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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ID :090-249000241-20220303-2022_02 09-DE
—

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt-deux, le 3 mars à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est
réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Lounès
ABDOLIN-SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJ~MAA, Chantal BEQUILLARD,
Anne-Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR,Anissa BRIKH, Bernard CERF, Gilles COURGEY,
Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Imann EL
MOUSSAFER,Daniel FRERY,Jean~Louis HOTTLET,Fatima KHELIFI,Sandrine LARCHER,Jean
LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Robert NATALE, Nicolas PETERLINI, Gilles PERRIN,
Florence PFH[JRTER, Sophie PHILIPPE, Jean RACINE, Lionel ROY, Frédéric ROUSSE, Jean
Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE
membres titulaires, Bernadette BALTMGARTNER membre suppléante.
Étaient excusés :Mesdames et Messieurs,Thomas BIETRY,Philippe CHEVALIER,Anne-Catherine
CLAYEUX, Catherine CREPIN, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Christian GAILLARD,
Sophie GUYON, Hamid IIAIVII,IL, Michel HOUDELAT, Anaïs MONNIER, Claude MONNIER,
Emmanuelle PALMA GERARD,Fabrice PETITJEAN,Annick PRENAT et Virginie REY.
Avaient donné pouvoir : Thomas BIETRY à Gilles COURGEY, Catherine CREPIN à Jean
LOCATELLI, Philippe CHEVALIER à Chantal BEQUILLARD, Gérard FESSELET à Bernadette
BAUMGARTNER,Claude MONNIER à Nicolas PETERLINI, et Emmanuelle PALMA-GERARD
à Sandrine LARCHER.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 21 février 2022

Le 21 février 2022

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

50
35
40

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Patrice DUMORTIER est
désigné.

2022-02-09 —Budget Général —Débat d'Orientation Budgétaire 2022
Rapporteur :Christian RAYOT
Le débat d'orientation budgétaire doit permettre aux élus d'avoir une vision de l'environnement
juridique et financier de la collectivité mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte
pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir.
Prévu par l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le débat d'orientations
budgétaires, qui doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, a pour
objectif d'apporter aux membres des assemblées délibérantes les éléments nécessaires à leur débat,
qui doit permettre de dégager les priorités de l'année en cours, sans pour autant lier l'exécutif par un
vote.
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Préambule du Président

Le contexte national
L'année 2021 a de nouveau été marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la crise
de la covid-19, malgré un rebond économique notable qui s'accompagne de la sortie ou de l'arrêt
d'un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises.
C'est dans ce contexte que la Loi de finances pour 2022 a été bâtie, le Ministre de l'Économie et des
Finances la qualifiant ainsi de budget « de relance, d'investissement et de normalisation ».
Après le choc de croissance subi par l'économie française en 2020 (chute historique de -8,0% du
Produit Intérieur Brut/PIB) l'économie française devrait rebondir.
Le profil de la reprise dépendra toutefois de l'évolution du virus. Si la stratégie vaccinale a démontré
son efficacité, les mesures mises en place par l'État et la stratégie du «quoiqu'il en coûte » se sont
avérées extrêmement onéreuses pour les finances publiques.
Par ailleurs au cours des derniers mois l'inflation est en progression. Les derniers chiffres publiés par
!
'INSEE en janvier 2022 font état d'une inflation sut 1 an à 2,8% en 2021. L'inflation devrait se
poursuivre en 2022 dans des proportions similaires(+2,7% attendu selon les chiffres de !'INSEE).
Dans le domaine de l'emploi, le taux de chômage baisserait à son niveau d'avant crise (7,8°/o) en
raison des nombreuses créations d'emploi de 2021, sans toutefois pouvoir rester à ce niveau en 2022
(8 %)du fait de la croissance plus rapide de la population active par rapport aux emplois.

