habitation 
TLPE : Taxe Locale sur les Publicités Extérieures 
TPE : Très Petite Entreprise 
TPE : Terminal de Paiement Electronique 
TTC : Toutes Taxes Comprises 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
V 
VAM : Véhicule à Moteur (contrat d’assurance) 
VBF : Vérification de Bon Fonctionnement – mission obligatoire du service de 
l’assainissement non collectif 
VTT : Vélo Tout Terrain 
Y 
YMV : Ecole Yvonne Mention Verdier à Melle 
Z 
ZAE : Zone d’Activités Economiques 
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
 


