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CADRE REGLEMENTAIRE 
La loi d’Administration Territoriale de la République (ART) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant 
le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d’une commune de plus de 3 500 habitants. 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L5211-36 du CGCT 
relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Sur la forme, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit être 
acté par délibération et faire l’objet d’une publication. Sur le contenu, ce rapport doit présenter un volet financier incluant des informations relatives à la 
structure et à la gestion de l’encours de la dette et, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI, un volet ressources humaines. 

I. Eléments de contexte 
 

1. Les éléments de contexte économique 
 

Au niveau mondial 
 

La crise sanitaire mondiale qui a débuté au début de l’année 2020 constitue depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le 
cadre sanitaire, et qui s’est vite étendu aux sphères politiques, économiques et financières. Le PIB mondial a chuté de 3,4%, les cours du pétrole ont diminué 
et le CAC40 accuse une baisse de 7,14% en 2020. 

Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques prises par les gouvernements et les institutions supranationales ont permis de limiter 
l’ampleur de la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire.  
Si la pandémie est aujourd’hui maitrisée dans les grandes puissances économiques telles que la Chine, les Etats-Unis et l’Europe, elle frappe toujours les pays 
en voie de développement qui n’ont à ce jour pas suffisamment accès aux vaccins. Au niveau mondial, les indicateurs de santé de l’économie et des marchés 
financiers sont au plus haut depuis le troisième trimestre 2021. 

Du côté de la croissance économique, les prévisions d’abord pessimistes se sont progressivement et rapidement améliorées depuis le début de la pandémie, 
et ce jusqu’aux prévisions de septembre dernier de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), sur fond d’amélioration 
continue des conditions sanitaires mondiales.  
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Même si le PIB mondial a reculé de 3,4% l’an dernier, on observe que le rebond économique est important en 2021. Ce haut niveau d’activité devrait se 
poursuivre en 2022.  
Cette année, les taux de croissance prévus par l’OCDE sont de l’ordre de 5,7% dans le monde, de 5,3% pour la Zone Euro, de 6% pour les Etats-Unis et de 8,5% 
pour la Chine. 

Dans cet environnement, le climat d’optimisme quant à l’évolution de la conjoncture économique peut également s’observer à travers le prisme des indices 
des indicateurs d’achat (PMI), qui se sont fortement améliorés depuis le début de la crise sanitaire. Les indicateurs PMI sont des indicateurs de sentiment 
obtenus par sondage des responsables d’entreprises au regard du dynamisme économique de la zone étudiée. Une valeur supérieure à 50 traduit un climat 
optimiste et des prévisions d’expansion économique. A l’inverse, un indicateur en dessous de 50 traduit un pessimisme de leur part et des prévisions de 
contraction de l’activité économique. En Zone Euro, l’indice PMI composite est passé d’un niveau historiquement bas de 11,1 au mois d’avril 2020 à 54,9 au 
mois d’août 2020, et est supérieur à 50 depuis avril 2021. 

En France : 

En 2020, la croissance française a baissé de 8%, alors que l’inflation était de 0,5%.  
 
En 2021, d’après les dernières prévisions de l’OCDE (septembre 2021), le PIB devrait croitre de 6,3%, illustrant un effet rattrapage post confinement avec une 
consommation accrue, un regain de confiance dans l’avenir grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, un chômage en baisse, une reprise de la production 
des entreprises et l’amélioration de l’environnement économique. En 2022, le PIB français devrait augmenter de façon importante mais moins soutenue, à 
hauteur de 4%, revenant ainsi sur un niveau de croissance plus proche du potentiel de croissance réelle du pays, mais surfant tout de même sur les effets de 
la relance budgétaire du gouvernement et des autres relances mondiales.  
 
Du côté de l’inflation, après une croissance des prix de 0,5% en 2020, celle-ci devrait atteindre 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022. Le chiffre assez élevé de l’inflation 
en 2021, devrait en effet baisser compte tenu du caractère conjoncturel des facteurs inflationnistes. L’aspect « temporaire » de l’inflation est le scénario 
privilégié par la Banque de France et la BCE qui pensent que les goulets d’étranglement dus à la reprise économique ne dureront pas. Cependant, il est tout 
de même envisageable, d’après elles, que cette hausse des prix dure plus longtemps et soit plus importante que prévue ; ce qui pourrait entamer la croissance. 
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Focus sur les politiques budgétaires mises en place en France et en Europe 
 

Parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir puis éradiquer l’épidémie de la COVID-19, les gouvernements et les banques centrales, forts de leurs 
expériences lors de la crise de 2008, sont massivement et rapidement intervenus pour soutenir l’économie.  
 
Sur le plan budgétaire, les politiques se sont focalisées d’abord sur le soutien à l’économie avant de favoriser la relance. 

Les plans de soutien à l’économie : 

En France, les plans de soutien se sont concentrés sur les dispositifs d’indemnisation des entreprises et des citoyens suite à l’arrêt de l’activité lors du premier 
confinement. L’Etat a par exemple financé rien qu’en 2020 le chômage partiel pour un montant de 27,1 milliards d’euros. Cela a permis aux agents 
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économiques de garder confiance dans l’avenir et un certain pouvoir d’achat utile à la reprise de la consommation en sortie de confinement. En outre, afin 
de conserver un marché du financement bancaire fonctionnel, c’est-à-dire que les banques puissent continuer à fournir des liquidités aux différents acteurs 
économiques, l’Etat a mis en place un programme de 300 milliards de garanties d’emprunts, les fameux Prêts Garantis par l’Etat (PGE). 

Au niveau européen, l’Eurogroupe a mis en place un plan d’urgence de 540 milliards d’euros. Ce plan comprend (i) une enveloppe de 200 milliards d’euros 
accordée à la Banque Européenne d’Investissement pour l’octroi de prêts nouveaux aux entreprises, (ii) la possibilité pour la Commission européenne de lever 
100 milliards d’euros sur les marchés pour aider les Etats membres à financer des mesures sociales comme le chômage partiel, et (iii) il octroi aux pays les plus 
touchés par le virus des lignes de crédit préventives via le Mécanisme européen de stabilité (MES) dans la limite de 240 milliards d’euros. 

Les plans de relance : 

Par la suite, les plans de relance ont pris le relais afin de financer des projets d’avenir qui répondent aux défis majeurs du 21ème siècle : l’écologie, la digitalisation 
ou encore l’économie durable. En France, le plan France Relance de 100 milliards d’euros doit financer des projets dans les secteurs de l’écologie à hauteur 
de 30 milliards, de la compétitivité à hauteur de 34 milliards et de la cohésion pour 36 milliards. 

En Europe, le plan de relance NextGenerationEU (NGEU) est « le plus vaste train de mesures de relance jamais financé en Europe ». Ce plan d’un montant 
total de 2 000 milliards d’euros doit « contribuer à la reconstruction de l’Europe de l’après-COVID-19, une Europe plus verte, plus numérique et plus  
résiliente ». 

