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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt et un, le 8 avril à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle du Foyer Georges Brassens à BEAUCOURT, sous la présidence de Monsieur
Cluïstian RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Cluistian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Chantal BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Daniel BOUR,
Bernard CERF, Gilles COURGEY, Catherine CREPIN, Monique DINET, Patrice DUMORTIER,
Jean-Jacques DUPREZ, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Sophie GUYON, Hamid HAMLIL,
Jean-Louis HOTTLET, Sandrine LARCHER, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Anaïs
MONNIER, Claude MONNIER, Robert NATALE, Cédric PERRIN, Gilles PERRIN, Sophie
PHILIPPE, Florence PFHURTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Virginie REY, Frédéric
ROUSSE, Lionel ROY, Anne-Catherine STEINER-BOBILLIER, Dominique TRELA, Pierre
VALLAT membres titulaires, Bernadette BAUMGAR'1NER, Marie-Blanche BORY, Hervé
FRACHISSE membres suppléants.
Étaient excusés :Mesdames et messieurs Lounès ABDOITN SONTOT, Anissa BRIKH, Catherine
CLAYEUX, Roland DAMOTTE, Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Christian
GAILLI~RD, Fatima KHELIFI, Emmanuelle PALMA GERARD, Nicolas PETERLINI, Fabrice
PETITJEAN, Jean Michel TALON,Françoise THOMAS,Jérôme TOURNU,et Bernard VIATTE.
Avaient donné pouvoir Jean-Michel TALON àMarie-Blanche BORY, Gerard FESSELET à
Bernadette BAUMGARTNER, Fatima KHELIFI à Lionel ROY, Fabrice PETITJEAN à Patrice
DUMORTIER,Bernard VIATTE à Hezvé FRACHISSE, Françoise THOMAS à Frédéric ROUSSE,
Cluistian GAILLARD à Christian RAYOT, Anissa BRIKH à Catherine CREPIN, Emmanuelle
PALMA GERARD à Sandrine LARCHER.
Date de convocation

Date d'affichage

Le 1e7 avri12021

Le 1 er avri12021

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

50
38
44

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Jacques ALEXANDRE
est désigné.
2021-03-02C Budget Général — Sudget primitif 2021
Rapporteur :Daniel FRERY
Uz~ le débat d'orientation budgétaif~e visé par le Conseil Comrraunatistai~e du 25fév~~ier 2021 ;
Vu les ~°estes à réaliser et les diffé~°ents résultats;
Le Budget Primitif est voté par nature et par chapitre selon la réglementation de la M14 pour un
Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500
habitants.
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Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021 et
présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants
A la section de fonctionnement, en dépenses
~ Vu le coût de fonctionnement (télécommunication, énergie, contrats de maintenance,
assurances...), les contrats de prestations de service, les loyers des services techniques et service
PM, les divers supports de communication (publications, catalogues et imprimés : Echo du Sud,
brochures tourisme), une sonztsae de 822 727 € est ù insct•is~e uu chapitt~e 011.
~ Vu le personnel affecté aux missions du service général (comptabilité, développement
économique, communication, tourisme et direction) ainsi qu'aux missions de police
intercommunale et droit des sols, de l'école de musique intercommunale, la mutualisation des
charges de l'accueil du pôle de Grandvillars pris en charge par le budget général ainsi que les
salaires des budgets eau, assainissement, OM,GEMAPI,Centre aquatique et refacturés aux services
annexes, une somme de 3480 000 € est à isiscy~iye au chapitre 012.
~ Vu notamment l'attribution de compensation versée aux communes, une somme ale
3 716 343 € est ù inscrire aat chapitre 014.
~ Un virement à la section d'investissement pour un montant ale 1496 357.34 €est prévu
~u chapitre 023.
~ Vu les dotations aux amortissements prévues, une somme ale 615 000 € est à inscrire au
chapitre 042.
~ Une somme tle 1 898 774 € est ù inscrire uu chapitNe 65 (comprenant notamment
service incendie, subventions de fonctionnement aux associations, indemnités élus, contributions
SCOT,Pôle Métropolitain, fonds de concours de fonctionnement aux communes ...).
~ Vu les charges financières cor7espondant aux intérêts d'emprunts, une somme de
184 000€ est à inscriNe au chapitre 66.
~ Vu les subventions exceptionnelles àverser aux budgets annexes pour équilibre, une
somme de 1324 6Y 7 € est à i~ascrzre au chapitre 67.

