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PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L5211-36, dans les groupements comprenant au moins
une commune de 3 500 habitants et plus, l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant
le vote du budget, tenir un débat sur les orientations générales de ce budget.
Par ailleurs, l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi NOTRe, impose désormais que le débat d’orientation budgétaire
s’appuie sur un rapport relatif aux orientations budgétaires, aux engagements pluriannuels, à la
structure et gestion de la dette.
Pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, ce
rapport comprend également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des
effectifs, notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport doit donner lieu à un débat acté par une délibération. Il doit en outre être transmis au
représentant de l’Etat, aux communes membres et être tenu à la disposition du public.
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.
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1. CONTEXTE FINANCIER DE L’EXERCICE 2022
1.1. L’économie mondiale rebondit malgré des répliques
Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de
COVID-19 au 1er trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une
croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en début d’année et l’expérience
acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets les plus néfastes pour
l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire massifs ont également largement contribué à
atténuer les pertes de croissance.
Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les États-Unis, qui ont débuté
très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures
moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite que le
reste du monde.
L’Europe, avec également des plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes (en fonction des
capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus strictes, a peiné davantage à
repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau prépandémie même si son taux de
croissance serait un peu plus faible que par le passé.
Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, se
sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part, la
remontée des prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre.
D’autre part, des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant certaines
productions industrielles. Enfin, une désorganisation des chaines logistiques en conséquence des
confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport,
restauration, etc.). Plus récemment, l’accélération de la propagation du variant Omicron fait peser le
doute sur les prévisions de croissance de l’économie mondiale.
D’après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la
plupart des grandes économies d’ici le premier semestre 2022. Après -2,8 % en 2020, la croissance
mondiale a rebondi à 5,9 % en 2021 puis, ralentirait à 4,1 % en 2022.

1.2. Zone euro : une reprise plus tardive mais solide
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro et selon les pays, la croissance a
redémarré plus tardivement (au 2nd trimestre) qu’aux États-Unis. Les indicateurs disponibles
suggèrent que la croissance s’est poursuivie, bien qu’à des rythmes différenciés selon les pays. Elle a
conservé un rythme soutenu au 3ème trimestre à 2,2 % contre 2,1 % au 2nd trimestre.
Cet été, le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes de déplacement en ligne avec la
hausse de la couverture vaccinale. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes
subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des commandes importantes,
seulement contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés
d’approvisionnement. Les goulets d’étranglement et une hausse importante des prix de l’énergie ont
constitué les principaux facteurs d’accélération de l’inflation. Celle-ci s’est révélée plus forte
qu’attendu (5 % estimés en zone euro en décembre contre 0,9 % en janvier).
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Du côté des politiques monétaires, les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des
conditions monétaires et financières accommodantes tout au long des trois premiers trimestres
2021. Fin octobre, les conditions financières se sont légèrement resserrées en zone euro mais
demeuraient historiquement très favorables.
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,3 % (après -6,5 % en 2020) puis, elle
ralentirait progressivement en 2022 à environ 4,3 %.

1.3. En France : la reprise
Une reprise menacée par l’émergence du variant Omicron
L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. Après une année perturbée par la
pandémie de Covid-19, la levée progressive des restrictions sanitaires à partir du 2nd trimestre 2021
et la progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a
progressé de 3 % au 3ème trimestre 2021 (contre 1,3 % au 2nd trimestre) et est revenu quasiment à
son niveau d’avant crise (-0,1 % par rapport au 4ème trimestre 2019).
Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure.
Portée par la reprise des services impactés par la crise sanitaire (notamment le secteur de
l’hébergement et de la restauration), la consommation des ménages a progressé de 5 % au 3ème
trimestre 2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance (contribution à hauteur de
2,6 %).
L’investissement est resté stable au 3ème trimestre (+0,1 % contre 2,4 au 2nd trimestre) en raison des
difficultés d’approvisionnement, bridant l’investissement des entreprises ainsi que celui dans le
secteur de la construction. Sur le plan extérieur, les exportations se sont accélérées (+2,5 % au 3ème
trimestre 2021 contre 1,2 % au 2nd trimestre) alors que les importations sont restées stables (+0,6 %)
d’où une contribution positive des échanges extérieurs (0,3 %).
Néanmoins, face à la menace de la 5ème vague épidémique, la croissance pourrait être mise en péril.
Pour l’instant, l’économie française semble bien résister. Malgré l’émergence du variant Omicron, la
croissance est estimée à 0,6 % au 4me trimestre 2021 et devrait ralentir au 1er trimestre 2022 à 0,4 %
avant de repartir au 2nd trimestre 2022.

Retour à la normale sur le marché du travail
Sur le marché du travail, l’onde de choc provoquée par la crise de la Covid-19 a été amortie. L’emploi
salarié a augmenté de +180K au 3ème trimestre 2021 (après +158K et +210K au 1er trimestre et 2nd
trimestre), dépassant ainsi de 1 % son niveau prépandémique. Néanmoins, on constate des
disparités entre secteurs, notamment l’emploi dans l’industrie qui reste en deçà de son niveau
d’avant crise.
Les créations d’emploi combinées à la hausse de la population active ont entrainé un recul du
chômage. De 8,9 % au 3ème trimestre 2020 à 7,6 % au 4ème trimestre 2021, le taux de chômage ressort
plus bas qu’avant la crise.
Néanmoins, la normalisation du marché du travail s’est accompagnée du retour des difficultés en
termes de recrutement (premier frein à l’activité des PME et TPE) qui s’explique principalement par
un problème d’appariement entre offre et demande de travail. D’après un sondage de l’INSEE, 56,9%
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des entreprises dans l’industrie française estimaient éprouver des difficultés en termes de
recrutement en décembre 2021. Ce phénomène a été amplifié par la particularité de la crise de la
Covid-19 qui a entraîné :
-

Une interruption soudaine des activités économiques,
Une rétention de la main d’œuvre par des dispositifs de chômage partiel et,
Des difficultés de remobilisation de la main d’œuvre.

Une inflation transitoire qui se prolonge
Après un épisode de forte baisse, de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en décembre, en raison de la forte
baisse du prix du pétrole en 2020, l’inflation IPCH a progressivement regagné du terrain pour
atteindre 3,4 % en décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, la progression de l’inflation a été de
2,1 %. Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante énergie (+
18,6 % en décembre 2021), qui après s’être effondrée en 2020 sous l’effet des mesures de
confinement, s’est progressivement redressée dans un contexte de reprise économique mondial.
Plus particulièrement, le prix du Brent est passé de 19$ en avril 2020 à 81$ en décembre 2021, soit le
niveau le plus haut enregistré depuis trois ans. Dans la période récente, la hausse des prix du gaz et
des carburants pour les véhicules a également joué un rôle significatif dans l’accélération de
l'inflation. On a par ailleurs observé un rattrapage du prix des services affectés par la pandémie (+2,4
% dans le secteur de la restauration et de l’hébergement en décembre 2021). Enfin les goulets
d’étranglement sur les biens manufacturés pèsent également sur les prix (+ 1,2 % en décembre 2021
après +0,8 % le mois précédent).
Bien qu'il apparaisse difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son caractère transitoire n’est
pour l’instant pas remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens
manufacturés ainsi que les risques de nouvelles ruptures d’approvisionnement causées par les
mesures introduites face à la menace du variant Omicron rendent les projections d’inflation très
incertaines.