Focus sur le taux de chômage : 
 

Les différents dispositifs de soutien à l’économie se sont montrés efficaces et ont permis aux économies occidentales de limiter certains effets de la crise, 
notamment au niveau social.  
En Europe, les mesures de chômage partiel ont permis de contenir l’augmentation du taux de chômage. En France, le pic de chômage a été atteint au quatrième 
trimestre 2020 à un niveau contenu de 9%, avant de retomber à 8% et de poursuivre depuis sa baisse. Cela a permis une reprise d’activité économique rapide 
dès la fin des mesures de confinement.  
A l’inverse, aux Etats-Unis où le marché de l’emploi est plus flexible et dont le taux de chômage est structurellement plus faible qu’en Europe, de telles mesures 
de chômage partiel n’ont pas été mises en œuvre. Ainsi, au plus fort de la crise le taux de chômage aux Etats-Unis a été multiplié par quatre en atteignant les 
14,7%, contre les 3,5% observés avant la crise, son plus bas niveau historique. La flexibilité du marché du travail américain a toutefois permis une diminution 
régulière de ce taux de chômage pour atteindre le niveau de 4,8% en septembre 2021. 
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2. Les éléments de contexte du secteur public local 
 

La réforme des indicateurs financiers : 

Intégration de nouvelles ressources dans le calcul du potentiel fiscal à partir de 2022, à savoir la fraction de la TVA n-1 perçue par l’état répartie au prorata 
de la population de l’EPCI, les droits de mutation à titre onéreux (moyenne des 3 dernières années, concerne que les communes), la TLPE, taxe sur les pylônes, 
majoration de THRS, la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires. 

Pour rappel, le potentiel fiscal est un indicateur de richesse fiscale. Il correspond à la somme que produirait les taxes directes de la collectivité si l’on appliquait 
aux bases le taux moyen national d’imposition. Il mesure la capacité qu’à la collectivité à lever des produits fiscaux sur son territoire.  

 
Ainsi, l’ensemble des potentiels fiscaux va évoluer à la hausse, comme le potentiel fiscal moyen. 
Il y a des risques de perte d’éligibilité de la part de la DNP, des 3 fractions de la DSR, de la DSU, du FPIC (bénéficiaire) et de FSRIF (bénéficiaire). Mais aussi, 
d’une diminution des attributions de la part de la DNP, des 3 fractions de la DSR, de la DSU, du FPIC et de FSRIF et une hausse des contributions de l’écrêtement 
de la DF, du FPIC, et du FSRIF. 
 

L’effort fiscal sera calculé à compter de 2022 par le rapport entre le produit des taxes directes levées par l’EPCI et le produit des mêmes taxes en y appliquant 
le taux moyen national. On passe donc d’une logique de pression fiscale sur le territoire intercommunal à une logique d’évaluation de la mobilisation de la 
richesse fiscale intercommunale.  
A noter que le Comité des Finances Locale a recommandé en juillet 2021 le remplacement de l’effort fiscal par le revenu par habitant. Ainsi, les futures lois de 
finances pourraient modifier de manière plus conséquente cet indicateur financier. 

 
Ainsi, les efforts fiscaux vont évoluer à la baisse, comme l’effort fiscal moyen. Il y a un risque de perte d’éligibilité de la part principale de la DNP et du 
reversement du FPIC, et de diminution des versements de la part principale de la DNP, des 3 fractions de la DSR, de la DSU, et du FPIC.  
 

Les premiers effets de cette réforme se feront sentir à partir de 2023 et seront lissés sur 6 années (période 2023-2028) afin qu’il n’y ait pas de variations trop 
importantes sur la répartition actuelle des dotations. Les modalités en seront précisées par décret début 2022.  
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La fraction de TVA pour les EPCI et les Départements 

Depuis 2021, les EPCI et les départements reçoivent une fraction de TVA afin de compenser la perte de la taxe d’habitation (EPCI) et de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (Départements).  
Cette fraction, qui correspondait en 2021 au montant de la perte d’un panier fiscal 2020, sera dynamique à compter de 2022. Elle évoluera en fonction de la 
progression de la TVA nationale en année N.  
Concrètement les départements et EPCI percevront en 2022 des douzièmes correspondant au montant perçu en 2021 et un ajustement sera effectué en fin 
d’année en fonction de la progression de la TVA nationale. 

La dotation d’intercommunalité des EPCI 

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation) et la dotation de 
compensation (compensation part salaires). La LFi pour 2019 a réformé en profondeur la dotation globale de fonctionnement des EPCI. Elle a en effet fait 
l’objet de quatre mesures :  
- La suppression des enveloppes par catégories d’EPCI,  
- Une globalisation de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP),  
- L’instauration d’un mécanisme de complément pour les EPCI dont la DI est inférieure à 5€/hab,  
- L’introduction du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation.  
 
La Loi de Finances pour 2022 s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2019. 

Le complément pour les EPCI dont la DI est inférieure à 5€/habitant instauré en 2019 devait en principe être exceptionnel mais la Loi de finances pour 2022 
pérennise ce dispositif. Il visait les EPCI à DI négative et à DI très faible. Le principe est d’ajouter 5 € par habitant à la dotation d’intercommunalité des EPCI 
concernés. Ainsi, une collectivité qui percevait en 2018, -2 € par habitant, a reçu en 2019, 3 € par habitant (-2 € + 5 € = 3€).  
Il est à noter qu’un EPCI ne peut en profiter qu’une seule fois. Ainsi, cela ne concernera que les EPCI qui étaient exclus du mécanisme l’année dernière du fait 
de leur potentiel financier par habitant supérieur à 2 fois celui de la strate. 

Les mécanismes de garantie d’évolution de la DI instaurés depuis 2019 sont maintenus. 

On retrouve donc la garantie d’évolution de droit commun, applicable à tous les EPCI, qui leur permet de bénéficier d’au moins 95% de la dotation 
d’intercommunalité par habitant de N-1, et un plafond de 110% de l’année précédente. 
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S’ajoute également une garantie de non-baisse pour les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le CIF est supérieur à 
0,35 et pour les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 0,5. Elle s’applique également pour les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est 
inférieur à 60% de la moyenne de la strate. 

 

3. Les règles de l’équilibre budgétaire 
 

L’article L1612-4 du CGCT dispose que : « le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonction et la section 
d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les 
recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette saison, à l’exclusion du produit des 
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement 
en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ». 
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II. Les finances de la collectivité 
 

1. Ratios de la CCPRS 
 

L’article R2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques sur la situation financière du budget principal de l’EPCI. 