La situation financière des collectivités (fiscalité et nouvelles dispositions)
Les collectivités locales, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, évoluent depuis deux
années dans un nouvel environnement normatif, financier et fiscal.
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été mis en avant pat l'État comme
l'instrument privilégié permettant aux collectivités locales d'accompagner leurs entreprises et leurs
grands projets d'investissement dans le cadre de la relance.
En matière de fiscalité, la cour des comptes rappelle que, depuis les différentes réformes sur la
fiscalité locale, les ressources des collectivités sont davantage exposées à la conjoncture économique
(ex :fraction de TVA pour les EPCI en compensation de la suppression de la TH).
Initiée bien avant le début de la crise sanitaire, la suppression de la taxe d'habitation sur les
résidences principales et son remplacement pat d'autres ressources atteint sa dernière phase.
En 2022, parmi les contribuables qui s'acquittent encore de cet impôt, le dégrèvement atteindra 65
%. En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale.
La réforme de la TH a pour impact de modifier le panier fiscal des EPCI. Pour pallier le manque à
gagner, l'État a décidé de transférer aux EPCI une fraction de la TVA sur• laquelle les collectivités
n'ont plus aucun pouvoir ou marge de manoeuvre.
Pour 2022, il a été annoncé une croissance de 5,5 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée des
EPCI.
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Depuis 2018, les valeurs locatives foncières sont majorées chaque année d'un coefficient basé sur
l'évolution des prix à la consommation. Pour 2022, le coefficient sera de 3,4%. I1 est important de
préciser que ce coefficient correspond à un niveau important de l'inflation dont la hausse des coûts
de l'énergie.
Il convient également de souligner que les ressources perdues par les collectivités au titre de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la CFE des établissements industriels continueront d'être
compensées par l'Etat. Néanmoins il semble que la CFE liée aux investissements de la SEM (14
millions d'euros)pour LISI Delle n'ait pas été totalement compensée. Nous n'avons aucun moyen de
contrôle, la DGFIP également.
Enfin, trois nouvelles mesures fiscales sont intégrées à la Loi de finances pour 2022
• Article 177 : mise en place d'une compensation d'exonération fiscale au profit des
collectivités locales pour la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux.
Seront concernés par cette mesure les logements sociaux agréés entre le 1 er janvier 2021 et le 30juin
2026. La compensation sera intégrale et effective pour une durée de dix années.
• Article 109 : pat~tage de la taxe d'aménagement.
Désormais, même si c'est la commune qui perçoit le produit de taxe d'aménagement, elle sera
dans l'obligation de prévoir un reversement partiel ou total de la taxe au profit de l'EPCI.
Article 197 : précisions sur la révision unilatérale des attributions de compensation
Le code général des impôts permet à un EPCI confronté à une baisse de ses bases et de son produit
fiscal de réduire les attributions de compensation de ses communes,sans qu'il n'y ait besoin d'obtenir
l'accord de ces dernières.
La LFI (Loi de Finances Initiale) pour 2022 précise que la réduction peut être opérée soit sur
l'attribution de la commune sur laquelle la perte est constatée, soit de manière solidaire sut l'ensemble
des communes. Par ailleurs, la révision ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 5 %les recettes
réelles de fonctionnement de la commune.
Concernant les dotations, les prochaines années devraient être marquées par les conséquences de la
réforme des indicateurs financiers et fiscaux servant au calcul de la DGF et des mécanismes de
péréquation tels que le FPIC ou le FSRIF.
La LFI pour 2022 intègre des évolutions notables sur les méthodes de calcul du potentiel financier et
de l'effort fiscal des collectivités qui, combinées aux différentes réformes en cours, auront des effets
impot~tants sur les niveaux de dotations à percevoir. Toutefois, les effets de la réforme seront
neutralisés pour 2022.
Le risque évident est que les dotations seront liées à l'effort fiscal. A ce titre, nous avons tout
lieu d'être inquiets. Globalement nous participons déjà de manière importante au FPIC avec
une contribution de 322189 € (montant 2021) pour l'ensemble du bloc communal.
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La réforme soulève un certain nombre de questions quant à la pertinence des seuils d'éligibilité et de
garantie des différentes composantes de la DGF et du FPIC. Toujours en matière de DGF,la Loi de
finances prévoit une enveloppe comparable à 2021 à périmètre constant.
C'est dans ce contexte difficile et incertain que les collectivités, dont la nôtre, se doivent d'établir
leur budget. Et si les évolutions subies ces dernières années, et que nous venons de mentionner, ne
doivent pas nous amener à appréhender l'avenir de façon alarmiste, il appartient malgré tout à notre
collectivité de se montrer prudente compte tenu des incertitudes pesant, notamment, sur les calculs
des recettes propres attendues cette année.
D'autant que l'évolution des dotations et des méthodes de calcul des compensations ne sont pas les
seules masses financières sur lesquelles notre EPCI n'a pas, ou plus, de marge de manoeuvre, ni de
maîtrise. Citons à titre d'exemple la contribution au SDIS qui augmente chaque année et représente
plus de 1,2 millions d'eut~os, depuis la réfot•me du mode de calcul de la participation en 2017.
Ainsi, tout en portant une vigilance particulière aux dépenses de fonctionnement, notamment aux
charges sur lesquelles nous avons encore prise, notre budget de fonctionnement devrait s'équilibrer
aux alentours de 13,5 millions d'euros (hors reprise de résultat 2021).
C'est ainsi également que, pour l'année 2022, la collectivité fait également le choix d'un budget
d'investissement réaliste, sans recours à un nouvel emprunt, et essentiellement centré sut les
investissements en cours ou projets amorcés en 2021, pour un montant global d'un peu plus de 7
millions d'euros.
Cette année devrait donc permettre la concrétisation de l'achat du camping de Joncherey et d'engager
une réflexion sur le développement et les investissements futurs nécessaires.
Cette année devrait voir l'aboutissement de la réhabilitation de l'aile Sud des Fonteneilles à Beaucourt
et l'installation officielle de l'école de musique et la Police Municipale Intercommunale, mais aussi
du projet de maison du terroir à Vellescot.
2022 est également l'année de l'achèvement de l'OPAH en cours, et d'une réflexion autour de sa
poursuite, notamment dans le cadre du programme Petites Villes de Demain et de l'Opération de
Revitalisation du Territoire qui en découle.
Seul projet nouveau en 2022, celui de la première phase de réhabilitation du bâtiment en briques
Faubourg de Belfort, futur siège de la CCST et acquis il y a maintenant 2 ans, dont la réalisation est
devenue nécessaire à une bonne organisation et une meilleure efficacité des services, compte tenu du
caractère exigu de nos locaux pour accueillir non seulement les effectifs de la CCST, actuels et à
venir, mais aussi nos assemblées.
En matière de développement économique, et en prolongement des réflexions et investissements
engagés depuis sa création, la Communauté de communes poursuit l'entretien et la commercialisation
de ses zones, et son pt•ogramme d'Aide à l'linmobilier d'Entreprise.
En matière d'eau et d'assainissement, cette année ne marque pas non plus un coup d'arrêt dans les
investissements et les travaux prévus,conformément au planning décidé en 2015. Après l'achèvement
des travaux d'eau potable permettant à la CCST d'être auto-suffisante depuis début 2021, il est
envisagé en 2022 le renouvellement de conduites, réseaux et ouvrages. Concernant l'assainissement
collectif, l'année 2022 permettra de poursuivre les travaux de réhabilitation de la STEP de Beaucourt,
la réalisation de la STEP de Froidefontaine, et les réseaux et raccordements afférents.
En matière d'ordures ménagères, cette année verra la poursuite des études engagées en matière
d'extension de consignes de tri, dont la mise en place sera effective en fin d'année, et de collecte des
bio-déchets en séparé.
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Concernant la compétence GEMAPI,les travaux de restauration de l'Allaine sur le linéaire traversant
Delle, stoppés en 2021, vont reprendre. En parallèle, les études se poursuivent sur la partie du cours
d'eau située dans la plaine de l'Allaine.
Ainsi, la Communauté de communes du Sud Territoire, malgré un contexte financier toujours plus
tendu, entend poursuivre son travail, dans la dynamique engagée depuis plusieurs années maintenant,
en comptant sur l'esprit de solidarité communautaire qui l'anime, et rester une collectivité de projet,
une collectivité d'investissement àmême de dessiner l'avenir de son territoire et de construire son
attractivité.
En 2022, dans la lignée des années précédentes, la Communauté de communes poursuivra donc ses
investissements, son implication au service des habitants, et son combat pour rester un territoire
attractif et dynamique, pour les entreprises qu'elle confot~te et accueille sut son périmètre mais aussi
pour sa population, étant entendu que les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on
n'engage pas.