Des entreprises qui se portent bien
Les résultats des entreprises françaises sont bons.
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie
notamment le Fond de Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par
l’État ont permis de protéger efficacement les entreprises françaises De plus, 2021 a marqué une
nouvelle étape dans la baisse de l’impôt sur les sociétés (taux normal de 28 à 26 5 en 2020. Enfin, le
rebond de la demande en 2021 a également été un facteur positif pour la performance des
entreprises Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée
précédemment.
D’autre part, côté profits, le premier semestre 2021 marque des taux de marge historiquement hauts
35.9% au 1er trimestre et 35.4% au 2nd trimestre. Plus en détail, on constate dans les entreprises une
augmentation des taux d’épargne et des taux d’investissement. Leur investissement est en effet
reparti à la hausse depuis un an 1.9% au 2nd trimestre 2021 et a rattrapé son niveau prépandémique
depuis le 1er trimestre signe d’une relative confiance des entreprises dans les perspectives.
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En 2021 l’encours de crédit aux entreprises pour trésorerie semble se stabiliser. Les crédits aux
entreprises pour investissement eux continuent d’augmenter à un rythme relativement homogène.

Des dépenses toujours expansionnistes malgré la reprise
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le
projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2021 (après 9,1
% en 2020) et baisser à 4,8 % en 2022.
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de
dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait
davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt que sur des mesures structurelles de
réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire les déséquilibres des
finances publiques.
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). A ce stade, deux
risques pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée :
-

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

1.4. La situation de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains
La Communauté de Communes a participé activement à la lutte contre la Covid-19
Dès le 1er trimestre 2021, les services de la Communauté de Communes ont organisé des campagnes
de dépistage en lien avec l’ARS du Grand-Est. En parallèle, un dossier de candidature a été déposé
auprès de l’Agence Régionale de Santé afin de proposer un centre de vaccination sur le territoire.
A compter du 12 avril, et jusqu’au 28 aout 2021, un premier centre de vaccination a été ouvert au
Gymnase de Reichshoffen. Près de 35 000 injections ont été réalisés sur ce site. Une centaine de
professionnels de la santé se sont relayés afin de protéger le plus grand nombre de personnes.
Depuis le 13 décembre, pour faire face au rebond épidémique de la 5ème vague, un nouveau centre
de vaccination a ouvert ces portes à la hall multisports de Mertzwiller.

Des difficultés de recrutement
Tout comme les entreprises françaises, la Communauté de Communes éprouve des difficultés en
termes de recrutement. Les postes nécessitant des compétences particulières ou les postes
d’animateur diplômés ont engendré des surcharges de travail au sein des services. De même, la
gestion quotidienne des absences pour cause de cas positifs, cas contacts, fermetures de classes, etc.
ont mis à mal plusieurs services.
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Par ailleurs, pour contribuer au besoin en main d’œuvre sur le territoire, un job dating a été organisé
en décembre au Casino de Niederbronn-les-Bains. Plus de 200 postes étaient à pourvoir (CDI ou CDD)
et plus de 200 candidats se sont rendus à ce rendez-vous.

Des finances impactées par la lutte contre la Covid-19
Les charges de personnel sont en augmentation puisqu’elles répondent au besoin du centre de
vaccination. En l’occurrence, afin d’assurer 400 vaccinations par jour, il a fallu recruter du personnel
administratif (8 agents et 1 responsable de centre) et certains agents titulaires ont également été mis
à contribution. Toutefois, l’ARS a déjà remboursé une partie des dépenses afférentes au
fonctionnement du centre de vaccination.
De ce fait, les conséquences financières de cette pandémie sont pour l’année 2021 moins importante
que l’année précédente.

1.5. Les nouveautés de la LFI 2022 pour les intercommunalités
La loi de finances 2022 pour les collectivités peut sembler léger, tant en nombre d’articles significatifs
que d’impacts sur leurs finances. C’est la dernière de l’actuelle loi de programmation des finances
publiques 2018-2022, tout comme la dernière de l’actuel quinquennat qui se conclura en avril 2022.
Il s’agit donc d’un document de fin de cycle contenant des ajustements sur les réformes fiscales et
marquant également la continuité du plan de relance lié à la crise sanitaire.
De la réforme des indicateurs fiscaux et financiers à l’expérimentation de la recentralisation du RSA,
en passant par le doublement de la dotation biodiversité. On est donc loin des lois de finances
lourdes de conséquences pour les collectivités (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, réforme des impôts de production, stabilisation des concours financiers de l’État et de
l’incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le dispositif de contractualisation.
Cependant certains de ces articles pour 2022 devraient avoir une suite dans les années à venir,
notamment autour de la logique de ressources des collectivités, de l’investissement de relance et
surtout de transition.

Les principales dispositions de la LFI 2022 à retenir :
-

-

Des transferts financiers de l’État aux collectivités en augmentation dans la LFI 2022 (105.5
milliards en LFI 2022, en hausse de 1.2%, soit +1.3 Mds par rapport à la LFI 2021),
Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en
2022 : un niveau de DGF stabilisé (Les PSR s’élèvent à 43 22 milliards en 2022, c’est-à-dire en
hausse par rapport à la LFI2021),
Variables d’ajustement : comme en 2021 une baisse très réduite en 2022 (50 millions d’€
pour 2022),
Des dotations de soutien à l’investissement local en hausse pour 2022 (2.1 milliards € dans la
LFI 2022),
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-

-

Prolongement en 2022 de deux dotations liées à la crise sanitaire : dotation à destination des
régies des collectivités et les dotations à destinations des communes, des EPCI a fiscalité
prore, des syndicats mixtes
Réforme des indicateurs utilisés dans la calcul des concours financiers et de la péréquation,
Ajustement des modalités de calcul de perte de taxe d’habitation (TH),
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2. SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT
2.1. Situation de la dette (encours au 31/12/2021)
DATE

EMPRUNT

2002
2002

ORGANISME

Gendarmerie (1)
Gendarmerie (1)

DUREE

CCM VDN
CCM ZDN
TOTAL

20 ans
20 ans

TAUX
4,000 %
4,000 %

CAPITAL
RESTANT DÛ AU
31.12.2021
8 528.26 €
8 541.77 €
17 070.03 €

(1) Couvert par loyer

Le ratio dette/habitant est très faible et s’élève à 0.72 € pour une population légale totale de 23 732
habitants au 31/12/2021.
L’annuité à prévoir au budget primitif s’élève à :
- 17 070.03 € en capital (c/1641)
- 170.70 € en intérêts (c/66111).
Afin d’effectuer les travaux d’aménagement de la Maison du Pays, il est envisagé de recourir à
l’emprunt vu que la dette sera nulle à compter du 2nd trimestre 2022.