 

Ratio Année 2019 (données CA) 2020 (données CA) 2021 (donnée BP+DM) Ratios nationaux* 
1 DRF € / hab. 269,99 247,40 195,50 314 
2 Fiscalité directe € / hab. 115,62 142,55 117,53 295 
3 RRF € / hab. 313,86 292,22 234,40 377 
4 Dép d’équipement € / hab. 100,83 43,15** 121,65 85 
5 Dette / hab. 4,55 3,48 3,49 204 
6 DGF / hab. 5,56 6,13 6,76 44 
7 Dép personnel /DRF 0,361 0,374 0,361 0,401 
9 DRF + capital de la dette / RRF 0,864 0,850 0,839 0,883 
10 Dép d‘équipement / RRF 0,321 0,148 0,519 0,225 
11 Encours de la dette / RRF 0,014 0,012 0,015 0,542 

 

*Sources https : www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2020-0 

**Le montant pour 2020 des dépenses d’équipement €/ hab est bas par rapport à 2019 et 2021 en raison de la crise sanitaire 

Groupement de communes à fiscalité propre entre 15 000 à 30 000 habitants 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2020-0


Rapport d’orientations budgétaires 2022 
 

10 
 
 

 

2. Prospective consolidée 
 

Suite à l’adoption de la Loi de Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 Janvier 2018, et notamment son 
article 13, le débat sur les orientations budgétaires doit désormais présenter également des objectifs concernant l’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de la 
dette. 
Ci-dessous, des tableaux répondant à ces objectifs qui résultent de la prospective réalisée :  
 

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (budget principal, budget annexe Zones d’Activités, le budget annexe Bâtiments 
à Vocation Economique et le budget annexe Gestion des Déchets) : 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Budget principal 5 079 863 5 130 662 5 233 275 5 337 940 5 444 699 

Budget annexe Zones 
d’Activités 1 982 734 1 265 103 203 020 520 000 270 000 

Budget annexe 
Bâtiments à Vocation 

Economique 
727 910 671 088 655 128 640 098 623 822 

Budget annexe gestion 
des déchets 2 351 890 2 398 928 2 446 906 2 495 844 2 545 761 

Evolution consolidée 
des dépenses réelles 
de fonctionnement en 

valeurs 
10 142 397 9 465 780 8 538 329 8 993 883 8 884 283 
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• L’évolution du besoin annuel de financement (budget principal, budget annexe Zones d’Activités, le budget annexe Bâtiments à 
Vocation Economique et le budget annexe Gestion des déchets) : 
 

 
 

 

 

 

 

 

*En cas de résultat positif, ce besoin de financement devient une capacité de financement pour la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets consolidés 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Capacité/Besoin* de 
financement  250 097 519 863   1 155 525  1 537 180   715 937  907 809 

Evolution du besoin 
de financement // N-1 

  269 799 635 662   -381 655 - 821 243 191 872  
Evolution du besoin 

de financement 
cumulé    269 799   905 461   523 806 -297 437  -105 565 
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3. Budget Principal 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

L’année 2021 a été marquée par le transfert de la compétence environnement vers le budget annexe Gestion des Déchets de la CCPRS. L’année 2022 est 
marquée par le transfert à la CCPRS de trois nouvelles compétences. 

Charges de gestion 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des charges de gestion de ce budget de 2020 à 2022. En 2021, ces charges de gestion représentaient 56,36% du 
total des dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, celles-ci devraient représenter 45,78 % du total de cette section. 

La hausse des charges à caractère général est liée au transfert de trois nouvelles compétences à la CCPRS. 

Années  2020 2021 2022 Evolution en% 
2020-2022 

Charges à caractère général 2 190 567,00 974 915,00 1 494 120,00 -31,79% 
Autres charges de gestion courante 1 306 205,00 1 003 342,00 831 273,00 -23,19% 
Total 3 496 772,00 1 978 257,00 2 325 393,00 -43,43% 
Evolution en % - -43,43% 17,55% - 
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Pour rappel, dans le chapitre « Autres charges de gestion courante », il faut inclure les subventions d’équilibre versées au budget annexe gestion des déchets 
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Les charges de personnel 

En 2021, les dépenses de personnel représentant 37,69% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, ce poste représenterait 49,03% de cette même 
section. Cette hausse s’explique principalement par le transfert à la CCPRS de trois nouvelles compétences. 

Cette hausse des charges est également liée à la revalorisation des catégories C et la prime inflation (pour rappel, cette prime inflation sera intégralement 
remboursée par l’Etat). 

 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020- 2022 

Total 1 778 690,00 1 323 000,00 2 490 500,00 40,02% 
Evolution en % - -25,62% 88,25% - 

 

Le montant concernant la refacturation des prestations de services et des services communs de la ville de Romilly sur Seine est estimé à 274 000 €. 
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Les effectifs au 01/01/2022 intégrant le personnel transféré : 

 

BUDGET PRINCIPAL   NOMBRE D'AGENTS ETP FEMME HOMME Total 
FILIERE ADMINISTRATIVE 16 14,20 16 0 16 
FILIERE ANIMATION 1 1,00 0 1 1 
FILIERE CULTURELLE 28 21,13 16 12 28 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 0,90 1 0 1 
FILIERE SPORTIVE 7 7,00 2 5 7 
FILIERE TECHNIQUE 10 9,63 10 0 10 
            
Total général 63 52,86 43 18 63 

 

    CATEGORIE 
REPARTITION PAR FILIERE CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL  A B  C 
FILIERE ADMINISTRATIVE 8 8 16 5 7 4 
FILIERE ANIMATION 0 1 1 0 0 1 
FILIERE CULTURELLE 14 14 28 3 18 7 
FILIERE MEDICO-SOCIALE   1 1 1 0 0 
FILIERE SPORTIVE 3 4 7 0 6 1 
FILIERE TECHNIQUE 8 2 10 0 0 10 
              
Total général 33 30 63 9 31 23 
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L’effectif de la CCPRS est composé de 63 agents (52,86 ETP) dont 33 contractuels et 30 titulaires. La catégorie B est la catégorie la plus importante et la filière 
culturelle est celle qui compte le plus d’agents. 

Evolution des carrières au titre de l’année 2022 : 

Agents pouvant être promus 
dans le cadre d’un 

changement de catégories 
12 

Agents pouvant être promus 
par avancement de grade 8 

 

Lignes Directrices de Gestion : Evolution des carrières et des agents  

Entretien professionnel annuel :   

• Edition d’un guide spécifique de l’entretien professionnel (propre à la collectivité) 

• Rédaction d’une lettre de cadrage relative aux entretiens professionnels annuels en date du 27-10-2021 ; 
• Lettre de cadrage accompagnée de pièces-jointes (modèle de convocation propre à la collectivité, guide de l’entretien, fiche d’évaluation 

vierge…). Grilles d’évaluation CIA mises en place en 2021  
 

- Formation professionnelle en lien avec le poste occupé : 
 

• Mise en place d’un plan de formation par la collectivité (bilan chiffré annuel, expression des besoins de la collectivité, budget prévisionnel, 
plan de formation détaillé…) ; 

 
• Organisation d’une rencontre « formation » rassemblant le service RH et la direction afin de compiler les souhaits émis lors des entretiens 

professionnels annuels par l’ensemble des agents de la collectivité (décembre/janvier). Objectif : lister l’ensemble des demandes et opérer un 
arbitrage à l’échelle de la collectivité. 
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- Avancements de grade des agents : 
 

• Création un document spécifique décrivant les critères et la procédure ; 
Se référer à l’arrêté n°22-005 portant sur la détermination des lignes de gestion des ressources humaines à compter du 1er février 2022 

• Note de service de la direction générale de cadrage relative aux avancements de grade et promotions interne mises en place dès 2022 ; 

Elaboration d’un calendrier spécifique propre à la collectivité qui sera annexé à la lettre de cadrage (constitution des tableaux annuels d’avancement de grade 
2022 par le service RH, transmission aux responsables de service, réunion entre le service RH, les responsables de service, la direction et les élus - courant 
avril/mai, position de la collectivité courant mai/juin, réunion avec les partenaires sociaux en juin, rédaction des arrêtés de promotion interne : 
octobre/novembre). 