A la section de fonctionnement, en recettes
~ Une sotttrrze de 10 000 € est à iyzscrire au clzapit~~e 013 (remboursement du supplément
familial)
~ Vu l'amortissement des subventions, une somr~ze de 62 000 € est à inscrire Ozu chapitre
042.
~ Vu le montant du reversement des Budgets annexes pour le remboursement des salaires
pris en charge par le budget général, ainsi que le remboursement des fiais de fonctionnement
mutualisés du site de Grandvillars, vu la participation des communes pour le service de police
intercommunale, une somme cle 2 710100 € est ù inscrite au chupit~~e 70.
~ Vu les impôts et taxes, une somme tle 7382 861€ est ~ insct~ire au cltc~pitre 73.
~ Vu les dotations versées de l'État estimées pour 2021, une somme de 2 080 000 €est à
inscrire cru clzapit~e 74.
~ Une sontttte de 82 500 € est ù inscf~it~e atc chapitre 75 (encaissenZent Aires d'accueil/
subventions CAF aires d'accuezl/rembou~°serrentpart agent titNes ~~estaurant).
~ Une sotttr~te de 119 070 € est ù inscNire au chapitre 77(subventions école musique, plan
de relance,...).
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A la section d'investissement, en dépenses
~ Vu les restes à réaliser 2020(537 700.89 €intégrés aux prévisions budgétaires).
~ Une somme de 62 000 € est à inscrire au chapitre 040(amortissement des subventions).
~ Vu les capitaux à rembourser des emprunts, une somme ale 543 000 € est à inscrite au
ch~cpitre 16.
~Vu l'opération de suivi animation pour l'OPAH et les renouvellements et achats de
logiciels, droits photos et partitions de musique, lc~ sonttrte de 124 260 €est èi inscy~if~e au chapitNe
20.
~Vu notamment l'aide à l'immobilier d'entreprise, vu les subventions d'investissement à
destination des médecins et personnes de droit privé dans le cadre de l'OPAH et les fonds de
concours apportés aux communes,la somme cle 1315 300.43 € est à inscy~ire au chapitfe 204.
~ Vu notamment l'acquisition de cellules dans la maison médicale à Delle, l'acquisition du
camping de Joncherey et du terrain destiné à la maison du terroir, l'acquisition de mobilier pour les
nouveaux locaux de la police intercommunale et de l'école de musique, le t•enouvellement de
matériel informatique et l'achat de nouveaux instruments, la somme de 946 233.86 € est à inscrire
au chapitre 21.
~ Vu notamment le projet de réhabilitation des Fonteneilles et la réalisation de la maison du
terroir, une somme de 1 632 584 € est à iszscrire au chapitre 23.
~ Vu l'apport en capital à la SEM, une somme ale 1 SDO 000 € est ù isZscrire au chupitfe 26.
~ Vu les avances aux concessions Forges et Technoparc, les avances pour l'équilibre des
zones,lu sonznze de 311 800 € est à inscrire au chapitre 27.

A la section d'investissement, en recettes
~Vu les restes à réaliser 2020(329 992.50 €intégrés aux prévisions budgétaires).
~ Un virement de la section de fonctionnement pour un montant tle 1496 357.34 €est
prévu au clic~pit~e 021.
~ Vu notamment la vente de terrains sur le Technoparc, la somme de SOZ 200 €est à
inscrire au chapitre 024.
~ Vu la dotation aux amortissements, une somme de 615 000 € est à inscrire au chapitre
040.
~ Une somme de 432 412.46 € est à ifascrire au chapitre 10(FCTVA)
~ Une somme de 482 081.50 € est à ifascf~ire au chapitre 13 (subventions d'investissement).
~ Une sotranae cle 2 653 000 € est ù inscrire au chapitre 16 (emprunt et cazrtionnements
reçus 165).
Ainsi, le budget 2021
Recettes.

Dépensés

Fonctionnement

16 427 307.55 €

13 537 818.34 €

Investissement

6 435 178.29 €

6 435 178.29 €

Résultat général de l'exercice

2021-03-02C Budget Général —Budget primitif 2021
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2 889 489.21€
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Les grandes lignes du BP 2021
En fonctionnement: 13 537 818.34 € en dépenses et 16 427 307.55 € en recettes
Les principaux postes de dépenses sont

822 727.00

Chap 011

Charges à caractère général

Chap 012

Charges de personnel

3 480 000.00

Chap 014

Atténuation de produits

3 716 343.00

Dont notamment

Compensations versées aux communes

3 606 343.00

Chap 042

Amortissement

Chap 65

Autres charges de gestion courante

1 898 774.00

Dont notamment

SDIS

1 187 974.00

Fonds de concours de solidarité
Chap 67

Charges exceptionnelles

Total des dépenses de fonctionnement

615 000.00

348 500.00
1 324 617.00
13 _537 818.34

Les principaux postes de recettes sont
Chap 002

Résultat reporté(2020)