2.2. Évolution de l’encours de la dette (en € au 31/12/2021)
Encours
dette
Encours
par habitant

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 175 995

1 081 206

482 568

432 158

379 700

325 112

268 308

209 197

147 686

83 677

17070

49

45

20

18

16

14

11

8

6

3.5

0.7

2.3. Taux d’exécution du budget 2021
BUDGET

BUDGET
HORS PRELEVEMENT
ET RESULTAT N-1

REALISE

TAUX

Section de fonctionnement
Dépenses
16 196 000.00 €
Recettes
16 196 000.00 €
Section d’investissement
Dépenses
3 866 500.00 €
Recettes
3 866 500.00 €

13 555 334,75 €
11 997 216,55 €

11 306 646.06 €
11 930 421.58 €

83.41 %
99.44 %

3 866 500.00 €
1 225 834,75 €

628 554.74 €
478 328.00 €

16.26 %
39.02 %

Toutefois, ces résultats doivent être nuancés car la colonne « réalisé » ne prend en compte que les
mandats et les titres ordonnancés durant l’exercice. Notamment :
-

-

Les dépenses engagées non mandatées au 31.12.2021 s’élèvent à 878 165.10€ dont
583 093.60€ de travaux réalisés non facturés et 103 236.90€ de subventions restant à verser
aux particuliers.
La couverture du budget annexe de la ZA du Dreieck par le budget principal dont le montant
s’élève à 1 037 276.68€ correspond à une dépense d’investissement qui ne sera jamais
exécutée.
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En conséquent, les dépenses de la section d’investissement réalisées peuvent être valorisées à
1 314 885.24€ et le budget hors prélèvement, résultats n-1 et couverture du budget annexe à
2 829 223.32€. Ce qui conduit à un taux de réalisation effectif de 46.48% (au lieu de 16.26%).

2.4. Résultats de l’exercice 2021 et résultats cumulés
Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Section d’investissement
11 306 646.06 € Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

11 930 421.58 € Recettes d’investissement
Affectation obligatoire
Recettes totales
623 775.52 € Résultat de l’exercice
4 198 783.45 € Résultat n-1
0.00 €
4 822 558.97 € Résultat cumulé (excédent)

Résultat de l’exercice
Résultat cumulé n-1
Affectation à l’investissement
Résultat cumulé (excédent)

628 554.74 €
478 328.00 €
0.00 €
478 328.00 €
-150 226.74 €
611 216.09 €
460 989.35 €

Soit un excédent total de 5 283 548.32 € (PM : 4 809 999.54 € en 2020 et 4 064 229.50 € en 2019).

2.5. Capacités d’autofinancement et de désendettement
L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité. Depuis une décennie, la
capacité d’autofinancement évolue en dents de scie. L’année 2019 a été marquée par une
augmentation de l’épargne brute avec un niveau record s’élevant à 1 282 823.62 €. Depuis l’épargne
brute est en baisse d’année en année.
Par ailleurs, le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) indique la
part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la
dette (non absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement). Il est généralement admis
qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. En 2018, le taux d’épargne brute est passé à 2.03%, ce qui
est très faible. Ce taux a augmenté à 10.76% pour l’année 2019 et 9.19% pour l’année 2020, ce qui
est satisfaisant. Or en 2021, le taux chute à 6.48%.
Enfin, la capacité de désendettement (encours de la dette/épargne brute) est inférieure à 1 an, ce
qui signifie que l’endettement est correctement calibré à la capacité d’épargne.

2.6. Évolution globale de la section de fonctionnement
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3. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de gestion courante évoluent timidement d’année en année.

3.1. Fiscalité
3.1.1. Les mesures fiscales pour 2022
La loi de finances pour 2022 comporte peu d’enjeu pour le bloc communal mais l’obligation de
reverser une partie de la taxe d’aménagement à l’intercommunalité et la nouvelle définition de
l’effort fiscal méritent d’être étudiées. Ces dispositions pourraient avoir à court ou moyen terme des
impacts significatifs pour les intercommunalités.

-

-

Pour mémoire, l’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et
droit des sols. Elle peut ainsi être instituée de plein droit dans les communes dotées d’un
plan local d’urbanisme (PLU).
Elle peut également, être instituée dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou
dans les communautés de communes et d’agglomération compétentes en lieu et place des
communes en matière de plan local d'urbanisme et sous réserve de délibérations
concordantes des communes (dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création d’une intercommunalité) et de l’intercommunalité, par délibération adoptée avant
le 30 novembre de chaque année.
La loi de finances pour 2022 harmonise les règles de reversement : elle impose aux
communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur
intercommunalité.
La taxe d’aménagement instituée par une commune pourra donc être partiellement reversée
à l’intercommunalité (compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur son
territoire, des compétences intercommunales).
L’article 194 de la loi de finances pour 2022 poursuit le travail de réforme des indicateurs
financiers entamée en 2021. La dernière loi de finances tirait les conséquences de la réforme
de la fiscalité locale, à savoir la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, mais aussi la réduction par deux des valeurs locatives des locaux industriels.
Cette modification du panier de ressources des collectivités rendait nécessaire une
adaptation des indicateurs financiers (potentiel fiscal et financier, effort fiscal, coefficient
d’intégration fiscale) utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation.
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3.1.2. Les recettes fiscales
Le tableau détaille les recettes fiscales de la collectivité et plus particulièrement les bases
prévisionnelles, les produits notifiés et perçus de l’année précédente. L’état des bases
prévisionnelles 2022, en dehors de la CFE et de la CVAE, n’est pas disponible à ce jour.

Compte

Désignation

73112
73113
73114
7318
7382

TH
TFB
TFNB
TAFNB
Rôles complémentaires
CFE
CVAE
TASCOM
IFER
Rôle supplémentaire
Fraction de TVA

7483x

Alloc. compensatrices

739221
739223

FNGIR
FPIC

73111

Bases
prévisionnelles
2021 (1)
23 758 000
429 200
8 044 000
2 110 157
-

DONNEES 2021-2022
Produit perçu
Bases
Produit notifié
2021
prévisionnelles
2021 (1)
(2)
2022
116 254 €
133 505 €
356 370 €
357 101 €
14 249 €
14 238 €
13 706 €
13 555 €
1 032 €
1 598 343 €
1 603 553 €
2 111 949 €
2 111 949 €
172 737 €
189 789 €
82 960 €
91 976 €
11 241 €
2 627 819 €
2 630 400 €
-

-

966 784 €

966 784 €

-

-

8 061 171 €
- 451 280 €
- 420 153 €
871 433 €

8 125 123 €
- 451 280 €
- 420 153 €
871 433 €

-

Total des recettes

(1)
(2)

Total des dépenses
Etat 1259 FPU
Etat 1386-RC

Produit notifié
2022
2 476 937 €
463 092 €
pour 6 mois
- 451 280 €
-

3.1.3. Le niveau des taux appliqués
En 2021, les taux d’imposition de la Cotisation Foncière des Entreprises 19.87%, de la taxe
d’habitation 9.56%, de la taxe foncière bâti 1.50% et de la taxe foncière sur le foncier non bâti 3.32%
ont été maintenus à leur niveau depuis 2019.
A noter qu’en 2021, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’avait plus à
voter le taux de la TH sur les résidences principales, celui de 2019 s’appliquant automatiquement.
Aucune évolution des taux n’est envisagée pour l’année 2022.