Recettes fiscales (en attente des bases 2022 DGFIP et l'état FDL 2022)

i

i

Réforme 7.021
CFE/Pour rappel
base 2020:
7382855

!i

a

Bases
prévisionnelles
étatFDL
Taux 2021

Bases estimées

Recettes

2022*

estimées 2022

r cettes 2021 indiquées sur état
1386-RC

SANS
;.,~ ~~,r~

2021

AUGMENTATION
TAUX

CFE

4 744 000,00E

26,55

1 263 174,00 €

4 905 296,00 €

s uppression/ remp{acée par Fraction de TVA nationale
Reste TH sur rési. secondaires indépendantes des tauxvotés

TH

TFB

5

TFNB

1,61

TOTAL

~'~~~ ~~

24 813 000,00 €

1 233 364,00 €

25 656 642,00 €

523 400,00 €

7 529,00 €

541 195,60 €

58 216 000,00 €

2 504 067,00 €

Ë

58 537 863,91 €
~

1 302 356,09 €

1 282 832,10 €
8 713,25 €
2 593 901,44 €
~

*hors rôles supplémentaires éventuels

Pour' rappel, l'article 29 de la Ll~I pour 2027 a enii~aîné la division par deux de La valeur locative des
locaux industriels et a donc diminué la cotisation payée par les contribuables disposant de locaux
industriels au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. En compensation, un prélèvement sur les recettes(PSR)de l'État a été mis en place,
d'un montant de 3,29 milliards d'euros en 2021 (1,75 pour la TFPB et 1,54 pour la CFE),à destination
des communes et des EPCI.
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Concernant la TH sur les résidences secondaires qui reste maintenue, la collectivité n'aura pas de
possibilité d'agir sur ce taux avant 2023 suite à la réforme encore en cours de la TH.
La collectivité n'a plus aucun pouvoir sur un nombre important de taxes.
En 20 ans, les collectivités ont perdu des marges de manoeuvre en matière de levée de l'impôt suite
aux nombreuses réformes fiscales qui réduisent les dynamiques des collectivités en matière de
recettes fiscales.
Ressources fiscales indépendantes des taux votés(sur lesquelles la collectivité n'a aucune
marge de manoeuvre)
estimations 2022
2021
CVAE
703 746,00
651151,00 notification DDFIP
IFER
73464,00
73 464,00
TASCOM
179 313,00
179 313,00
TH
66 375,00
66 375,00
Taxe add FNB
15144,00
15144,00
Fraction de NA nationale 2416 711,00
2 549 630,11 _+5,5%selon LDF 2022
3454 753,00
3535 077,11
soit+;'

80324,11

La fraction de TVA nationale vient en compensation de la TH supprimée. La collectivité n'a aucun
pouvoir sur l'évolution de cette fraction.

Evolution des dotations
2017
Dotation
d'intercommunalité
Dotation de
compensation

2018

2019

2020

2021

estimation
2022

23599

243754

267423

292988

322968

323 000

1 383 090

1 354 209

1 323115

1 298 924

1 273 342

1 300 000

Dotation de
compensation de la
réforme de la TP

152 318

163 648

160 466

158 630

158 630

159 Od0

Attribution du fonds
dépa rtementa I de I a TP

172 935

125 035

116 806

116 799

116 799

117 000

370

200

27878

30477

793620

538

547

Compensation au titre de
l a CET
Compensation au titre
des exonérations taxes
foncières

Compensation au titre
des exonérations de
taxes d'habitation

TOTAL

156 068

163 722

171 799

182 874

2 138 380

2 050 568

2 068 025

2 081 239

Sur l'évolution des dotations d'Etat, nous constatons
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s uite à la réforme de la
CFE, une compensation
CFE complète
6T 684 l a compensatïon CET et
exonérations de TH
:ompensation
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- rection de TVA
t ationale en
compensation de la TH

2 733 043

825 778

2 724
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Une perte de 138 179.08 €entre 2013 et 2014
Une perte de 185 711.18 €entre 2014 et 2015
Une perte de 201 925.92 €entre 2015 et 2016
Une perte de 89 934.08 €entre 2016 et 2017
Une perte de 87 812.49 €entre 2017 et 2018
Une perte de 6 211.81€ entre 2018 et 2019
Soit une perte cumulée depuis 2013 de 3 016 973.09
Et une perte de l'ordre de 700 000 € en année pleine depuis 2017.
Etat de la dette
L'endettement au ler janvier 2021 était de 9 539 086.48 €.
L'encours remboursé sur 2021 représentait 689 731.51 €soit 530 549.06 € en capital et 159 182.45
€ en intérêts.
Le capital restant à rembourser en 2022 est de 11 008 537.42 €.