Chap 042

Amortissement de subventions

Chap 70
ont notamment

roduits des services...
Reversement des budgets annexes (part

3 980 776.55
62 000.00
2 710 100.00
2 340 000.00

salaires)
Participation communes service PM

118 200.00

Reversement des budgets annexes

200 000.00

fonctionnement mutualisé
Chap 73

Impôts et taxes

7 382 861.00

Chap 74

Dotations, subventions, participations

2 080 000.00

Chap 75

Autres produits de gestion courante

Total des recettes de fonctionnement

82 500.00
16 427 307.55

En investissement:6 435178.29 € en dépenses et en recettes
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62 000.00

Chap 040

Amortissement de subventions

Chap 16

Emprunts

Chap 204

Subventions d'équipements

1315 300.43

Chap 21

Immobilisations corporelles

946 233.86

Chap 23

Immobilisations en cours

1632 584.00

Chap 26

Participations et créances

1 500 000.00

Chap 27

Autres immobilisations

543 000.00

311800.00

Dont Rcstcs à réalises• 2(12U dépe~ises pour• info

537 700.89

Total des dépenses d'investissement

6 43.5 178.29

Les principaux postes de recettes sont
Chap 001

Résultat reporté(2020)

254126.99

Chap 024

Produits de cession

502 200.00

Chap 16 (+16s)

Emprunts

Chap 13

Subventions

2 653 000.00
482 081.50

Dotations et fonds divers dont 1068
___
__
Doit Restes à réaliser 2020 recettes pour info
Chap 10

432 412.46
__
329 992.50
6 435 178.29

Total des recettes d'investissement

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,
décide:
• d'adopter le budget primitif du budget général pour l'exercice 2021 tel que présenté.
Annexe: Uzce pNéparatoire.

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
été afFichés conformément à la législation en
vigueur.
Et publication ou
J'

Le Président,

~
y'

• '°

'?~\
US
ÈR~l~ ~~

n ,~. ~>~

~`
~/

C
2021 ~03-02C Budget Général — Bucl~et primitif 2021

Page 5 sui• S

Envoyé en préfecture le 20/04/2021
Communauté de Communes du Sud Territoire -Budget Gënéral(60000)- gp

~~,Reçu en~préfect}~re Je 20/04/2021
A~ché le

Nombre de membres en exercice :50
Nombre de membres présents : ~~S
Nombre de suffrages exprimés
VOTES:
Pour ; ~4
contre: o
Abstentions:0
pale de convocation : 01l04/202~
Présenté par Le Président(1),
A BEAUCOURT, le 08/04!2021
Le Prés(dent,
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A BEAUCOURT,le 08/04/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABDOUN-50NTOT Lounès
ALEXANDRE Jacques
BENJAMAA Martine

~

BEQUII.LARb Chantal
BIETRY Thomas
80BILLIER Anne Catherine
GOUR Daniel
.~"
BRIKH Anissa

( '~ v
W 1~ ~

CERF Bernard
CLAYEUX Catherine
COURGEY Gilles
CREPIN Catherine
DAMOTfE Roland
DINET Monique
DUMORTIER Patrice
DUPREZ Jean Jacques

~~

EL MOUSSAFEF2 Imann
FESSELET Gérard

~-~J

-

FRERAD Vincent
`
fyF,.*._ .. _.. _.

FRERY Daniel
GAILLARD Christian
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GUYON Sophie
~--HAMLIL Hamid
"~
`,
`
• ."~~%~

HOTTLETJean Lou(s
KHELIFI Fatima
LARCHER Sandrine

!~ ~.-'
~

~

LOCATELLIJean
MARCJAN Thierry
1

MONNIER Anais
MONNIER Claude
NATALE Robert

tom\
PALMA GÉRARD Emmanuelle
PERRIN Cédric
PERRIN Gilles

A

P~TERI.INI Nicolas
PETITJEAN Fabrice
PFHURTER Florence

- ~
i

PHILIPPE Sophie

- ~

PRENAT Annick
`~

{
RACINE Jean

t

r , ..
✓

~~

RAYOT Ch1'isiian
REY Virginie
ROUSSE Fréderic
ROY Lionel
4
TALON Jean-Michel
THOMAS Française

~o~

TOURNU Jér8me
TRELA Dominique

,_ ~~~~'

VALLA7 Plerte

~-~

VIATfE Bernard

r

Page 2

Envoyé en préfecture le 20104/2021
Reçu en préfecture le 20!04(2021
Communauté de Communes du Sud Territoire -Budget Général (60000) - BP

q~ché ie

~

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(T)Indiquer le marre ou le président de Ibrganisme.
(2)L'assemblée déllbéranle étant: le Conseil Communautaire.