3.1.4. Le prélèvement au titre du FNGIR
Le montant de la contribution au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est
inchangé à 451 280 €.

3.1.5. Le prélèvement au titre du FPIC
En 2021, le prélèvement FPIC pris en charge par la Communauté de communes s’est élevé à 420 153
€ (+2.43%), dont 280 754 € (+1.59%) au titre des communes membres.
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Evolution du prélèvement FPIC pris en charge
par la CCPN sur la période (en k€)
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5
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- 24
- 59

- 39

- 55
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2017
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2019

2020

2021

- 102 - 140
- 153 - 147 - 134 - 139
- 231
- 311 - 320 - 299

Part EPCi

- 276 - 281

Part communes membres

3.2. Les concours de l’État aux collectivités
Depuis trois ans, la dotation d’intercommunalité avant contribution reste globalement stable. Par
ailleurs, le montant déduit pour le redressement des finances publiques décroit. De ce fait, la
dotation d’intercommunalité nette perçue est en augmentation de près de 20 000€/an.

Dotation d'intercommunalité de la CCPN avant et après contribution au
redressement des finances publiques (en k€)
Dotation d'intercommunalité avant contribution

Contribution au redressement des finances publiques

Dotation d'intercommunalité nette (après contribution)
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341
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En ce qui concerne la dotation de compensation des groupements de communes, celle-ci s’amoindrit
d’année en année (-35 000€/an en moyenne sur une décennie).
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Dotation de compensation (en k€)
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3.3. FCTVA relatif aux dépenses de fonctionnement
Le taux est maintenu à 16,404%.
Au titre de l’année 2021, les versements perçus au titre du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
relatif aux dépenses de fonctionnement sont les suivants :
-

3ème et 4ème trimestre 2020 :
1er trimestre 2021 :
2ème et 3ème trimestre 2021 :
4ème trimestre 2021 :

1 517.61 €
512.97 €
1 197.18 €
2 232.97 €

3.4. Autres recettes
Les autres recettes proviennent principalement :
-

Du produit de la taxe de séjour perçue sur le territoire,
Des participations familiales pour l’accueil de la petite enfance (micro-crèche et haltegarderie),
Des participations familiales pour l’accueil périscolaire,
De la location des immeubles (centre de tri postal et caserne de gendarmerie),
Des participations de la Caisse d’Allocations Familiales (prestations de service et contrat
enfance jeunesse).
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4. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
27.39% des dépenses de gestion courante de l’année 2021 sont liées :
-

Aux charges de personnel 1 862 345.92€ (16.79%), en hausse par rapport à 2020,
Aux charges à caractère général 1 176 685.31€ (10.61%) en hausse par rapport au montant
de 2020.

59.96% des dépenses de gestion courante correspondent aux attributions de compensation versées
aux communes membres, à la dotation de solidarité communautaire, à la prise en charge du FPIC et
les prélèvements au titre du FNGIR.

4.1. Subventions
4.1.1. TV3V
M. MULLER, directeur, et M. KNITTEL, journaliste, ont présenté le 14 février 2022, le bilan annuel du
contrat d’objectifs et de moyens.
Le budget réalisé en 2021 s’élève à 180 321€ HT, soit une hausse de 1.3%. 72% des dépenses sont
liées aux charges de personnel. Concernant les recettes, elles sont constituées à 58% de la
contribution de la collectivité, 41% des fonds de la régie et 1% issues de diverses prestations. 317
reportages ont été réalisés en 2021 représentant 18h de programme « frais ».
La convention d’objectifs et de moyens fixe la participation de la Communauté de communes à
105 000€ HT (115 500€ TTC) par an durant 5 ans, à compter du 1er janvier 2018. L’année 2022 est la
dernière année du conventionnement actuel.

4.1.2. École de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains
M. Mathieu MEYER, président, et M. Loïc CAYLA, directeur de l’EMCN, ont présenté le 14 février
2022 le budget prévisionnel 2021/2022 de l’Ecole de musique.
Au cours de l’année scolaire précédente, beaucoup de cours ont eu lieu en visio et tous les dossiers
d’aides aux associations ont pu être obtenu. De ce fait, une restitution de 30 000€ aura lieu cette
année.
Le budget global présenté s’élève à un total de 203 235.00 € (210 921.00€ en 2020/2021 et 213 284€
en 2019/2020).
La subvention de la collectivité se décompose comme suit :
Postes de coordination et de gestion
Interventions en milieu scolaire
Fonctionnement (subvention d’équilibre)
Prélèvement sur fonds propres
Total

2021/2022
36 330.00 €
10 901.00 €
68 269.00 €
-6 754.00€
115 500.00€

2020/2021
35 040.00 €
12 668.00 €
67 792.00 €
115 500.00€

2019/2020
34 121.00 €
12 668.00 €
71 512.00 €
- 2 801.00 €
115 500.00 €

2018/2019
34 228.00 €
11 871.00 €
74 795.85 €
120 894.85 €
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La convention d’objectifs et de moyens a été signée le 13 janvier 2020, entérinant le montant de la
subvention versée par la Communauté de Communes à l’association jusqu’à la fin de l’année scolaire
2022/2023.

4.1.3. Réseau Animation Intercommunale
Mme Janine ERHOLD, vice-présidente, et Mme Véronique HEITZ, directrice, ont présenté le 14 février
2022, les projets d’actions pour 2022.
La subvention de la collectivité se décompose comme suit :
Participation aux postes
Personnel mis à disposition
Fonctionnement et déplacements
Locations
Festival d’été
Activités
Total

2022
505 000 €
0€
67 550 €
51 250 €
28 700 €
77 500 €
730 000 €

2021
498 900 €
7 500 €
67 550 €
48 550 €
25 000 €
82 500 €
730 000 €

2020
498 900 €
7 500 €
67 550 €
48 550 €
25 000 €
82 500 €
730 000 €

2019
498 900 €
7 500 €
69 000 €
48 550 €
25 000 €
82 500 €
731 450 €

La convention d’objectifs et de moyens a été signée le 13 janvier 2020, entérinant le montant de la
subvention versée par la Communauté de Communes à l’association jusqu’au 31 décembre 2022. Au
cours du prochain semestre, les réflexions seront menées en vue du renouvellement de la
convention.