Situation actuelle

Evolution de l'annuité de la dette

""a'"a'

900000,00 E

SODOW,OOE

~00000,00e
600000,00E

500000,00E ~{
~

6A2033,57€

639737,96€

651265,20€
62D541,61€

530549,06 €

631116,96€

6A2023,38€

653274,41€

400000,00E

664884,17€

300x,00f

200WO,OOf

-

-

-

_

--

—

'.

i
i00000,00€

159182,45€
0,00£

163817,fi3€
I

—r— '~
2021

1515987,36€
I

143658,01€

13D 996,52 €

m
~~
~' —r~'
2023
2022
2024
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119 693,52 €

T
2025

106 097,35 €

~-2026

96195,20 €

~'—T—P
2027

83 973,37 €
~
—~
2028
2029
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Capital restant dû
12 000000,00€

~ wPaai
re3a~td0

11 VVUJJ/~YLt

10396503,85 €
9 756765,89 €

48 €

10000000,00 €

9105500;69
8484 959,08 @
7853842,12€
—

8000000,00€

~

'^i4838~4~--i
6558544,33ê

6000000,00€
4000000,00@
2000000,00 €
€ ~:
2021

~'

~

--~— '
2022

2023

Évolution des effectifs et charges de personnel
2018
68

Effectifs équivalent temps
plein (35h)
Charges de personnel
Prises de compétence

2 715 620.65
€
École de
musique

2019
70
2 889 929.86 €

2020
83.5
3 372 385.06 €

2021
91.59
3 834 979.30 €

Centre aquatique

Pour l'année 2022, les charges de personnel sont estimées à 4 236 200 €.
Ce montant prend en compte
- la revalorisation des salaires des catégories C, agents qui sont en nombre important au sein de la
CCST
- les agents arrivés en cours d'année 2021 (6 agents) sur l'année complète 2022
- un chargé de mission «protection de l'eau »sur 10 mois
- un chargé de mission au service général sur 9 mois
- un rippeur sur 9 mois
- les différents régimes indemnitaires
- les saisonniers et Jury musique
- les autres revalorisations, avancements et reclassement pour l'ensemble des services
- les primes «précarité »pour les fins de CDD
- l'ensemble des frais assimilés

Structii►~e des effectifs
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Effectiif au 31/12/21
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

Nombre agents

ETP

6 titulaires

6

15 titulaires

14,33

60 titulaires

57,06

81

77,39

Il convient d'ajouter 14.E équivalents temps plein en statut de non titulaire (hors catégorie).
Réj~artitioii 2021 des rémuné~~ations
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123824,85 €

~. 1017 936,47 €
501182,17 €

36578,40€

1 6 618,94 €

~ Personnel mis à disposition et autre personnel e~érieur
51074,29 €
~ Versement mobilité:38656,04€
1647 834,42 €_.--

~ Cotisatïons :1017 936,47 €
Autres impôts, taxes ,...sur rémunérations :6 618,94€
~ Rémunération principale titulaires: 1697834,42€
~ NBI, SFT et indemnité de résidence : 36 578,40€
■ Autres indemnités :501182,17€
■ Rémunérations non titulaires :352631,97 €
~ Médecine du travail, pharmacie :8 641,15 E
■ Autres charges sociales et diverses :123 324,85 E
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Les mutualisations déjà réalisées
Plusieurs services ont été mis à disposition des communes sans prise de compétence
• La police intercommunale créée en 2011
21 communes sont aujourd'hui adhérentes au service (Beaucourt, Boron, Brebotte, Bretagne,
Chavanatte, Courtelevant, Courcelles, Delle,Fêche-1Bglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars,
Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Recouvrance, Saint-Dizier l'Évêque, Vellescot).
Le service compte 9 agents.

• Le service d'instruction du droit des sols créé en 2015
Le service est chargé de l'instruction de l'ensemble des certificats et autoxisa~ions d'urbanisme(CUa
et b, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager) sur les 24
communes adhérentes (Beaucourt, Boron, Brebotte, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Courcelles,
Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Fêche-l'Église, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars,
Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Réchésy, Recouvrance, Saint-Dizier
l'Évêque, Suarce, Vellescot).
Le service compte 1,5 agent.
• La Société Publique Locale Sud Immobilier
Créée en 2013 et dont les actionnaires sont exclusivement la CCST et 22 communes du Sud Territoire,
la SPL Sud Immobilier a été constituée pour apporter des compétences en matière d'ingénierie, de
montage et de suivi d'opérations pour les communes, dans le cadre de réalisation d'opérations
d'aménagement, d'opérations de construction et d'exploitations de services.
Un appui administratif et technique est donc disponible pour les communes sous forme de prestations
de services facturées sous des conditions « in-houle » (en interne), et réglées par convention entre la
SPL et les communes actionnaires ou la Communauté de communes.
• Le conseil juridique
Depuis le ler janvier 2016, la CCST adhère au service de SVP.
La CCST a souhaité faire bénéficier ses communes membres de ce service dans le cadre d'une
mutualisation d'un accompagnementjuridique.
Ainsi, pour toute question, les communes s'adressent par écrit (courrier ou mail) à la CCST qui se
charge de consulter les services de SVP pour ensuite transmettre les réponses juridiques aux
problématiques soulevées.
• La fourrière automobile
A l'issue d'une période d'organisation et de mise en place de ce nouveau service au sein de la
Communauté de communes au courant de l'année 2018, la fourrière automobile devient
opérationnelle à compter du ler janvier 2019.
24 communes adhérentes bénéficient désormais d'un service supplémentaire, leur permettant de
retirer du domaine public des véhicules abandonnés par leur propriétaire et pouvant générer un risque
à la sécurité publique.
• Le centre aquatique
Pour la gratuité sur les scolaires d'un montant total de 140 000€ de recettes minorées, pris en charge
par la CCST en lieu et place des communes.
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Unc image du compte administratif 2021
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budget 2022
Fonctionnement
I nvestissement