 

Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Charges de gestion 3 496 772,00 1 978 257,00 2 325 393,00 -33,50% 
Charges de personnel 1 778 690,00 1 323 000,00 2 490 500,00 40,02% 
Charges financières 3 000,00 2 000,00 2 000,00 -33,33% 
Charges exceptionnelles 25 600,00 42 930,00 2 400,00 -90,63% 
Dotations aux provisions 0,00 4 000,00 0,00 -100,00% 
Atténuation de produits 131 617,00 154 570,00 259 570,00 97,22% 
Autres dépenses 10 000,00 5 000,00 0,00 -100,00% 
Total 5 445 679,00 3 509 757,00 5 079 863,00 -6,72% 
Evolution en % - -35,55% 44,74% - 

 

La baisse des charges exceptionnelles est liée principalement au fait qu’en 2021, la CCPRS a effectué une remise gracieuse en faveur de la société Vesta 
concernant la régie de l’aire de grand passage. Suite au passage à l’instruction budgétaire et comptable M57, certaines dépenses telles que les subventions 
exceptionnelles sont imputées dans les charges de gestion courante. 
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Structure des dépenses réelles de fonctionnement en 2022 
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Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Fiscalité  

Une augmentation des taux de fiscalité intercommunaux est simulée dans ce ROB. A savoir une hausse de 50% pour la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties, la Taxe foncière sur les propriétés non Bâties. Cette hausse s’explique par la prise de trois nouvelles compétences par la CCPRS. 

La revalorisation des bases de la TFB et TFNB est de 3,4%.  

 

Libellé Taux 2021 Taux 2022 Produit fiscal 
prévisionnel 2022 

TFB 9,59 14,39 2 511 092,41 
TFNB 6,01 9,02 71 584,07 
CFE 4,62 4,62 

304 000,00 CFE de zone 13,88 13,88 

 

Fraction de TVA 

Concrètement la CCPRS percevra en 2022 des douzièmes correspondant au montant perçu en 2021 et un ajustement sera effectué en fin d’année en fonction 
de la progression de la TVA nationale. Actuellement on prévoit un montant de 912 400 €. 

 

Taxe GEMAPI      
                                                                                          
Lors du conseil communautaire du 13 septembre 2021, l’assemblée délibérante a voté le produit fiscal de cette taxe à 159 883,68 € 
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Les autres ressources fiscales : 
 
Les montants proposés sont les suivants : 
La CVAE pour 144 008 € conformément à une prévision des services de l’Etat, 
La TASCOM pour 22 878 € conformément à une prévision des services de l’Etat, 
L’IFER pour 24 098 € conformément à une prévision des services de l’Etat, 
Le fonds de péréquation des recettes fiscales pour 176 000 € conformément aux dernières notifications des services de l’Etat. 
 

 

La dotation globale de fonctionnement 
 
Le tableau ci-dessous retrace nos montants de DGF perçus depuis 2015 : 

 
        Estimation 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DGF 132 608 47 978 0 0 106 167 116 445 127 278  128 223 
Prélèvement pour la 
contribution au 
redressement des 
finances publiques 

0 
 

0 
 

18 006 15 225 15 225 15 225 15 225 

 
15 225 

Solde total 132 608 47 978 -18 006 -15 225 90 942 101 220 112 053 112 998 
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Synthèse des recettes réelles de fonctionnement 

Pour rappel, en 2020, le produit de la TEOM était inclus dans le produit des impôts et taxes du budget principal (9 mois). 

 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Produits des services, du domaine et des ventes 239 110,00 66 860,00 441 120,00 84,48% 
Impôts et taxes 4 403 813,00 3 487 375,00 4 335 002,94 -1,56% 
Dotations et participations 582 859,00 314 491,00 467 073,00 -19,87% 
Autres produits de gestion courante 188 220,00 61 530,00 57 150,00 -69,64% 
Atténuation de charges 4 000,00 0,00 7 000,00 75,00% 
Autres recettes 110 501,00 135 000,00 0,00 -100,00% 
Total 5 528 503,00 4 065 256,00 5 307 345,94 -4,00% 
Evolution en % - -26,47% 30,55% - 
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Structure des recettes réelles de fonctionnement en 2022 
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Les investissements de la CCPRS 
 

Les autorisations de programmes 

 

Création d’une AP pour les fonds de concours aux communes membres 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAUX 
CRANCEY 75 000 € 80 476 € 104 936 € 77 738 € 77 738 € 77 738 € 77 738 € 77 738 € 77 738 € 77 738 € 804 576 € 
ST HILAIRE 25 000 € 53 814 € 41 070 € 39 407 € 39 407 € 39 407 € 39 407 € 39 407 € 39 407 € 39 407 € 395 734 € 
GELANNES 70 000 € 89 998 € 108 769 € 79 999 € 79 999 € 79 999 € 79 999 € 79 999 € 79 999 € 79 999 € 828 758 € 
PARS LES ROMILLY 80 000 € 87 224 € 128 491 € 88 612 € 88 612 € 88 612 € 88 612 € 88 612 € 88 612 € 88 612 € 916 002 € 
MAIZIERES LGP 250 000 € 464 900 € 357 450 € 107 450 € 107 450 € 107 450 € 107 450 € 107 450 € 107 450 € 107 450 € 1 824 500 € 
TOTAL PAR ANNEE 500 000 € 776 412 € 740 715 € 393 206 € 393 206 € 393 206 € 393 206 € 393 206 € 393 206 € 393 206 € 4 769 571 € 

 

Autres investissements  

PPI les subventions d’équipement versées 
DEPENSES 

2022 2023 
Fonds Très Haut débit 63 000,00 63 000,00 
TOTAL 63 000,00 63 000,00 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL
Parking de la gare 4 620,00 124 328,33 155 175,97 1 353 393,20 110 208,50 21 966,54 55 000,00 1 824 692,54 1 055 000,00 299 322,56 470 369,98
Renovation énergétique du centre de vacances 
les Amberts

206 500,00 117 250,00 323 750,00 125 914,00 53 107,95 144 728,05

Acquisition 1 770 000,00 1 770 000,00 222 698,50 1 547 301,50
Dépollution 200 000,00 551 200,00 751 200,00 375 000,00 123 226,85 252 973,15
Pole muséal 384 000,00 1 264 800,00 1 142 400,00 1 372 800,00 420 000,00 4 584 000,00 2 470 000,00 751 959,36 1 362 040,64
Autres 290 400,00 191 000,00 191 000,00 227 192,00 245 288,00 697 753,00 1 842 633,00 1 100 000,00 302 265,52 440 367,48