Page 3

Envoyé en préfecture le 20lQ4f2021
Reçu en préfecture la 20(04f2021
A~ché le

Bp 2~2~

~z~roao~a3-~o2~o~~s-2o2i_os_ozc~F
RAPPORT SITR LA SITUATION CN MATIERE D'~GALITE ~N ~~
IIOMiVIES
COMMUNAUTr llE COMMUNES llU SUI)TERRITOIRE
Depuis 1946, l'égalité entre les hommes et les femmes est reconnue comme un principe constitutionnel

donnant aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. Toutefois, force est de
constater qu'en politique, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, les inégalités
hommes/femmes persistent en France.
Les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter un rapport stu la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes (décret n°2015-761 du 24 juin 2015).
La situation actuelle
En matière de ressources humaines, la Communauté de Communes du Sud Territoire a toujours eu une
politique garantissant l'égalité de traitement enhe tous les agents.
1. Les effectifs de la collectivité par grade

Grade
Agent contractuel (ttes filières)
Adjoint administratif
Adjoint administratif ppal 1°classe
Adjoint administratif ppal 2°classe
Adjoint d'animation
Adjoint technique
Adjoint technique ppal 1°classe
Adjoint technique ppal 2°classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise ppal
Assistant d'enseignement artistique ppal 2°classe
Attaché principal
Attaché territorial
Brigadier-chef principal
Chef de service PM ppal 1°classe
Educateur APS
Educateur APS ppal 1°classe
Gardien brigadier
I ngénieur
Ingénieur ppal
Rédacteur
Technicien
Technicien ppa) 1°classe
Technicien ppal 2°classe
TOTAL

nombre
d'agents
26
3
5
1
2
17
4

Femmes
12
3
5
0
~
5
0

Hommes
14
0
0
1
2
_
12
4

9
4
3
1
1
3
3
1
2
1
5
1
1
3
3
1
2
102

2
1
0
1
1
3
1
0
~
0
2
0
1
3
0
0
1
41

~
3
3
d
0
0
2
1
2
1
3
1
0
0
3
_ _1
1
61

_

_

situation au ter mars 2021
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2. Les effectifs de la collectivité par filière

Filière administrative

nombre d'agents

Hommes

Femmes

agent contractuel (admin)

7

6

1

Adjoint administratif

3

3

0

Adjoint administratif ppal 1°classe
Adjoint administratif ppal 2°classe

5

5

0

1

0

1

Attaché principal

1

1

0

Attaché territorial

3

3

0

Rédacteur

3

3

0

23

21

2

TOTAL
Situation au ter mars 2021

Filière technique
agent contractuel (tech)
Adjoint technique

nombre d'agents

Hommes

Femmes

4

0

4

17

5

12
4

Adjoint technique ppal 1°classe
Adjoint technique ppal 2°classe

4

0

9

2

Agent de maîtrise

4

1

3

3

0

3

Technicien

3

0

3

Technicien ppal 1°classe
Technicien ppal 2°classe

1

0

1

2

1

1

Ingénieur

1

0

1

I ngénieur ppal

1

1

0

49

10

39

Agent de maîtrise ppal

TOTAL
Situation au ter mars 2021

Filière police

nombre d'agents

__

7

Hommes

Femmes

3

1

Chef de service PM ppal 2°classe

1

0

2
1

Gardien brigadier

5

2

3

9

3

6

Brigadier-chef principal

TOTAL
Situation au ter mars 2021

___
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Filière culturelle
agent contractuel (musique)
assistant d'enseignement artistique ppal 2° classe
TOTAL
Situation au ter mars 2021

Filière animation
adjoint d'animation

nombre d'agents
15
1

6
1
7

16

nombre d'agents
2

Femmes

nombre d'agents

TOTAL
Situation au ter mars 2021

9

Hommes

Femmes
0
0

2
1
3

éducateur APS
éducateur APS ppal 1°classe

Hommes
9
0

2
2

0
0

2

TOTAL
Situation au ter mars 2021

Filière sportive

Femmes

Hommes
2
1
3

0

En se référant aux types de filières, nous pouvons noter que
•
•
•
•
•
•

Pour la filière administrative, les femmes représentent 91.3 %des effectifs.
Pour la filière technique, les femmes représentent 20.4 %des effectifs.
Pour la filière police, les femmes représentent 33.3 %des effectifs.
Pour la filière animation, les femmes représentent 0 %des effectifs.
Pour la filière sportive, les femmes représentent 0 %des effectifs.
Et enfin, pour la filière culturelle, les femmes représentent 43.75 %des effectifs.