170 990,12

3 980 776,55

4 151 766,67

632 636,51

254 126,99

886 763,50

Total cumulé

3 265 251,07

Dépenses

490 334,45

Recettes

5038530,17
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Les premières projections laissent apparaître
En fonctionnement
• Un résultat d'exercice excédentaire de 170 990.12 €auquel vient s'ajouter le résultat
excédentaire de 2020 de 3 980 776.55 €, soit un excédent global de 4 151 766.67 €.
En investissement
• Un résultat excédentaire de 632 636.51 €auquel vient s'ajouter le résultat excédentaire
de 2020 de 254 126.99 €, soit un résultat global de 886 763.50 €.
• Des restes à réaliser à hauteur de 3 265 251.07 € en dépenses et à hauteur de
490 334.45 € en recettes.
Les orientations 2022
Affaires générales

Instruction des autorisations liées au droit des sols

Suite à la réforme de la filière ADS (Application du Droit des Sols), la CCST a créé un service
Instruction des autorisations liées au droit des sols opérationnel depuis le ler juillet 2015 et chargé,
pour le compte des communes adhérentes, des actes d'instruction du sol conformément aux
dispositions des articles R410-5 et R423-15 du Code de l'urbanisme.
24 des 27 communes de la CCST adhèrent au service composé de 2 personnes pour 1,5 ETP. Sur
l'année 2021, 1412 dossiers ont été instruits par le service.
Les principaux investissements prévus en 2022 sont essentiellement liés à la poursuite de la
dématérialisation des autorisations d'urbanisme : solde du paiement du logiciel et modules de
dématérialisation pour un montant total de 38 600 eut•os. Une subvention de soutien de l'Etat est
attendue pour un montant de 14 000 euros. Une dépense est également prévue pour la numérisation
et l'intégration de nouvelles couches de données dans le logiciel d'instruction (notamment des
nouveaux documents d'urbanisme communaux au fur et à mesure de leur approbation le cas échéant).
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Le coût annuel de fonctionnement du service est évalué à environ 115 000 euros (dont environ
75000 euros de charges de personnel).
Fonteneilles
Le projet consiste en l'aménagement dans ce bâtiment de logements sur les 3 niveaux des ailes Ouest
et Nord, l'aile Sud,restant propriété de la CCST,étant dévolue à des activités tertiaires, commerciales
et/ou de services publics.
Suite à une pré-commercialisation insuffisante des lofts prévus sur le projet initial de la société Loft
Company, et au choix de cette dernière de ne pas poursuivre, un appel à candidature a été lancé
cout•ant 2021 pour les travaux de conception et d'aménagement de cette partie du bâtiment. Ce mat•ché
a été attribué à la SCCV La Fabrique pour la réalisation de logements sociaux dans une pat~tie du
bâtiment(pignon sud-ouest) et un programme d'habitat dans le reste de l'ensemble immobilier. Les
travaux devraient débuter courant 2022.
En parallèle de ce projet, la Communauté de communes, propriétaire de l'aile sud, a lancé en fin
d'année 2020 une consultation des entreprises pour la réalisation de travaux de gros oeuvre sur
l'ensemble de l'aile et l'aménagement des locaux de la Police Municipale Intercommunale et de
l'antenne beaucout~toise de l'École de Musique Intercommunale au rez-de-chaussée.
Les travaux, attribués début 2021 à L'AUBE,sont en cours et devraient s'achever courant 2022 pour
permettre l'installation des services avant la fin de l'année.
D'un montant initial de travaux de 1 250 000 euros, ce projet est soutenu par l'État au titre de la DSIL
pour un montant de 220 000 euros, par la Région dans le cadre de l'AMI revitalisation des Bourgscentres pour 160 000 euros.
L'ensemble du projet, d'un montant d'un peu plus de 4,8 millions d'euros, bénéficie quant à lui du
Fonds friches —volet recyclage foncier, suite à l'appel à projets lancé par l'État début 2021. Une
somme de 967 106 euros a été allouée à la Communauté de communes dans ce cadre.
Bâtiment en briques —futur siège administratif
Dans le cadre de l'évolution des services de la Communauté de communes du Sud Territoire et dans
un souci de restructuration des espaces économiques majeurs du Sud Territoire, la collectivité s'est
portée acquéreur du bâtiment LISI situé 28 faubourg de Belfort fin 2019, racheté à la SEM Sud
Développement.
La collectivité est confrontée depuis quelques mois déjà à l'exiguïté du siège. En effet, il n'y a plus
lmz disponible en espace de bureau.
Suite à la nouvelle composition du conseil communautaire, passée de 41 à 50 membres titulaires à la
suite des élections municipales de 2020, la salle occupée jusqu'alors pour tenir les assemblées est
devenue trop exiguë pour accueillir l'ensemble des conseillers communautaires, les services et la
presse, soit environ une soixantaine de personnes.
Encore occupé par les services de LISI pendant une partie de l'année 2020,le bâtiment est aujourd'hui
libre de toute occupation.
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Dans ce bâtiment de 3 niveaux sur sous-sol et sous comble, il est envisagé de réaliser les travaux
nécessaires à l'accueil des services administratifs de la CCST,en anticipant leur évolution, une salle
de conseil de taille suffisante permettant d'organiser les assemblées dans des conditions adaptées,
une ou des salles de réunion supplémentaires et les espaces annexes nécessaires (sanitaires, salle de
pause/réfectoire, archives, rangement divers...)
L'état actuel du bâtiment, son utilisation encore récente en bureaux, la disponibilité du parking, les
raccordements aux réseaux existants, permettent d'envisager une réhabilitation à des coûts limités.
Compte tenu du besoin immédiat et des capacités d'investissement de la collectivité, il est envisagé
de réaliser ces travaux par tranches.
Ainsi, en 2022, sera engagée la tranche 1 des travaux, comportant les études préalables, la maîtrise
d'oeuvre et le démarrage des travaux de gros oeuvre sut l'ensemble du bâtiment et l'aménagement
intérieur du rez-de-chaussée et du premier étage.
Le coût estimatif de l'opération de réhabilitation pour cette tranche 1 est établi à 828 000 euros TTC.
Afin de garantir l'avancée et la réussite du projet sur l'année 2022, la CCST sollicite une DSIL d'un
montant de 276 000 euros nécessaire à la réalisation des travaux envisagés pour ce projet inscrit dans
la stratégie territoriale de la collectivité et au CRTE du Sud Territoire.