Conservatoire 100 000,00 1 520 053,00 1 452 553,00 3 072 606,00 1 216 500,00 504 030,29 1 352 075,71
4 620,00 124 328,33 155 175,97 1 353 393,20 110 208,50 21 966,54 2 331 500,00 2 478 903,00 2 027 553,00 1 455 800,00 1 369 592,00 1 618 088,00 1 117 753,00 14 168 881,54 6 565 112,50 2 033 912,53 5 569 856,51TOTAL

Répartition prév isionnelles des dépenses Subventions estimées Solde

SOROTEX

FCTVA attendu
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Principaux investissement Dépenses Recettes 
attendues 

Etude conformité ferme pédagogique 41 200,00 0,00 
Démolition 4 logements Aristide Briand 116 400,00 0,00 
Travaux sur le centre aquatique  600 000,00 600 000,00 
Projet Photovoltaïque COSEC 10 000,00 0,00 
Mobilier/douches et autres travaux COSEC 69 000,00 26 370,00 
Etude transport 10 500,00 0,00 
Acquisition de terrain à Gélannes + frais de notaire 76 000,00 38 000,00 
Parc instrumental  35 000,00 12 000,00 

 

Synthèse des dépenses réelles d’investissement 

Années 
2020 2021 2022 Evolution en % 

2020-2022 
Emprunts et dettes assimilées 66 000,00 27 500,00 27 500,00 -58,33% 
Dépenses AP 376 322,32 96 910,00 2 331 500,00 519,55% 
Dépenses hors AP 2 003 788,86 2 102 141,92 1 009 230,00 -49,63% 
Subventions d'équipement versées 651 652,00 663 252,00 915 652,00 40,51% 
Avance aux budgets annexes 200 000,00 778 140,90 0,00 -100% 
Autres dépenses 37 500,00 145 200,00 106 400,00 183,73% 
TOTAL 3 335 263,18 3 813 144,82 4 390 282,00 31,63% 
Evolution en %  - 14,33% 15,14% - 
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Synthèse des recettes réelles d’investissement 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Produits des cessions 160 000,00 0,00 0,00 100,00% 
FCTVA 163 749,23 15 800,00 92 100,00 -43,76% 
Subventions 754 376,00 637 073,00 1 073 982,50 42,37% 
Emprunt 0,00 0,00 1 650 000,00 100,00% 
Autres recettes 159 371,58 75 047,14 6 000,00 -96,24% 
Total 1 237 496,81 727 920,14 2 822 082,50 128,05% 
Evolution en % - -41,18% 287,69% - 

 

En fonction des investissements programmés sur l’année 2022, la CCPRS envisagerait de souscrire un emprunt à hauteur de 1 650 000 €. La CCPRS projette 
pour le moment de partir sur un emprunt infine sur une durée de 15 ans avec un taux actuel de 1,53%. Avec un emprunt infine, le remboursement du capital 
aura lieu en fin de période et en une seule fois. 
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4. Budget annexe Zones d’Activités 
 

Le budget annexe Zones d’Activités est consacré aux travaux d’aménagement de terrain. 

Pour rappel, la CCPRS aménage des terrains sur différentes zones de son territoire, à savoir à l’est de Romilly sur Seine avec l’aménagement de 
la tranche 3, de la tranche 4, de la tranche 5 et de la tranche 6, mais également à l’ouest de Romilly sur Seine avec l’aménagement de la zone 
Jacquard 2 phase 1 et phase 2, de la Zone Marteling et de la Zone Sellières. 

Programmation pluriannuelle 

 

Cession de terrains 
 

 Acquéreur Produits des cessions 
Zone Tranche 2 (Aéromia) Ville de Romilly sur Seine 150 510,00 
Zone Tranche 2 (Aéromia) SAS Jean-Paul Pageau et Compagnie 583 248,00 
Cessions diverses  200 000,00 
TOTAL 933 758,00 

 

Malgré ces différentes cessions, la CCPRS envisagerait de souscrire un emprunt à hauteur de 310 000 €  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Tranche 3 11 046,22 22 915,81 24 578,20 139 731,72 589 467,00 330 351,05 1 118 090,00 290 000,00 828 090,00
Tranche 4 15 709,84 24 218,48 118 378,05 704 200,00 375 965,63 1 238 472,00 531 029,00 707 443,00
Tranche 5 1 591,78 3 207,68 1 347,62 225 067,00 168 785,92 400 000,00 167 164,00 232 836,00
Tranche 6 32 772,69 99 510,00 200 000,00 332 282,69 50 000,00 282 282,69
Les Canaux Joseph Maire Jacquard 6 375,00 7 755,31 249 452,33 459 304,35 277 113,01 1 000 000,00 608 964,00 391 036,00
Jacquard 2 Phase 2 283 280,00 10 000,00 150 000,00 443 280,00 50 000,00 393 280,00
Sellières 269 000,00 100 000,00 100 000,00 469 000,00 75 000,00 394 000,00
Marteling 195 000,00 390 000,00 23 020,00 608 020,00 130 000,00 478 020,00
TOTAL 6 375,00 18 801,53 572 949,76 544 081,40 636 080,40 1 982 734,00 1 265 102,60 133 020,00 450 000,00 5 609 144,69 1 902 157,00 3 706 987,69

Subventions estimées SoldeZones
Répartition prév isionnelles des dépenses
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5. Budget annexe Bâtiments à Vocation Economique 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Charges de gestion 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des charges de gestion de ce budget de 2020 à 2022. En 2021, ces charges de gestion représentaient 42,40% du 
total des dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, celles-ci devraient représenter 51,27 % du total de cette section. 

 

Années  2020 2021 2022 Evolution en 
% 2020- 2022 

Charges à caractère général 467 060,00 355 650,00 371 200,00 -20,52% 
Autres charges de gestion courante 5 020,00 1 387,00 2 010,00 -72,37% 
Total 472 080,00 357 037,00 373 210,00 -24,37% 
Evolution en % - -24,37% 4,53% - 
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Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité évoluent en 2022 de -36,63% par rapport à 2020. Le graphique ci-dessous présente chaque poste 
de dépense de ce budget annexe sur la période 2020 – 2022. 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Charges de gestion 472 080,00 357 037,00 373 210,00 -20,94% 
Charges de personnel 19 000,00 2 500,00 2 500,00 -86,84% 
Charges financières 353 970,00 327 220,00 326 650,00 -7,72% 
Charges exceptionnelles 287 750,00 154 254,00 5 550,00 -98,07% 
Dotations aux provisions 14 784,00 0,00 20 000,00 35,28% 
Autres dépenses 1 000,00 1 000,00 0,00 -100,00% 
Total 1 148 584,00 842 011,00 727 910,00 -36,63% 
Evolution en % - -26,69% -13,55% - 

 

La CCPRS fait de moins en moins appel au service technique et au service informatique de la ville de Romilly sur Seine concernant des interventions au sein 
de la pépinière d’entreprise. Le service informatique de la ville de Romilly sur Seine n’intervient plus sur ce site. La société CAPDAV est titulaire du marché 
assistance préventive et curative du réseau informatique de la CCPRS. 