3. Les effectifs de la collectivité aux emplois de direction

Postes de direction
DGS
DGA
Responsable de service
Responsable adjoint de service
TOTAL

Hommes
Nombre d'agents Femmes
0
1
1
0
1
1
4
2
6
3
1
4
12

5

7

Les femmes représentent 41.66 %des emplois de direction de la CCST.
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4. La formation (chiffres 2020)

service général
Femmes
Hommes
service des eaux
Femmes
Hommes
service assainissement
Femmes
Hommes

nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
1,83
9,17
5
_
D
0
0
nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
1,00
1
1
__
_
_
__
4
8
2,~a
-nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
1,00
2
2
2,75
5,5
2

service ordures ménagères nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
0,00
0
0
Femmes
7,00
7
1
Hommes
_
—_
_
service police
Femmes
H omi~~cs
service centre aquatique
Femmes
Hom~~~~~s
~

__
service musique
Femmes
Hommes

l _
Tous services
Femmes
Hommes

nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
6,67
20
3
3,60
18
5
nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
0,00
0
0
1_,00
1
1
nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
0,00
0
0
2,00
2~
1
nombre d'agents nombres de jours de formation nombre de jours moyens/an
2,92
32,17
11
2,96
41,5
14

Les femmes bénéficient en moyenne de 2.92 jours de formation par an.
Les hommes bénéficient en moyenne de 2.96 jours de formation par an.

4/5

Envoyé en préfecture le 20!0412021
Reçu en préfecture le 20/04!2021
Affich@ le

~'' ~~'„

'`

ID :090-249040241-20210408-2021 03 02i,-BF

Actions ei> >uatière de Ressources Huinaiiies /Pistes de travail

➢ Politique de recrutement et de formation sans discrimination.

➢ Actions favorisant la mixité des métiers.
➢ Recommandations pour une communication publique sans stéréotype de sexe

o Accorder les noms des métiers, titres, grades et fonctions
o User du féminin et du masculin dans les messages adressés à toutes et tous
o Diversifier les représentations des femmes et des hommes dans les différents supports de
communication
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COMMUNAUT~ DE COMMUNES