4.1.4. Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte
Lors de la préparation du rapport d’orientation budgétaire, la convention d’objectifs et de moyens
avec l’Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte n’a pas encore été adoptée pour
l’exercice 2022. Toutefois, les Présidents des Communauté de Communes et la Présidente de l’Office
se sont entendus sur le maintien de la subvention d’exploitation initiale d’un montant de
156 117,13€. A cela se rajoute le produit de la taxe de séjour collectée.
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4.1.5. Autres subventions
Compte

Tiers

Budget 2021

Versé 2021

Budget 2022

657362-520

CIAS

150 598.96€

150 598.96€

115 729.78€

6574-311

EMCN

115 500.00€

115 500.00€

115 500.00€

6574-422

RESEAU ANIMATION
INTERCOMMUNAL

730 000.00€

730 000.00€

730 000.00€

6574-422

DIVERS ASSOCIATIONS SPORTIVES

5 000.00€

0.00€

5 000.00€

6574-4222

DIVERS COOPERATIVES SCOLAIRES

25 000.00€

1 103.34€

25 000.00€

6574-523

MISSION LOCALE ALSACE DU
NORD

8 660.00€

8 660.00€

8 660.00€

6574-833

ALC (collecte de pommes)

3 000.00€

3 840.40€

3 000.00€

7 854.00€

9 105.00€

1 500.00€

2 188.00€

230.00€

2 000.00€

6574-833
6574-833

APOIN (chantiers d’insertion
espaces naturels)
APOIN (chantiers d’insertion
Vergers)

6574-833

DIVERS BENEFICIAIRES (vergers)

2 000.00€

2 347.63€

5 000.00€

6574-833

LES PIVERTS (animation vergers
écoles)

4 000.00€

2 000.00€

2 000.00€

6574-951

OFFICE DU TOURISME
INTERCOMMUNAUTAIRE

156 117.13€

156 117.13€

156 117.13€

TOTAL

1 209 918.09€

1 179 502.46€

1 169 506.91€

Pièces justificatives
Vote dans le cadre
du budget
Convention du
13/01/2020
Convention du
13/01/2020
Délibération à
prendre
Délibération à
prendre
Délibération du
16/12/2019
Délibération à
prendre
Délibération à
prendre
Délibération à
prendre
Délibération à
prendre
Délibération du
14/10/2019
Convention du
14/11/2019 +
avenant à délibérer
/

A noter que pour l’année scolaire 2019/2020, l’association PIVERT a présenté sa demande de
règlement au début de l’année 2021. La demande de subvention pour les actions concernant l’année
scolaire 2020/2021 n’a pas encore été réceptionnée.
Concernant l’ALC, la demande de subvention pour l’organisation de la collecte de pommes était
jusqu’à présent établie l’année civile suivante. Or cette année, la demande a encore été faite au
cours de l’exercice de collecte.
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4.1.6. Cotisations – Contributions – Autres dépenses contractualisées (hors
marchés)
Compte

Tiers

Budget 2021

Versé 2021

Proposé 2022

Pièces
justificatives
DSP –
convention du
11/04/2019
DSP –
convention du
02/04/2020
Délibération du
10/05/2005
Délibération du
16/11/2020
Délibération du
31/08/2017
Délibération du
12/04/2018
Délibération du
21/09/2015
Délibération du
24/09/2018

611-64

AGF

195 000.00€

194 803.60€

200 500.00€

611-816

TRANSPORT A LA
DEMANDE

200 000.00€

132 857.14€

100 000.00€

6281-01

ADCF

2 500.00€

2 491.65€

2 500.00€

6281-01

AMF DU BAS-RHIN

500.00€

500.00€

500.00€

6281-90

ADIRA

100.00€

70.00€

70.00€

6281-95

ALSACE
DESTINATION

150.00€

150.00€

150.00€

65548-01

ATIP

7 200.00€

7 182.50€

7 200.00€

65548-01

PETR

40 500.00€

40 341.00€

40 500.00€

18 800.00€

18 811.13€

18 900.00€

/

4 300.00€

0.00€

6 250.00€

Délibération du
03/02/2020

CeA : PIG HABITAT

6 000.00€

0.00€

3 000.00€

TV3V
MISSION LOCALE
ALSACE DU NORD
TOTAL

115 500.00€

115 500.00€

115 500.00€

20 500.00€

19 514.00€

19 000.00€

611 050.00€

532 221.02€

514 070.00€

65548-01

62878-70
62878-70
62878-023
6558-523

SYCOPARC
(participation
statutaire)
SYCOPARC
(architecte
mutualisé)

Convention
2020-2023
Convention
Délibération du
18/11/2013

Concernant la mission de l’architecte du Parc, la contribution pour l’année 2022 portera à la fois sur
la 1ère année du dispositif et le versement d’un acompte pour la 2ème année.

4.2. Le personnel
4.2.1. État de l’effectif au 31.12.2021
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Au 31.12.2021, 75 emplois sont pourvus pour un équivalent temps plein de 55.14 emplois (40.49 ETP
au 31.12.2020, 36.78 ETP au 31.12.2019). Les effectifs sont en hausse. Cette hausse s’explique
notamment par l’ouverture de nouveaux sites d’accueils périscolaires à la rentrée scolaire 2021/2022
et le fonctionnement du centre de vaccination.

4.2.2. Absentéisme
2018
Nb moyen de jours d'arrêt par agent en
MO (1)
Nb moyen de jours d'arrêt par agent
pour AS (2)
Nb moyen de jours d'arrêt par agent
arrêté au moins 1 fois dans l'année en
MO
Part des agents arrêtés au moins une
fois

2019

2020

2021

16.98

9.31

16,25

24,67

3.53

0.20

0.00

0,12

24.18

15.83

31,93

41,74

70.21%

58.82%

50,88%

59,09%

Taux d'absentéisme "compressible"

5.62%

2.61%

4,45%

6,79%

Taux d'absentéisme pour MO

4.65%

2.55%

4,45%

6,76%

Taux d'absentéisme pour AS

0.97%

0.05%

0,00%

0,03%

Taux d'absentéisme médical (3)

5.62%

2.70%

4,88%

6,88%

(1)

Maladie ordinaire
Accident de service
(3) inclus les congés de grave maladie et le congé maternité
(2)

L’année 2021 a été marquée par de nombreux jours d’arrêt maladie, notamment en raison de la
situation sanitaire liée à la Covid-19. Un accident de service a été déclaré.
La problématique récurrente des remplacements des agents momentanément absents surtout dans
les services périscolaires et petite-enfance où les conditions d’encadrement doivent être respectées
reste toujours difficile à gérer au quotidien malgré du personnel volant et l’intervention de la
coordinatrice périscolaire ainsi que la responsable du pôle Services.
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4.2.3. Pyramide des âges des emplois permanents

Pyramide des âges des emplois permanents
60 ans et plus
56 à 60 ans
51 à 55 ans
46 à 50 ans
41 à 45 ans
36 à 40 ans
31 à 35 ans
26 à 30 ans
21 à 25 ans
15

10

5
Femmes

0

5

10

Hommes

La forme de la pyramide des âges permet de constater que l’effectif est relativement équilibré.

4.2.4. Égalité hommes-femmes
Un rapport concernant la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes a été
présenté préalablement aux débats sur le projet de budget.

4.2.5. Temps de travail
Les services de la Communauté de communes fonctionnent sur une base de 35 heures par semaine
réparties sur 4 jours ½ ou 5 jours selon les besoins des services.
Les durées hebdomadaires de service des emplois à temps non complet sont adaptées aux besoins
du service notamment en termes d'accueil des usagers et de taux d’encadrement (accueil midi et soir
des périscolaires principalement).
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4.2.6. Évolution des dépenses de personnel
Jusqu’en 2016, les dépenses de personnel augmentent et se stabilisent en 2017, avec une nouvelle
hausse à partir de 2018. Ce constat peut s’expliquer par :
-

Le respect des taux d’encadrement au sein des services d’accueil périscolaire et petiteenfance ;
Le recrutement ou le remplacement des agents nécessitant une compétence technique
accrue (commande publique, environnement, économie…) ;
La mise en œuvre de mesures nationales qui s’imposent aux collectivités en matière
d’emplois, de rémunérations et de carrière ;
La mise en œuvre de l’accord PPCR (parcours professionnel des carrières et des
rémunérations) depuis 2017 ;
Le glissement vieillesse technicité (GVT) ;
L’augmentation des cotisations employeur ;
Depuis 2019, la prise en charge du personnel des structures périscolaires affecté par les
communes membres dans le chapitre 012 auparavant enregistrés au chapitre des charges à
caractère général.