La baisse des charges exceptionnelles est liée principalement au fait qu’en 2020 et en 2021, la CCPRS a effectué des remises gracieuses en faveur de certains 
de ses locataires. 
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Structure des dépenses réelles de fonctionnement en 2022 
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Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Synthèse des recettes réelles de fonctionnement 

Il est à noter que la baisse des recettes est liée à la vente de cellules des bâtiments économique appartenant à la CCPRS. 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Produits des services, du domaine et des ventes 141 550,00 76 000,00 79 197,00 -44,05% 
Autres produits de gestion courante 1 784 210,00 1 253 010,00 1 092 364,00 -38,78% 
Autres recettes 620,00 100,00 0,00 -100,00% 
Total 1 926 380,00 1 329 110,00 1 171 561,00 -39,18% 
Evolution en % - -31,00% -11,85% - 
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Structure des recettes réelles de fonctionnement 2022 
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Les investissements de la CCPRS 
 

Les autorisations de programmes 

 

Les autres investissements 

La CCPRS a programmé d’autres dépenses d’investissement pour l’année 2022, à savoir des travaux de climatisation et de toiture et ainsi que l’installation de 
stores au sein du centre d’affaire Alfred Ballantier, et l’acquisition de l’AFPA. 

 

Investissement hors AP DEPENSES 
RECETTES 

SOLDE Subventions 
estimées 

Cessions 
estimées 

Acquisition de l'AFPA + FRAIS DE NOTAIRE 1 717 200,00 858 600,00 300 000,00 558 600,00 
Travaux au sein du centre Alfred Ballantier 100 000,00 30 424,00 0,00 69 576,00 
TOTAL 1 817 200,00 889 024,00 300 000,00 628 176,00 

 

 

Cession Montant 
Centre Alfred Ballantier  4 500 000,00 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Batiment Agroalimentaire 699,32 459 858,40 4 113 778,79 230 437,78 10 233,28 54 315,08 5 654,22 4 874 976,87 1 195 000,00 3 679 976,87
Bâtiment D 696,79 74 076,00 159 371,64 22 213,85 1 620 228,92 339 963,40 8 761,84 2 225 312,44 793 979,00 1 431 333,44
Bâtiment des producteurs Fermiers 59 459,25 10 770,00 89 457,07 573 407,94 86 905,57 11 000,00 830 999,83 369 349,00 461 650,83
Palladium 259 657,51 68 620,70 71 409,98 19 584,92 220 256,40 546 684,89 173 495,00 1 359 709,40 1 153 700,00 206 009,40
Millénium 139 445,60 77 865,89 54 710,68 917 380,44 273 965,00 1 463 367,61 1 184 687,00 278 680,61
PFPLBUS 7 181,95 298 932,39 109 067,14 229,96 503,06 415 914,50 209 335,00 206 579,50
Bâtiment E 67 748,00 0,00 0,00 67 748,00 67 748,00
Batiment F 67 748,00 0,00 0,00 67 748,00 67 748,00
TOTAL 696,79 333 733,51 294 633,54 542 771,82 1 916 203,94 1 324 064,38 1 560 235,80 458 460,00 0,00 6 430 799,78 3 711 050,00 2 719 749,78

Répartition prév isionnelles des dépenses Subventions estimées Solde

à définir
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La CCPRS a pour objectif de négocier les emprunts qui ont été souscrits par la ville de Romilly sur Seine (avec un taux supérieur à 3,10%) puis transférés à la 
CCPRS en 2017 grâce à la cession du centre Alfred Ballantier. Cette négociation va permettre de diminuer la capacité de désendettement. Un emprunt est 
envisagé pour l’acquisition du site de l’AFPA. La CCPRS projette pour le moment de partir sur un emprunt infine pour une durée de 15 ans avec un taux actuel 
de 1,53%. Le remboursement aura lieu en fin de période et en une seule fois. 

 

Synthèse des dépenses réelles d’investissement 

Années 
2020 2021 2022 Evolution en 

% 2020-2022 
Emprunts et dettes assimilées 770 150,00 782 030,00 796 540,00 3,43% 
Dépenses AP 2 659 683,00 2 064 743,00 458 460,00 -82,76% 
Dépenses hors AP 637 888,25 85 500,00 1 817 200,00 184,88% 
Remboursement trop perçu subventions 343 060,00 0,00 0,00 -100,00% 
Autres dépenses 10 000,00 5 000,00 4 200,00 -58,00% 
Total 4 420 781,25 2 937 273,00 3 076 400,00 -30,41% 
Evolution en %  - -33,56% 4,74% - 
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Synthèse des recettes réelles d’investissement 

 

Pour rappel, La CCPRS a pour objectif de négocier les emprunts qui ont été souscrits par la ville de Romilly sur Seine (avec un taux supérieur à 3,10%) puis 
transférés à la CCPRS en 2017 grâce à la cession du centre Alfred Ballantier. Cette négociation va permettre de diminuer la capacité de désendettement. Un 
emprunt est envisagé pour l’acquisition du site de l’AFPA. La CCPRS projette pour le moment de partir sur un emprunt infine pour une durée de 15 ans avec 
un taux actuel de 1,53%. Le remboursement aura lieu en fin de période et en une seule fois. 

Années 2020 2021 2022 Evolution en % 
2020-2022 

Produits des cessions 0,00 200 000,00 4 800 000,00 100,00% 
Subventions 2 876 985,66 230 000,00 889 024,00 -69,10% 
Avance du budget principal 200 000,00 778 141,00 0,00 -100,00% 
Emprunt 0,00 0,00 1 650 000,00 100,00% 
Autres recettes 566 000,00 2 000,00 920,00 -99,84% 
Total 3 642 985,66 1 210 141,00 7 339 944,00 101,48% 
Evolution en %  -66,78% 506,54% - 
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6. Budget annexe Gestion des Déchets 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Charges de gestion 

Pour rappel, le budget annexe Gestion des Déchets a été créé le 1er octobre 2020. L’année 2021 est la première année permettant de réaliser des 
comparaisons. Les comparaisons sont réalisées de Budget Primitif à Budget Primitif. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des charges de gestion de ce budget. En 2021, ces charges de gestion représentaient 71,31% du total des 
dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, celles-ci devraient représenter 71,77 % du total de cette section. 

 

  

  

Ces charges constituent un poste important pour ce budget. L’augmentation est principalement due à l’application des nouveaux tarifs des marchés de collecte 
des déchets, et à la hausse du prix des carburants et autres énergies. 