NOTE DE PRESENTATION BP 2021 DE LA CCST(budget

principal et ses budgets annexes)
Eléments de contexte :économique, social et budgétaire
L'année 2020 devait constituer une année de transition, année charnière marquée par les
échéances municipales et le renouvellement des instances. Elle a été surtout marquée par
l'apparition du virus de la COVID-19 et son développement à l'échelle mondiale, où l'économie de
'
l ensemble des pays du globe a évolué au rythme de cette pandémie et des mesures de restrictions
i mposées pour y faire face.
Au sein de la zone Euro, la chute vertigineuse du PIB due aux restrictions et confinements instaurés
de mars à mai dans la plupart des pays a été suivie par un rebond de l'activité sur la 2ème partie de
l'année, en retrait toutefois par rapport à la même période l'année précédente (- 4,4%). Ceci
découle de la moindre activité des secteurs sources de fortes interactions sociales (services de
transport, de restauration, et d'hébergement et les autres secteurs liés au tourisme). Les pays les
plus touristiques (Espagne, France, Italie) ont ainsi souffert davantage que ceux disposant de
secteurs manufacturiers importants (Allemagne).
Malgré les stratégies mises en place pour minimiser l'impact économique des mesures imposées
(maintien des écoles ouvertes, préservation des secteurs de la construction et de l'industrie...), le
repli de la croissance en zone Euro devrait s'établir à - 7,3% en moyenne sur l'ensemble de l'année.
U n rebond à 3,9%est espéré pour 2021.
Résiliente en 2019 (1,5%), l'économie française a été durement touchée par la pandémie de la
COVID-19 en 2020, notamment les secteurs précités : hébergement, restauration, fabrication
d'équipements de transport, services de transport...
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné
les confinements d'un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour
soutenir les ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus avec le
chômage partiel), soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de
crédit) et soutenir les secteurs d'activité les plus durement touchés.
Sous le double effet de la baisse de l'activité et d'interventions publiques massives en raison de la
crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020 tandis que la dette publique
s'élèverait à 119,8% du PIB.
Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis décembre une baisse du déficit public à 8,6% du PIB et
une dette publique à 122,3% du PIB.
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L'inflation serait de +0,7 % en 2021 selon les dernières données disponibles. Concernant les valeurs
locatives servant au calcul des bases des impôts locaux, celles-ci seront revalorisées de +0,2 % en
2021 (contre 0,9% en 2020).
Au-delà de l'exercice consistant à limiter l'impact financier de la crise pour les collectivités, la Loi de
Finances Initiale 2021 publiée le 30 décembre dernier met en exergue le rôle spécifique du secteur
public territorial. L'enjeu est de favoriser la reprise économique par l'investissement et de
construire autour de grands thèmes :transition énergétique et écologie, nouvelles mobilités, santé
et sport, et plus généralement de l'investissement au service des acteurs économiques locaux, de
l'équilibre et de l'attractivité des territoires. Une subvention spéciale d'investissement dans le
cadre du Plan de Relance est d'ailleurs mise en place pour la rénovation énergétique de bâtiments
des collectivités territoriales.
Cette année voit la poursuite de la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité locale, à savoir la
suppression à terme de la taxe d'habitation pour l'ensemble des foyers fiscaux. La mise en oeuvre
de l'automatisation du FCTVA reportée par 2 fois dans les LFI précédentes devrait également entrer
en vigueur à compter de 2021, tout comme le Compte Financier Unique (CFU), fusion du compte
administratif de la collectivité et du compte de gestion de la Trésorerie.
Avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales de façon totale et pour
'l ensemble des foyers français d'ici 2023, pour les règles d'encadrement et de liaison entre les taux,
la taxe sur le foncier bâti remplacera la taxe d'habitation en tant qu'imposition pivot. Ainsi, la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Taxe d'Habitation (TH)sur les résidences secondaires
ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Afin de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la taxe d'habitation, et dans la
continuité de la réforme fiscale en cours, les communes percevront la taxe foncière sur les
propriétés bâties des départements, mais pas entièrement, dont le calcul sera effectué au niveau
national.
Quant aux EPCI, afin de compenser cette perte de produit de TH, ils seront bénéficiaires d'une
fraction de TVA. Le coefficient correcteur sera appliqué au montant annuel prévisionnel du produit
global de TVA. Les EPCI devraient ainsi percevoir le dynamisme de l'enveloppe.
L'État dégrève la cotisation du contribuable sur la base des taux 2017(en 2020). A partir de 2020,(a
commune, tout comme l'EPCI, a donc perdu son pouvoir de vote de taux de la taxe d'habitation,
celui-ci étant figé sur celui de 2019. A partir de 2023, les communes et EPCI pourront à nouveau
voter un taux de taxe d'habitation (sur les résidences secondaires et locaux vacants).
Ce mécanisme de compensation remplaçant un impôt local à nouveau par une dotation indexée sur
les impôts nationaux supprime ainsi encore un peu plus le lien fiscal existant entre le contribuable
et sa commune et brise par là-même le sentiment d'appartenance au territoire et l'implication dans
le fonctionnement communal. Les EPCI perdent tout lien avec le contribuable local, si celui-ci n'est
ni propriétaire ni chef d'entreprise. Ainsi, ces mesures ne font qu'éloigner les citoyens de la vie de
la cité.
En 2021, la loi prévoit une minoration très limitée des variables d'ajustement de 50 millions
d'euros, uniquement fléchée sur les départements et les régions, et concernant la Dotation de
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) ainsi que la Dotation pour
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Transferts de Compensations d'Exonérations de fiscalité directe locale (DTCE). Les variables
d'ajustement du bloc communal sont, elles, totalement épargnées.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stable avec un montant de 26,758 milliards
d'euros. La Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) conservera son niveau de 2020 en
2021. I) en va de même pour la DETR, dont le niveau est sensiblement le même que l'année
dernière.
Cependant, comme les années précédentes, et ce malgré les affirmations du gouvernement quant
au maintien des différentes dotations aux collectivités, la Communauté de communes du Sud
Territoire fait partie des collectivités impactées de façon systématique, même si elle l'est parfois
dans de faibles proportions, par la moindre évolution de ces dotations. Il y a fort à parier que cette
année n'échappera pas à la tradition : la collectivité devra faire preuve de vigilance quant à
l'évolution de ses dépenses et recettes.
C'est dans ce contexte difficile et incertain que les collectivités, dont la nôtre, se doivent d'établir
leur budget. Et cette année, de façon certaine, les données concernant les bases fiscales ne nous
sont pas communiquées dans des délais permettant d'en disposer pour le débat d'orientations
budgétaires, rendant l'exercice encore plus difficile.
Mais à nouveau, et ce malgré les réformes de la fiscalité locale, nous pouvons à minima envisager
de disposer de recettes dynamiques en matière de cotisation foncière des entreprises, liées
notamment aux investissements importants qui ont été réalisés ces dernières années par la
collectivité et par la SEM Sud Développement (à hauteur de 54 millions d'euros à elle seule), qui
devraient se poursuivre cette année encore, et qui ont permis une forte augmentation des bases
encore visible cette année. En effet, entre 2010 et 2020, le produit de CFE est passé de 1 013 624
euros à 1 965 660 euros(+94%), le taux n'ayant lui que peu augmenté.
Malgré les effets de la crise sanitaire sur l'économie en général et sur les finances des collectivités,
la communauté de communes n'entend pas rester attentiste en matière d'investissements et de
projets. 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 14 millions d'euros, permettant ainsi à la Communauté de
communes d'exercer ses compétences et d'assumer ses différentes missions.
En effet, 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, et rester une collectivité de projet, une collectivité d'investissement àmême de
dessiner l'avenir de son territoire et de construire son attractivité.
C'est ainsi qu'en 2021 sont poursuivis plusieurs projets et opérations initiés au cours de l'année
précédente et retardés, pour certains, parla crise sanitaire.
L'OPAH engagée ces dernières années entre dans une nouvelle année de suivi-animation, nous
'l espérons dans la même dynamique que depuis ces derniers mois. La convention AMI bourgcentre, signée avec la Région en 2019, entre, elle aussi, dans sa phase opérationnelle en 2021, avec
entre autres pour la CCST la réalisation du projet de réhabilitation de l'aile sud des Fonteneilles qui
accueillera d'ici septembre les locaux de la Police Municipale Intercommunale et l'antenne
beaucourtoise de l'école de musique intercommunale du Sud Territoire. Cette opération d'un
montant de 1 200 000 euros au global est l'un des projets phares de l'année 2021, et
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l'accomplissement de nombreuses années de réflexion et études sur le devenir de ce bâtiment au
patrimoine architectural remarquable, témoignage de l'histoire industrielle de la commune et du
Sud Territoire.
La CCST pourra également continuer dans la même dynamique que ces 2 dernières années en
matière de communication, avec différentes publications, le développement de la signalétique, et
la poursuite des partenariats de communication des années précédentes.
Dans la poursuite de l'OCMACS qui a pris fin en février 2019, la CCST poursuit ses efforts et ses
initiatives en matière de revitalisation et de soutien au commerce local, avec 5 nouvelles éditions
de marchés du terroir, mais aussi la construction d'une maison du terroir à Vellescot.
En matière de développement économique, et en prolongement des réflexions et investissements
engagés depuis sa création, la Communauté de communes poursuit l'entretien de ses zones
d'activités, son programme d'Aide à l'Immobilier d'Entreprise, et elle est associée depuis le début
de la crise sanitaire au Pacte régional des Territoires destiné à soutenir financièrement l'économie
de proximité.
Afin de permettre à la SEM Sud Développement, principal outil de notre territoire en matière de
développement économique, de poursuivre ses investissements, la collectivité envisage un apport
en capital à la société de 1,5 million d'euros.
U n budget d'investissement établi à environ 6,3 millions d'euros devrait permettre à la CCST de
réaliser ces différents projets en 2021.
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 le
début d'année, il est envisagé sur 2021 le renouvellement de conduites, réseaux et ouvrages.
Plusieurs communes seront également raccordées en assainissement collectif dans le respect des
délais annoncés.
En matière d'ordures ménagères, cette année verra la poursuite des études engagées en matière
d'extension de consignes de tri, de collecte des bio-déchets en séparé et la réalisation des travaux
de réfection des locaux sociaux sur la déchetterie de Fêche l'Église.
Concernant la compétence GEMAPI, 2021 marque la première année de travaux de restauration de
l'Allaine sur le linéaire traversant Delle. En parallèle, les études se poursuivent sur la partie du cours
d'eau située dans la plaine de l'Allaine.
En 2021, dans la lignée des années précédentes, la Communauté de communes du Sud Territoire
entend poursuivre ses investissements, son implication au service des habitants, et son combat
pour rester un territoire attractif et dynamique, pour les entreprises qu'elle conforte et accueille
sur son périmètre mais aussi pour sa population, étant entendu que les seuls combats qu'on est
sûrs de perdre sont ceux que l'on n'engage pas.
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Recettes fiscales(en attente des bases 2021 DGFIP et l'état FDL 2021)