L’année 2021 a été marquée par une nette augmentation des charges de personnel. Cet
accroissement est notamment lié aux recrutements nécessaires pour les ouvertures des nouvelles
structures d’accueil périscolaires ou pour l’augmentation des capacités existantes. Au niveau du
siège, deux créations de poste ont été actés et pourvus (conseiller numérique et chargé de
communication en apprentissage). Enfin, le recrutement d’agents administratifs en vue du
fonctionnement du centre de vaccination (une dizaine d’agents sont nécessaires).

DEPENSES DE PERSONNEL (CHAPITRE 012) EN K€
1862
1587

1187

1233

1291

1283

2016

2017

1494

1363

1044

2013

2014

2015

2018

2019

2020

2021
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4.2.7. Charges de personnel en 2022
L’année 2022 sera marquée par la mise en œuvre des mesures :
o
o
o
o

Revalorisation du SMIC et de l’indice minimum de traitement de la fonction publique
au 1er janvier 2022,
Revalorisation et organisation des carrières de la catégorie C à compter du 1 er janvier
2022,
Versement de l’indemnité inflation,
Prolongation de la Garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa),

Pour 2022, les charges de personnel peuvent être évaluées à 2 447 000 €, soit une augmentation de
8.8% par rapport au budget 2021 et une augmentation de 31.4% par rapport au réalisé 2021.
Cette progression est justifiée par :
-

Les nouveaux recrutements (animateurs périscolaire, chargé de mission PVD, chargé de
mission économie, centre de vaccination etc.)
Les avancements d’échelons ou de grades prévus en 2022,
La compensation de l’augmentation de la CSG pour les fonctionnaires,
Les marges de manœuvre à préserver pour les recrutements nécessaires au fonctionnement
des services et pour répondre aux besoins de continuité des services (pics d’activité,
absences…).

Pour mémoire, le ratio des dépenses de personnel (chapitre 012) / dépenses réelles de
fonctionnement s’élève à 16.8 %, moitié moins que la moyenne nationale des groupements de
même catégorie.

Les taux de cotisations sont inchangés par rapport à l’année précédente et se composent comme suit
à compter du 1er janvier 2022 :

Régime général : maladie, maternité, décès PP
Régime général : contribution chômage
Régime spécial : maladie, maternité, décès PP
CNRACL (part salariale)
CSG+CRDS (part salariale)

Nouveau taux
au 01/01/2022
13,00%
4,05%
9,88%
11.10 %
9,70%

Nouveau taux
au 01/01/2021
13,00%
4,05%
9,88%
11.10 %
9,70%

Valeur du point d’indice : 56.2323 € annuel ou 4.6860 € mensuel.
S.M.I.C. horaire : 10,57 € brut soit 1 603,12 € brut par mois.
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5. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
5.1. Dépenses engagées non mandatées au 31.12.2021
Art.

Libellé

202

Frais réalisation documents
urbanisme et numérisation cadastre

2031

Frais d'études

2051

Concessions et droits similaires

Total chapitre 20
2041582
20422

Autres groupements - Bâtiments et
installations
Privé - Bâtiments et installations
Total chapitre 204

2115

Terrains bâtis

A reporter

Justificatif

16 149,00 € Devis du 15/07/2021 : OTE - Modifications du PLUi
Devis n°D2111022 du 25/10/2021 : MUNICH Relevé topo gendarmerie
Devis n°DC00004315 du 10/08/2021 : ORDI 67 1 287,00 €
Licence Autocad
Devis n°DC00004415 du 29/11/2021 : ORDI 67 2 447,81 €
Devis pour acquisition de licences Microsoft office
6 480,00 €

26 363,81 €
95 078,40 €

Délibération du 08/04/2019 : cofinancement aire de
grand passage

103 236,90 € Délibérations d’attributions
198 315,30 €
Délibération du 13/03/2017 : acquisition du terrain
d'assiette des garages de la gendarmerie
Délibération du 13/09/2021 : acquisition local
338 000,00 €
Bureau Central
17 800,00 €

4 364,88 € Facture du 05/01/2022 : Frais notarié
2 116,14 €
6 318,00 €
7 182,00 €
3 328,80 €
21318

Autres bâtiments publics

4 260,00 €
22 254,24 €
3 156,00 €
4 327,20 €
3 039,60 €
1 920,00 €
5 984,90 €

Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 2 Démolition
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 3 Plâtrerie
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 4 Electricité
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 5 Chauffage-sanitaire
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 6 Climatisation
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 7 Menuiserie intérieur
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 8 Carrelage
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 9 Peinture
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 10 Stores et volets
Devis n°A133618084.1 du 25/11/2020 : Assistance
technique pour l'aménagement du Service Enfance
Jeunesse
Devis n°2111392 du 03/11/2021 : Travaux de mise
en place de renforts métalliques
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2138

Autres constructions

409,20 €

2151

Réseaux de voirie

2183

Matériel de bureau et matériel
informatique

6 382,61 €

2184

Mobilier

6 625,62 €

172 677,20 €

900,00 €
2188

Autres immobilisations corporelles
2 353,54 €
Total chapitre 21

2313

Constructions

2315

Installations, matériels et outillages
techniques

Devis du 03/11/2021 : Mise aux normes PMR
escalier micro-crèche
Marché de travaux VC7 Ingelshof, y compris soustraitance
Devis n°DC00004415 du 29/11/2021 : ORDI 67 Devis pour acquisition d'ordinateurs portables et
d’imprimantes
Marché aménagement du Service Enfance Jeunesse
- Lot 11 Mobilier
Devis n°1188/21 du 26/07/2021 : Fabrication et
pose de caches radiateurs
Devis n°1226/21 du 19/11/2021 : Réalisation d'un
cabanon extérieur

613 399,93 €
Devis du 06/09/2021 : Etude de faisabilité Maison
du Pays
Devis du 03/07/2015 : Laboroutes pour études
24 006,06 €
fissures IC
16 080,00 €

Total chapitre 23

40 086,06 €

TOTAL GENERAL

878 165,10 €
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5.2. Travaux d’investissement
Section Sens

Chapitre

Compte
21318 - Autres bâtiments
publics

Montant TTC
2 000,00 €
12 000,00 €
40 000,00 €

2138 - Autres constructions
21 100,00 €

21738 - Autres immobilisations
corporelles

DEPENSES

INVESTISSEMENT

21 - Immobilisations
corporelles

2151 - Réseaux de voirie
2158 - Autres installations,
matériel et outillage
techniques

2181 - Installations générales,
agencements et
aménagements divers
2183 - Matériel de bureau et
matériel informatique