Evolution des charges de gestion 
       
Années  2021 2022 Evolution % 
Charges à caractère général 
(chapitre 011) 1 484 767,19 1 666 380,00 12,23% 

Autres charges de gestion 
courante (chapitre 65) 21 510,00 21 510,00 0,00% 

Total 1 506 277,19 1 687 890,00 12,06% 
Evolution en % - 12,06% - 
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Les charges de personnel 

En 2021, les dépenses de personnel représentaient 28,41% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2022, ce poste représenterait 28,23% de cette même 
section, soit 664 000 €. La hausse des charges est due à l’impact de la revalorisation des catégories C et la prime inflation (pour rappel, cette prime inflation 
sera intégralement remboursée par l’Etat). 
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Les effectifs au 01/01/2022 : 

 

Budget principal NOMBRE D'AGENTS ETP Femme Homme Total 
FILIERE TECHNIQUE 15 15 1 14 15 

    CATEGORIE 
Répartition par filière CONTRACTUELS TITULAIRES TOTAL dont A dont B dont C 
FILIERE TECHNIQUE 1 14 15 0 0 15 

 

L’effectif de la Gestion des Déchets est composé de 15 agents dont 14 titulaires et 1 contractuels. La catégorie C est exclusivement représentée. La filière 
technique est uniquement représentée avec un effectif masculin majoritaire  

Evolution des carrières au titre de l’année 2022 : 

Agents pouvant être promus 
dans le cadre d’un 

changement de catégories 
6 

Agents pouvant être promus 
par avancement de grade 1 
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Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement de ce budget annexe évoluent en 2022 de 11,34% par rapport à 2021. Le graphique ci-dessous présente chaque poste 
de dépense de ce budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2022, les dépenses réelles de fonctionnement du budget annexe Gestion des Déchets s’élèveraient à 2 351 890 € soit 124 € par habitant. 

 

 

 

 

 

Années 2021 2022 
Evolution 

en % 
Charges de 
gestion 1 506 277,19 1 687 890,00 12,06% 
Charges de 
personnel 600 000,00 664 000,00 10,67% 
Autres dépenses 6 000,00 0,00 -100,00% 
Total 2 112 277,19 2 351 890,00 11,34% 
Evolution en % - 11,34% - 
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Structure des dépenses réelles de fonctionnement en 2022 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



Rapport d’orientations budgétaires 2022 
 

43 
 
 

 

Les recettes réelles de fonctionnement 
 

La taxe des enlèvements des ordures ménagères 

La communauté de communes des Portes de Romilly sur Seine a décidé de ne pas augmenter le taux de TEOM. Pour rappel ce taux est de 11,50%. 

Le produit prévisionnel de la TEOM en 2022 s’élèverait à 1 774 000 € 

Les autres recettes 

Il est à noter que l’évolution la plus importante correspond à la subvention d’équilibre versée par le budget principal à ce budget annexe. 

Années 2021 2022 Evolution en % 
Produits des services, du domaine et des ventes 195 000,00 200 000,00 2,56% 
Dotations et participations 137 800,00 157 800,00 14,51% 
Autres produits de gestion courante 97 000,00 269 000,00 177,32% 
Autres impôts et taxes 10 000,00 10 000,00 0,00% 
Total 439 800,00 636 800,00 44,79% 
Evolution en % - 44,79% - 
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Synthèse des recettes réelles de fonctionnement  

Années 2021 2022 Evolution en % 
TEOM 1 774 137,00 1 774 000,00 -0,01% 
Produits des services, du domaine et des ventes 195 000,00 200 000,00 2,56% 
Dotations et participations 137 800,00 157 800,00 14,51% 
Autres produits de gestion courante 97 000,00 269 000,00 177,32% 
Autres impôts et taxes 10 000,00 10 000,00 0,00% 
Total 2 213 937,00 2 410 800,00 8,89% 
Evolution en % - 8,89% - 
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Structure des recettes réelles de fonctionnement en 2022 

Les recettes réelles de fonctionnement en 2022 se décomposeraient de la manière suivante : 

 

 

Le budget principal doit verser une subvention d’équilibre au budget annexe gestion des déchets de 269 000 € cette année.  

 
Les investissements de la CCPRS et leur financement 
L’année 2022 sera marquée par la fin de la construction de la nouvelle plateforme environnement qui est gérée en AP-CP 
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III. Etat de la dette 
 

En 2021, aucun emprunt n’a été souscrit par la CCPRS qui poursuit son désendettement. 

Et toujours dans cet objectif, en 2022, il est envisagé de renégocier les emprunts actuels avec des taux d’intérêts importants.  

Tableau de bord 
 

Capital restant dû (CRD) Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de 

lignes 
12 512 996.10 € 2,60 % 14 ans et 10 mois 8 ans et 7 mois 12 

 
 

2020 2021 2022 TOTAL
Plateforme environnemental 11 183,93 293 270,09 1 474 338,00 1 778 792,02 1 050 000,00 291 793,04 436 998,98
TOTAL 11 183,93 293 270,09 1 474 338,00 1 778 792,02 1 050 000,00 291 793,04 436 998,98

Subventions estimées SoldeRépartition prév isionnelle des dépenses FCTVA attendu
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Tous les emprunts

 

 
© Finance Active 

Type Référence Prêteur Capital restant dû
Durée 

résiduelle Taux
Prochaine 
échéance

 
prochaine 
échéance

Année de 
réalisation Montant initial

Risque de 
taux CBC

Emprunt 200902-conso3 SG 1 432 476,33  €  14,39 ans Taux fixe à 4.85 % 20/05/2022 137 267,09  €       2011 1 950 000,00  € Fixe 1A
Emprunt 200902-conso1 SG 963 970,66  €     14,00 ans Taux fixe à 4.33 % 30/01/2022 3 594,27  €           2010 1 400 000,00  € Fixe 1A
Revolving 200903-conso4 CACIB 687 896,65  €     14,54 ans Taux fixe à 3.62 % 17/01/2022 6 502,15  €           2011 980 000,00  €     Fixe 1A
Emprunt 201501 CREDIT AGRICOLE 7 903,80  €         1,64 ans Taux fixe à 1.79 % 22/08/2022 4 058,31  €           2015 30 000,00  €       Fixe 1A
Emprunt 201301 CREDIT AGRICOLE 36 839,01  €       1,45 ans Taux fixe à 3.25 % 13/06/2022 19 322,27  €         2013 150 000,00  €     Fixe 1A
Emprunt 201451 CDC 1 050 000,00  €  14,00 ans (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A 01/04/2022 22 665,54  €         2014 1 500 000,00  € Livret A 1A
Emprunt 201552 SFIL 921 432,40  €     13,75 ans Taux fixe à 2.24 % 01/04/2022 43 228,34  €         2015 1 316 332,00  € Fixe 1A
Emprunt 201551 CDC 632 097,96  €     13,67 ans Inflation Livret A + 1.44 01/03/2022 31 487,87  €         2015 902 997,00  €     Inflation 2A
Emprunt 201701 CREDIT MUTUEL 1 878 197,29  €  10,50 ans Taux fixe à 1.25 % 30/06/2022 183 816,15  €       2017 2 500 000,00  € Fixe 1A
Emprunt 20170201 CREDIT AGRICOLE 1 339 259,23  €  7,58 ans Taux fixe à 0.97 % 30/01/2022 44 898,44  €         2017 2 000 000,00  € Fixe 1A
Emprunt 201703 CDC 586 666,68  €     10,50 ans Taux fixe à 0 % 01/07/2022 53 333,33  €         2017 800 000,00  €     Fixe 1A
Emprunt 201607 SFIL 2 976 256,09  €  23,50 ans Taux fixe à 3.1 % 01/07/2022 163 148,20  €       2019 3 109 528,33  € Fixe 1A