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat(OPAH)
La CCST a lancé le 25 juin 2019, en partenariat avec l'État, l'ANAH et le Dépat-tement du Territoire
de Belfort, une nouvelle Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat(OPAH)d'une durée de
3 ans.
La mission de suivi-animation a été confiée à la société LIRBAM Conseil pour un coût total de
168 900 € HT sur• 3 ans, soit un coût de 28 150 € HT pour l'année 2022(en réalité une demi-année).
Les subventions attendues sont de 35 % de l'ANAH (9 852,50 € HT) et 15 % du Département du
Territoire de Belfort(4 222,50 € HT).
En matière d'investissement, compte tenu de l'objectif global de 204 projets correspondant à une
participation de la CCST de 313 500 €sur 3 années, des reliquats des 2 premières années et des
abondements votés en 2021 pour les rénovations énergétiques, il est prévu un crédit de 52 250 €pour
2022(pour %2 année). A noter que l'ANAH devrait également participer à ces rénovations, en fonction
du nombre et type de travaux, au titre de la part variable.
École de musique
Après la prise de compétence en septembre 2018 parla CCST,1'année 2022 sera la 4ème année pleine
de fonctionnement pour l'école de musique intercommunale. L'année 2021 a été, malgré tous les
efforts de chacun, largement impactée par le contexte sanitaire. Le projet d'implantation d'un site
d'enseignement à Beaucourt dans les anciens locaux industriels des Fonteneilles a été retardé.
La ~nalisation de ce projet, portée par la CCST se fera par conséquent en 2022 avec un achèvement
des travaux prévu en juin pour une installation qui devrait être effective pour la rentrée en septembre
cette réalisation permettra alors, de rendre cette école de musique plus visible, plus accessible dans
un cadre plus fonctionnel, et propice aux enseignements proposés. Ce projet marque l'engagement de
la collectivité dans sa volonté de développer ce service intercommunal et un «évènement »pourrait
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ouvre de ce projet nécessitera d'aménager ces nouveaux locaux afin de pouvoir accueillir le public
dans de bonnes conditions :une enveloppe d'environ 35 000 euros sera donc à prévoir à cette fin.
Afin d'assurer son fonctionnement et permettre la mise en place de projets pédagogiques, en
prévoyant un accroissement raisonnable des inscriptions, une enveloppe de 176 000 euros dont 163
000 de salaires, sera nécessaire.
Par ailleurs, afin de poursuivre la mise en place d'un parc instrumental qui permettra à l'école d'être
plus autonome, une somme de 10 000 euros devra être prévue.
L'ensemble des dépenses pour cette année, représentera, par conséquent, une enveloppe de 222 000
euros à laquelle il conviendra de déduire l'écolage (montant des inscriptions) que l'on estime à
environ 30 000 euros et la subvention du département qui, selon les dernières modalités de calcul,
devrait s'élever à environ 16 000 euros.