Taux
2020

Bases prévisionnelles
2020

recettes 2020 indi nées
a
sur état 1386-TF/1386RC/ 1386 bis-TH/1081-B

CFE

bases 2020

indiquées sur état

Bases estimées

1386-TF/1386-RC/
221 ~
1386 bis-TH/ 1081-s ;
.f ~~ (sauf THfigée)
CFE

Recettes estimées
2021 SANS

AUGMENTATION

CFE

26,55

7 382 000,00 €

1965 660,00 €

7 382 555,00 €

7 397 320,11 €

1 963 988,49 €

TH

9,52

24 015 000,00 €

2 288 958,00 €

23 632 903,00 €

24 015 000,00 €

2 288 958,00 €

TFB

3

26 352 000,00 €

798 238,00 €

26 604 532,00 €

26 657 741,06 €

799 732,23 €

TFNB

1,61

467 000,00 €

7 519,00 €

466 869,00 €

467 802,74 €

7 531,62 €

TOTAL

58 216 000,00 €

58 537 863,91 €

5 060 375,00 € 58 086 859,00 €

5 060 210,35 €

*hors rôles supplémentaires éventuels

Evolution des dotations
2017

2016
Dotation
d'intercommunalité

estimation 2021

2020

2019

2018

352 966

273 599

243 754

267423

292 988

293 000

1422 621

1383 090

1354 209

1 323115

1298924

1300000

163 648

152 318

163 648

160466

158.630

158 000

188 023

172 935

125 035

116 806

116 799

116 000.