3 000,00 €
200 000,00 €

Services / localisation
SIEGE - Service EnfanceJeunesse
Gendarmerie
Epicerie sociale
intercommunale
Epicerie sociale
intercommunale
Centre de Tri - La poste
VRD - Voirie communautaire

Divers réseaux et raccordements + déconnexion hôtel d'ets
Installation garde-corps descente garage
Installation d'un garde-corps sur sky-dômes
Marché de travaux : VC2

5 000,00 € Crèche Mertzwiller
Crèche Niederbronn-les46 000,00 €
Bains
4 500,00 € Structures périscolaires
Epicerie sociale
600,00 €
intercommunale
1 200,00 € Structures petite-enfance

Installation d'un abri pour les vélos des enfants
Installation d'une cuisine semi-pro, acquisition d'un congélateur
Pose d'enseignes avec nouveau logo + panneau d'affichage
Pose d'enseignes avec nouveau logo + panneau d'affichage
Pose d'enseignes avec nouveau logo

5 000,00 € SIEGE - Maison de Pays

Transformation siège : équipement informatique (baie, switch…)

46 900,00 € SIEGE - Maison de Pays

Transformation siège : mission AMO complète
Transformation siège : Maitrise d'œuvre, ingénierie, bureaux de
contrôle, SPS, dommage ouvrage
Transformation siège : travaux TCE
Transformation siège : Tranches optionnelles : MOe, ingénierie,
bureaux de contrôle, SPS
Transformation siège : Tranches optionnelles : Travaux TCE
Réhabilitation : études, mission Programmation, mission AMO
Réhabilitation : Maitrise d'œuvre, ingénierie, bureaux de
contrôle, SPS, dommage ouvrage
Projet de construction : études, AMO

72 530,00 € SIEGE - Maison de Pays
435 600,00 € SIEGE - Maison de Pays
71 120,00 € Gendarmerie
179 840,00 € Gendarmerie
50 000,00 € Multi-accueil Reichshoffen

2315 - Installations, matériel et
outillage techniques
TOTAL TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

Dispositif anti-pigeons

Renouvellement panneaux circuit Oberbronn

1 096 260,00 € SIEGE - Maison de Pays
2313 – Constructions

Transformation au RDC : Avenant travaux complémentaires

25 000,00 € Tourisme

220 760,00 € SIEGE - Maison de Pays

23 - Immobilisations
en cours

Désignation / nature

4 000,00 € VRD - Itinéraires cyclables

Sandholz : panneaux et marquage

2 542 410,00 €
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5.3. Dépenses nouvelles de la section d’investissement

Chapitre
020 - Dépenses imprévues
(investissement)
040 - Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Compte
020

Dépenses imprévues (investissement)

13911
13913
13918

2151
2313

Etat et établissements nationaux
Départements
Autres
Neutralisations amortissements subventions
d'équipement versées
Réseaux de voirie
Constructions

1641

Emprunts en euros

198
041 - Opérations
patrimoniales
16 - Emprunts et dettes
assimilées

202
20 - Immobilisations
incorporelles

204 - Subventions
d'équipement versées

Libellé du compte

2031
2033
2051
2088
20422
2041582

Frais réalisation documents urbanisme et
numérisation cadastre
Frais d'études
Frais d'insertion
Concessions et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Privé - Bâtiments et installations
Autres groupements - Bâtiments et installations

Report 2021

Proposé 2022

Total
(Report + Proposé)

150 000,00 €

150 000,00 €

650,00 €
3 734,79 €
1 732,07 €

650,00 €
3 734,79 €
1 732,07 €

68 422,21 €

68 422,21 €

534,10 €
3 432,00 €

534,10 €
3 432,00 €

17 070,03 €

17 070,03 €

16 149,00 €

24 000,00 €

40 149,00 €

6 480,00 €

55 000,00 €
2 500,00 €
5 250,00 €
7 000,00 €
85 000,00 €
0,00 €

55 000,00 €
2 500,00 €
8 984,81€
7 000,00 €
188 236,90€
95 078,40 €

3 734,81 €
103 236,90 €
95 078,40 €
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21 - Immobilisations
corporelles

2111
2115
21318
2138
2151
2158
21738
2181

Terrains nus
Terrains bâtis
Autres bâtiments publics
Autres constructions
Réseaux de voirie
Autres installations, matériel et outillage techniques
Autres constructions
Installations générales, agencements et
aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Constructions
Installations, matériel et outillage techniques

2182
2183
2184
2188
2313
23 - Immobilisations en cours
2315
27 - Autres immobilisations
27638
Autres établissements publics
financières
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17 800.00€
406 251,76 €
409.20 €
172 677.20 €

6 382.61 €
6 625.62 €
3 253.54 €
16 080.00 €
24 006.06 €

10 000.00€
0,00 €
7 000.00 €
76 100,00 €
200 000.00 €
38 000,00 €
51 000.00 €

10 000.00€
17 800,00 €
413 251,76 €
76 509.20 €
372 677.20 €
38 000,00 €
51 000.00 €

36 300,00 €

36 300,00 €

50 000,00 €
52 350,00 €
7 000,00 €
37 800,00 €
2 173 010.00 €
4 000,00 €

50 000,00 €
58 732,61€
13 625,62 €
41 053,54 €
2 189 090.00€
28 006,06€

A définir en fonction du budget de la ZAC
878 165.10 €

3 166 993.20 €

4 045 158.30 €
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5.4. Recettes
Les dépenses d’investissement seront financées par un virement de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement et les subventions certaines déjà notifiées ou déposées au moment
de l’élaboration du budget.

5.5. Subventions à percevoir
Opération
Micro-crèche : rampe d’accès,
garde-corps, toboggan…
(Notifiée en 2020)
Halte-garderie : clim mobile,
cache-radiateurs
(Notifiée en 2020)
Crèche Niederbronn-lesBains : climatisation et accès
sous-sol
(Notifiée en 2020)
Crèche de Mertzwiller :
travaux de peinture et
réfection des sanitaires
(Notifiée en 2021)
Crèche de Niederbronn-lesBains : travaux de peinture
(Notifiée en 2021)
Micro-crèche : travaux
électriques
(Notifiée en 2021)
Aménagement du Service
Enfance-Jeunesse
(Dossier notifié)
Aménagement du Service
Enfance-Jeunesse
(Dossier notifié)
Divers travaux prévus dans les
structures enfance au courant
de l’année 2022
(Dossiers à déposer)
Aménagement de la Maison
de Pays
(Dossier déposé en 2022)
TOTAL

Financeur
CAF

Reste à percevoir
Année de versement
26 960.00€ 2022

CAF

1 160.00€ 2022

CAF

11 520.00€ 2022

CAF

8 160.00€ 2022

CAF

1 784.00€ 2022

CAF

936.00€ 2022

ETAT (DETR)

15 820.00€ 1er acompte en 2021
Solde en 2022.