Service police intercommunale
Le service de Police Municipale intercommunale, compétent sur 21 communes adhérentes, bénéficie
d'équipements dont le renouvellement s'avère nécessaire afin de mener à bien ses missions.
De 2019 à 2021, il a été procédé au changement des trois véhicules sérigraphiés, utilisés par la Police
Municipale Intercommunale, sous la fot~rne de contrats de location.
Suite à la consultation lancée, un nouveau contrat de location (durée 3 ans) a été signé en vue de la
livraison d'un nouveau véhicule à compter du le` trimestre 2022.
Pour 2022, il sera également nécessaire de prévoir le renouvellement d'un second contrat de location,
arrivant à échéance au second semestre (septembre) avec l'achat d'un nouveau véhicule pour environ
25 000 euros.
- Sur le plan de l'effectif, un agent supplémentaire a été recruté en 2021. L'effectif total réalisé est
porté à 10 personnels, dont 9 agents formés et 1 agent stagiaire.
- La Police Municipale intercommunale connaîtra en 2022 un profond changement suite à l'annonce
de nouveaux locaux professionnels.
Dans cette perspective d'évolution, il est envisagé de procéder à
•
l'acquisition de mobilier (estimation 25 000 euros)
•
l'acquisition de 2 ordinateurs supplémentaires (estimation 3 000 euros)
•
l'acquisition d'armes létales (11 000 euros)
- Sont également prévues au budget 2022
•
Les formations théoriques et techniques du personnel (coût globa127 800 euros comprenant
la formation initiale de l'agent stagiaire, les formations obligatoires du personnel ainsi que la
formation pour l'armement).
•
Les différentes maintenances obligatoires (sonomètre, cinémomètre, éthylotest, logiciel
LOGITUD, GVE,mise à jour documents professionnels, entretien des véhicules etc....)
•
L'habillement du personnel(5000 eutos)
Prévisions 2022
•
Fonctionnement
Dépenses :626 072,20 €
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•
Investissement
Dépenses : 64 000 euros
Communication
L'objectif principal de la communication mise en oeuvre à la CCST est de mettre en avant l'action
intercommunale portée pat les élus et, plus globalement, de promouvoir le Sud Territoire. L'enjeu est
de faire connaître (de l'extérieur) et reconnaître (des habitants) les atouts de ce territoire en
développant une image positive et attractive.
Pour ce faire, la fonction communication agit à deux niveaux : en transversal en tant que levier
stratégique de développement et en accompagnement des différents services pour valoriser leurs
réalisations.
Plusieurs partenariats de communication font également partie du programme d'actions 2022.
Prévisions 2022
Dépenses de fonctionnement :204 540 €
Dépenses d'investissement : 34 100 €
Ci-dessous les principales actions de communication envisagées en 2022
1/Publications
•
Magazine Écho du Sud Territoire
La périodicité du magazine intercommunal «L'Écho du Sud »fluctue entre 2 et 3 numéros par an (3
en 2019 et 2021 ; 2 en 2018 et 2020). Considérant notamment que le dernier numéro de 2021 a été
publié en décembre, il est proposé en 2022 de publier 2 numéros : l'un à la mi-mai (qui permettra
notamment d'évoquer les grandes actions en lien avec
l'adoption du budget) et l'autre à la mioctobre pour présenter notamment la saison culturelle. L'idée serait ensuite en 2023 de repartir sur 3
numéros (janvier -mai -octobre).
Le magazine, entièrement élaboré en interne, est édité à 11 500 exemplaires et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres.
-~ 2 numéros de l'Écho du Sud pour un budget prévisionnel de 14 000 €TTC
(coûts d'impression et de distribution).
•
Insertion dans des supports à rayonnement extra-territorial
Encarts magazine, publi-reportages notamment.
~ Budget prévisionnel de 10 000 €TTC.

2/Partenariats de communication
•

•

Avec 6 organismes culturels du Sud Territoire ayant un rayonnement extra territorial
MPT Beaucourt, Delle Animation, Grandv'Hilare fait son show, Nuits d'été (Milandre),
Vivre ensemble de Brebotte (spectacle historique) et fête de l'Âne (Suatce).
-~ 53 000 €TTC.
Festival Musique Plein Sud dans les villages du Sud Tei7itoire
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Compte tenu du succès de l'édition anniversaire 2021 (passage de 3 à 4jours sur deux weelc-ends au
lieu d'un +ajouts de premières parties), il est proposé de poursuivre sur le même format en 2022.
—~ Budget prévisionnel de 56 040 €TTC.
3/Développement des supports numériques
Le site internet de la Communauté de communes, dont la dernière refonte date de 2014,
•
apparaît vieillissant tant sur le fond que sur la forme et mérite des adaptations en lien notamment avec
les différentes prises de compétences des dernières années, mais aussi avec les évolutions techniques
et d'usage d'internet.
-~ Budget prévisionnel de 4 800 €TTC.
•
Pour accompagner cette refonte et le développement des réseaux sociaux, des reportages
photos et vidéos seront programmés.
—> Budget prévisionnel de 5 500 €TTC.
4/ Achat de matériel
Compte tenu de l'internalisation de la fonction PAO et du développement de la réalisation de vidéos
/ clips, il est proposé de renouveler une partie du matériel informatique(4 000 €).
Enfin, il est prévu d'investir dans du matériel de sonorisation (800 €).
-> Budget prévisionnel de 4 800 €TTC.
5/ Communication touristique
Plusieurs actions de communication en matière de tourisme sont prévues en 2022
Réédition des cartes postales — 500 €
Édition brochures de randonnées — 2 500 €

Tourisme
Sentiers de randonnées
La CCST dispose de 20 sentiers de randonnées entretenus par BALISAGE 90 pour un montant
de 2 725 € en dépenses de fonctionnement.
Compte tenu de la dangerosité du sentier N°10 «Circuit des 3 vallées » à LEBETAIN, des
interventions sont à prévoir. Les prestations seraient la mise en place d'un petit pont traversant
le cours d'eau situé sut le tracé et surtout l'installation d'une rampe de corde permettant de
sécuriser la montée se trouvant sur le circuit (principale difficulté). Budget provisoire de
10 000 €.
Développement touristique /Convention Belfort Tourisme

~

L'acquisition du camping de JONCHEREY pour un montant de 160 000 € (fi•ais de notaire
inclus
Partenariat avec Belfort Tourisme (base -1)8 000 €
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Commerce

Boutique â l'Essai
• L'acquisition d'une cellule de 120 MZ à Beaucourt et dont le montant de l'achat ainsi que
l'enveloppe de travaux de réhabilitation serait estimée à 100 000 €. Il est à noter que les
subventions dans le cadre de l'AMI bourgs-centres Région BFC et la DETR permettraient de
couvrit une partie de cette dépense (20 000 euros AMI -34 500 € DETR — 45 500 € CCST).
Plateforme commerciale /Partenariat CCI
• Prévoir un forfait maintenance de 2 000 €
Un éventuel abondement de 5 000 €afin d'animer une saisonnalité (Noel —Rentrée ou autre)
Convention avec la CCI(sur 4 ans) 10 000 € / an

Marché du Terroir
• Suite aux nombreux reports, 8 manifestations prévues sur l'année 2022 sont à prévoir et pour
la hème édition des Marchés du Terroir, il serait pertinent d'associer aux exposants des
possibilités de démonstrations de prestataires types Maréchal Ferrant ou Chaudronnier avec
une estimation de coût de 1 000 €par prestation. Un petit budget animations (vu le succès
rencontré) est à prévoit également(500 €par manifestations)
8 manifestations(8 000 €TTC + 4 000 € =12 000 €).