12 512 996,10 €
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Les caractéristiques de la dette 
Dette par type de risque (avec dérivés) 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 
Fixe 10 830 898.14 € 86,56 % 2,69 % 
Variable 0.00 € 0,00 % 0,00 % 
Livret A 1 050 000.00 € 8,39 % 1,50 % 
Inflation 632 097.96 € 5,05 % 2,84 % 
Ensemble des risques 12 512 996.10 € 100,00 % 2,60 % 

 

  
© Finance Active 
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Dette selon la charte de bonne conduite 

 

 

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification Gissler permet de les ranger selon une matrice à 
double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de 

complexité de la formule de calcul des intérêts. 

Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 

   Risque élevé 
© Finance Active 
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Dette par nature 
 

 Nombre de 
lignes Capital Restant Dû Taux moyen 

(ExEx,Annuel)  
11 

  
Emprunts 11 825 099.45 € 2,53 %  

1 
  

Revolving non consolidés 687 896.65 € 3,72 % 
Revolving consolidés 0.00 € 0,00 %  

12 
  

Dette 12 512 996.10 € 2,60 % 
 

   
Revolving disponibles 0.00 € 
Dette + disponible 12 512 996.10 € 

 
 

  
© Finance Active 
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C’est grâce à la ligne « Revolving non consolidés », constituée uniquement d’un emprunt Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) 
repris de la ville de Romilly-sur-Seine, que l’on peut gérer la trésorerie en réalisant des tirages et des remboursements temporaires tout au long 
de l’année afin de limiter les frais financiers au maximum. 

A noter que les règles comptables imposent que le solde des remboursements soit ramené à zéro au 31 décembre de l’année. Pour autant, il n’y 
a pas eu lieu de recourir à ce mécanisme de fin d’année puisqu’il n’y a eu aucun mouvement en 2017 pour cause de marges insuffisantes. En 
effet, le taux utilisé EONIA est toujours négatif (et il n’est donc plus rentable de réaliser des remboursements temporaires). 

 
 

 

 

 

Dette par prêteur 
 

 

 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving) 
SFIL CAFFIL 3 897 688.49 € 31,15 %  
SOCIETE GENERALE 2 396 446.99 € 19,15 %  
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 2 268 764.64 € 18,13 %  

CREDIT MUTUEL 1 878 197.29 € 15,01 %  
CREDIT AGRICOLE 1 384 002.04 € 11,06 %  
CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK 687 896.65 € 5,50 % 0.00 € 

Ensemble des prêteurs 12 512 996.10 € 100,00 % - 
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Suivi budgétaire : étude des échéances 
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*Chiffres estimés car il y a des taux d’intérêts variables 

La dette garantie 
 

Il n’y a plus aucun emprunt garanti par la CCPRS. 
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IV. Etat d’avancement du schéma de mutualisation 
 

Le Président de l’EPCI est tenu de faire tous les ans un état d’avancement du schéma de mutualisation lors de la présentation du Rapport d’Orientations 
Budgétaires. 

Un rapport et un schéma de mutualisation (L5211-39-1) ont été approuvés par le Conseil Communautaire et les différents Conseils Municipaux en 2015, 
permettant ainsi de définir la feuille de route indicative des projets entre Commune et EPCI. 

La Communauté de Communes des Portes de Romilly sur Seine poursuit sa démarche de mutualisation des services, codifiée à l'article L5211-4-2 du CGCT. 
Cette démarche se veut volontaire et répond au fruit d'une réflexion afin de respecter les dispositions de l'article 67 de la loi du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM). 

1. Les mesures de mutualisation mises en place à ce jour : 
 

- En septembre 2020, lancement d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché de fournitures et livraisons en liaison froide des repas 
servis en restaurations scolaires, extrascolaires et intercommunales entre la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, la 
commune de Romilly-sur-Seine et la commune de Crancey. 

 
- En décembre 2021 : 

 
► signature d’une convention de mise à disposition des services de la Ville de Romilly-sur-Seine à la CCPRS. Cette nouvelle convention annule et 
remplace la convention de prestation de services qui était applicable depuis le 1er janvier 2015. 

 
► signature d’une convention de mise à disposition des locaux et des équipements entre la Ville de Romilly-sur-Seine et la CCPRS. Cette nouvelle 
convention annule et remplace également la convention de prestation de services qui était applicable depuis le 1er janvier 2015. 
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► signature d’un avenant n°2 à la convention du service commun Ressources Humaines suite à l’externalisation des fiches de paie au Centre de 
Gestion de l’Aube. 

 

- Depuis le 1er janvier 2022 : 

► transfert du Centre Aquatique LES 3 VAGUES à la CCPRS. Ce transfert s’accompagne du transfert de personnels. 

► transfert de la ferme pédagogique à la CCPRS. Ce transfert s’accompagne du transfert de personnels. Il est rappelé que certaines tâches 
administratives sont à ce jour effectuées par un agent des services de la Ville de Romilly-sur-Seine. Dans le cadre d’une bonne organisation des services, 
une mise à disposition partielle de cet agent au profit de la CCPRS a été mise en place. 
► transfert de la compétence du Conservatoire à la CCPRS. Ce transfert s’accompagne du transfert de personnels avec une mise à disposition des 
locaux de la Ville de Romilly-sur-Seine vers la CCPRS. 

 

2. Les mesures de mutualisation à venir : 
 

- A partir du 1er janvier 2023, création d’un Comité Social Territorial commun à la commune de Romilly-sur-Seine, à la CCPRS et au CCAS en remplacement du 
Comité Technique et du CHSCT 

 

- Il conviendra éventuellement de travailler sur une mutualisation de la Police Municipale pour effectuer des missions ponctuelles, notamment sur la 
surveillance du site de l’Aire de Grand Passage  
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V. GLOSSAIRE 
 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement économique 
PIB : Produit Intérieur Brut 
Indice PMI : Purchasing Manager's Index” (indice des directeurs des achats) 
BCE : Banque Centrale Européenne 
PGE : Prêts garantis par l’Etat 
MES : Mécanisme européen de stabilité 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TLPE : Taxe Locale sur la publicité extérieure 
THRS : Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires 
DNP : Dotation Nationale de Péréquation 
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 
FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FSRIF : Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France 
DI : Dotation d’Intercommunalité 
DF : Dotation Forfaitaire 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale 
CRFP : Contribution au redressement des finances publiques 
COSEC : Complexe Sportif Evolutif Couvert 
FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
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