CAF

24 325.00€ 2022

CAF

39 200.00€ 2022/2023

ETAT (DETR)

420 000.00€ 1er acompte 2022
Solde en 2023
549 865.00€
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5.6. FCTVA relatif aux dépenses d’investissement
Le taux est maintenu à 16,404%.
Au titre de l’année 2021, les versements perçus au titre du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
relatif aux dépenses d’investissement sont les suivants :
-

3ème et 4ème trimestre 2020 :
1er trimestre 2021 :
2ème trimestre 2021 :
3ème trimestre 2021 :
4ème trimestre 2021 :

38 925.18 €
2 498.86 €
7 699.94 €
2 835.62 €
5 564.65 €
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SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
1. TAUX D’EXÉCUTION DU BUDGET ANNEXE
Budget
Section d’exploitation
Dépenses
2 535 600.00
Recettes
2 535 600.00
Section d’investissement
Dépenses
180 611.94
Recettes
180 611.94

Budget hors prélèvement
et résultat N-1

Réalisé

Taux

2 373 906.20
2 451 092.58

2 322 825.98
2 506 797.02

97.85%
102.27%

168 947.00
18 918.14

12 096.00
20 158.29

7.16%
106.56%

2. RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 ET RÉSULTATS CUMULÉS
Section d’exploitation
Dépenses de l’exercice

2 322 825.98 €

Recettes de l’exercice

2 506 797.02 €

Résultat de l’exercice (excédent)

183 971.04 €

Excédent cumulé n – 1

+ 84 507.42 €

Résultat de clôture (excédent)

268 478.46 €

Section d’investissement
Dépenses de l’exercice

12 096.00 €

Recettes de l’exercice

20 158.29 €

Résultat de l’exercice (excédent)
Déficit cumulé n – 1
Résultat de clôture (déficit)

Résultat global (excédent)

8 062.29 €
- 11 664.94 €
- 3 602.65 €

264 875.81 €
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3. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes sont principalement constituées par le produit de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères. Les tarifs de la REOM pour 2022 ont été fixés par délibération du 13 décembre
2021, identique par rapport à 2021.

4. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées de la participation au SMICTOM
Nord Alsace qui s’élève en 2022 à 2 280 677 €, montant identique à 2021.
Un crédit de 16 000 € est à prévoir pour les créances à admettre en non-valeur (c\6541) et 15 000 €
pour les créances éteintes (c\6542).

5. SECTION D’INVESTISSEMENT
5.1. Dépenses nouvelles
L’acquisition de bacs à déchets ménagers est à prévoir pour un montant de 11 000 €.
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BUDGET ANNEXE « ZA DREIECK »
1. RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 ET RÉSULTATS CUMULÉS
Section de fonctionnement
Dépenses de l’exercice

387 434.61 €

Recettes de l’exercice

387 434.61 €

Résultat de l’exercice

0.00 €

Résultat antérieur reporté

0.00 €

Résultat de clôture

0.00 €

Section d’investissement
Dépenses de l’exercice

235 493.61 €

Recettes de l’exercice

385 560.57 €

Résultat de l’exercice (excédent)

150 066.96 €

Déficit cumulé n – 1
Résultat de clôture (déficit)

Résultat global (déficit)

- 1 121 587.38 €
- 971 520.42 €

- 971 520.42 €

2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
La vente d’un ou plusieurs terrains devraient se concrétiser en 2022.

3. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Au vu du bilan financier prévisionnel établi par le maître d’ouvrage délégué, le besoin de
financement pour honoraires, études et travaux peut être estimé à 107 000 € en 2022.

4. RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes sont constituées par l’emprunt, non réalisé à ce jour.
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BUDGET ANNEXE « GEMAPI »
1. RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 ET RÉSULTATS CUMULÉS
Section de fonctionnement
Dépenses de l’exercice

38 270.79 €

Recettes de l’exercice

146 368.00 €

Résultat de l’exercice (excédent)

108 097.21 €

Excédent cumulé n – 1

+ 92 038.56 €

Résultat de clôture (excédent)

200 135.77 €

Section d’investissement
Dépenses de l’exercice

136 053.64 €

Recettes de l’exercice

71 578.22 €

Résultat de l’exercice (déficit)
Excédent cumulé n – 1
Résultat de clôture (excédent)

Résultat global (excédent)

- 64 475.42 €
+ 164 529.72 €
100 054.30 €

300 190.07 €

2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes seront constituées du produit de la taxe GEMAPI, instaurée par délibération du Conseil
communautaire. Il sera fixé à 160 000 € pour 2022.

3. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont principalement liées au remboursement des frais pour le
chargé de mission environnement/GEMAPI ainsi que les contributions au SDEA.
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4. SECTION D’INVESTISSEMENT
4.1. Dépenses engagées non mandatées au 31.12.2021
Art.

Libellé

A reporter
22 478,40 €
32 836,82 €
17 695,20 €

2314

1 080,00 €

Constructions sur sol d'autrui

4 368,95 €
63 451.04 €
30 204,00 €
798,33 €
TOTAL GENERAL

Justificatif
Marché MO L'Atelier des Territoires : Restauration du
Falkensteinerbach MO TF
Marché GREBIL du 22/03/2019 : Réaménagement
d'ouvrage de prise d'eau Etang de Dietrich
Marché GREBIL : Réaménagement d'ouvrage de prise
d'eau Etang de Dietrich - Travaux complémentaires
Marché ARTELIA MO : Réaménagement d'ouvrage de prise
d'eau Etang de Dietrich - Travaux complémentaires
Marché ARTELIA MO : Définition et réalisation programme
d'entretien des cours d'eau
Marché CeA : Réalisation du programme d'entretien des
cours d'eau
Devis du 06/04/2020 : Parc Départemental d'Erstein
Marché ARTELIA MO : Travaux de restauration des cours
d'eau Tranche 1

172 912.74 €

4.2. Recettes
Les dépenses d’investissement seront financées par un virement de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement et les subventions certaines déjà notifiées.
A défaut de recettes suffisantes pour couvrir le financement des travaux d’investissement, le recours
au dispositif « Aqua Prêt » est possible dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

4.3. Subventions à percevoir
Opération
Maitrise d’œuvre 3 ouvrages
Maitrise
d’œuvre
programme
pluriannuel de restauration des cours
d’eau – Phase 1 : Falkensteinerbach
Maitrise
d’œuvre
programme
pluriannuel de restauration des cours
d’eau – Phase 1 : Falkensteinerbach
Aménagement de l’ouvrage de prise
d’eau de l’étang De Dietrich
Aménagement de l’ouvrage de prise
d’eau de l’étang De Dietrich
TOTAL

Financeur
AERM
AERM

GRAND EST

Reste à
Année de versement
percevoir
16 559.20€ Solde 2022
38 917.50€ Solde 2022

7 641.00€ Solde 2022

AERM

18 960.00€ Solde 2022

GRAND EST

11 675.40€ Solde 2022
93 753.10€
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Commission finances du 7 février 2022 :

 Proposition des taux de fiscalité directe pour 2022 : la Commission propose de maintenir les
taux de fiscalité directe à leur niveau de 2021.
 Proposition du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 2022 : la Commission propose de
maintenir le produit attendu de la taxe GEMAPI, soit 160 000€ au titre de l’année 2022.

(*) Sources et références :
-

Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 (LPFI 2018-2022)
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (LFI 2022)
Support à la présentation de votre DOB, La Caisse d’Epargne, janvier 2022
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