Développement écouolnique
SEM Sud Développement
Principal outil mis en place par la Communauté de communes dans le cadre de sa compétence
économique, la Société d'économie mixte Sud Développement poursuit ses activités de
restructuration et de réalisation d'immobilier à destination des entreprises. Elle dispose désormais
d'un parc immobilier d'environ 45 000 m2, qui a permis de répondre à des besoins importants, à
travers la restructuration de plusieurs sites anciens et la réalisation de bâtiments neufs.
Le Conseil communautaire a délibéré sut l'augmentation de capital nécessaire à l'apport des fonds
propres nécessaires à la poursuite des investissements de la société, étant entendu que la règle générale
veut que les nouveaux investissements soient couvents en moyenne par 20% de fonds propres et 80%
de concours bancaires.
L'augmentation programmée du capital social porte sur un montant de 5 460 000 €, dont 2 791 000
€ à la charge de la Communauté de communes, soit un peu plus de 51%, étant entendu que la
collectivité détient à cette date 61,4% du capital social. La Région de Bourgogne-Franche-Comté a
en effet accepté d'augmenter de façon significative sa participation : ne détenant jusqu'ici que 5,6%
du capital, elle a accepté de participer à hauteur de 20% à cette augmentation.
Au titre des exercices antérieurs, 1 397 000 €ont dotes et déjà été budgétés, dont 550 000 €d'avance
en compte courant qui seront convertis.
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Entretien et réparation des différents parcs d'activités 2022

Les dépenses de fonctionnement pour les parcs d'activités de la collectivité se montent globalement à
42 448,00 € HT soit 50 937,60 €TTC. Cette somme comprend principalement l'entretien des zones
d'activités du Technoparc à Delle et des Popins à Beaucout~t ainsi que le parking de covoiturage à Delle
pour un montant de 12 448 € HT soit 14 937,60 €TTC et la rénovation de la voirie ZA de la Pellerie
pour un montant estimatif de 30 000 € HT soit 36 000 €TTC.

Entretien +analyse eau sortie séparateurs hydrocarbures —bassin du Technoparc : 5 241,00 € HT soit
environ 6 290 €TTC
Les soutiens financiers à nos partenaires 2022

La collectivité soutiendra fnancièrement dans leurs actions en 2022 à hauteur de 60 000 €les
pat~tenaires suivants : l'ADNFC, le MEDEF et la Mission Locale (30 000 €pour l'ADN FC, 10 000
€ pour le MEDEF et environ 20 000 €pour la Mission Locale).
Convention partenariat ESTA —programme « CAP AU SUD » 2022
Financement de la première année d'un étudiant : 5 900 €TTC
L'Aide à l'Immobilier d'Entreprises 2022
La CCST a mis en place en 2018 une politique d'aide à l'immobilier d'entreprises afin de soutenir et
d'encourager les investissements immobiliers d'entreprises. Une enveloppe de 80 000 €est prévue cette
année.
Construction d'une maison du terroir
La Collectivité soucieuse de dynamiser l'activité économique et de renforcer son offre touristique et
culturelle souhaite développer la promotion des circuits courts issus de l'agriculture ou de l'at~tisanat
local sur son tei~itoire à travers un point de vente structuré permettant une mutualisation de l'offre
locale pour les producteurs locaux ou régionaux.
La maison du terroir sera implantée à Vellescot.
Les dépenses d'investissement
Au 2313: publicité marché, VRD, construction bâtiment et assurance D.O :500 000 € HT
soit 600 000 €TTC
Les recettes d'investissement :subvention d'Etat DSIL pour un montant de 150 000 €.
Les grandes lignes du Budget primitif 2022
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En fonctioiineinent
13 351287 €

Les dépenses 2022
Dont notamment
-Charges à caractère général
-Charges de personnel
-Compensations versées aux communes
-Fonds de concours de solidarité
-Amortissements
-SDIS
-Charges exceptionnelles (dont versement B. annexes)

860 000 €
4 236 200 €
3 704 343 €
334 000 €
766 000 €
1 211 218 €
1 449 744 €

Les recettes 2022
Dont notamment

14 831 825 €

-Impôts, taxes
-Dotations, participations
-Reversement des budgets annexes(comptes 70841/70872)
Et participation à la PM
-Excédent reporté 2021

7 017 281 €
2 784 000 €
3 181 400 €
1 527 944 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 1 480 538 € à la fin de l'exercice 2022.

Les dépenses 2022
Dont notamment

En investissement(avec RAR)
7 150 380 €

- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Subv. d'équipement versées (fds de concours, subv équipement...)
- Immobilisations en cours
- Emprunts (rbst K)
- Participations et créances
- Autres immobilisations (dont concession/ equ. zacs)

96 862 €
2 180831€
977 423 €
1 485 484 €
0€
1 397 000 €
333 779 €

Les recettes 2022
Dont notamment
- Amortissements
- Produits de cessions
- Dotations, fonds divers et réserve (1068)
- Subventions
- Remboursement budgets annexes
-Excédent reporté 2021

7 150 380 €
766 000 €
898 000 €
3 019 011 €
1 359 834 €
220 771 €
886 763 €

Soit une section d'investissement àl'équilibre à la fin de l'exercice 2022.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,
décide
•
de prendre acte du Débat d'Orientation Budgétaire 2022 du Budget Général.
Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
-..
L Présid~n
été affichés conformément à la lé islation en
~~~ri~tï~n RAY
g
vigueur.

p

~~

Et ublication ou notification le
J~~v`~ É D
Le Président,

~
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