Compensation au
titre de la CET

638

370

200

27878

30477

30500

Compensation au
titre des
exonérations taxes
foncières

470

538

547

500

Dotation de
compensation
Dotation de
compensation de la
réforme de la TP
Dotation uniques
spécifiques TP
Attribution du fonds
départemental de la
TP

7 413

Compensation au
titre des
exonérations de
taxes d'habitation
TOTAL

g2 535

156 068

163 722

171 799

182 874

182 000

2 228 314

2 138 380

2 050 568

2 068 025

2 081239

2 080 000
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Sur l'évolution des dotations d'Etat, nous constatons
Une perte de 138 179.08 €entre 2013 et 2014
Une perte de 185 711.18 €entre 2014 et 2015
Une perte de 201925.92 €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

Etat de la dette du Budget général
L'endettement au lerjanvier 2020 était de 8 573 193.47 €.
L'encours remboursé sur 2020 représentait 648 288.81 €soit 484 106.99 € en capital et 164 181.82
€ en intérêts.
Le capital restant à rembourser en 2021 est de 9 539 086.48 €.

Etat de la dette du Budget annexe eau

Le capital restant à rembourser en 2021 est de 4 624 418 euros, contre 4 325 466 euros en 2020. Un
emprunt de 200 000 euros a été contracté en 2020. Pour 2021, sans nouvel emprunt, l'annuité
représenterait un remboursement de 218 928 euros en capital et 84 654 euros en intérêts, soit une
charge financière totale de 303 582 euros, montant qui, sans nouvel emprunt, devrait diminuer
régulièrement chaque année.

Etat de la dette du Budget annexe assainissement
Le capital restant à rembourser en 2021 est de 4 932 000 euros, contre 5 163 000 euros en 2020. A
noter que le capital restant dû augmentera en 2022 avec le dernier emprunt débloqué dans sa
globalité avec un montant de 7 163 000 euros en 2022.
Le capital restant dû est composé de 3 426 000 euros en taux fixe, 1 357 000 euros à taux révisable
et 149 000 euros en taux variable.
Le montant des annuités d'emprunts est de 420 000 euros sur 2021. I) diminuera à partir de 2027
avec un montant de 370 000 euros.
Il n'est pas envisagé en 2021 de faire appel à un nouvel emprunt.
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Etat de la dette du Budget annexe ordures ménagères
Le capital restant dû en 2021 est de 1 070 686.83 € correspondant à 6 emprunts à taux fixe.
L'encours remboursé en 2021 sera de 190 644.26 €dont 164 007.12 € de capital et 26 637.14 €
d'intérêts.

Etat de la dette du budget annexe GEMAPI
Le capital restant à rembourser en 2021 est de 96 426.32 euros, contre 99 727.24 euros en 2020.
Le montant des annuités d'emprunts était de 4 833.12 euros en 2020, dont 1 532.20 euros de
remboursement d'intérêts et 3 300.92 euros de remboursement de capital.
I l est envisagé en 2021 de faire appel à un nouvel emprunt de l'ordre de 250 000 euros pour
notamment financer les travaux qui seront réalisés cet été sur la traversée de Deile.

Etat de la dette du Budget annexe zac des Chauffours
Capital restant dû au Zef janvier 2021:645 692.24 €
Etat de la dette du Budget annexe zac des Grands Sillons
Capital restant dû au ter janvier 2021:588 739.40 €
Etat de la dette du Budget annexe bâtiment relais des Chauffours
Capital restant dû au ter janvier 2021:730 000.00 €
Etat de la dette du Budget annexe Pôle touristique Brebotte
Capital restant dû au lerjanvier 2021:965 007.81€
Etat de la dette du Budget annexe Centre commercial Allaine
Capital restant dû au lerjanvier 2021:1764 608.49 €
Etat de la dette du Budget annexe Pôle médico-tertiaire
Capital restant dû au ter janvier 2021:404 379.36 €
Etat de la dette du Budget annexe Centre aquatique
Capital restant dû au ter janvier 2021:1 526 539.79 €

Soit pour le Budget principal seul : un encours de la dette au ter janvier 2021:9 539 086.48 €
(Soit 395 €/habitant)
Et pour l'ensemble des budgets (principal et annexes): un encours de la dette au ter janvier 2021:
26 923 229.24 € (soit 1 115€/habitant)
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Niveau de l'épargne brute (ou CAF)et niveau de l'épargne nette du budget principal (CA 2020)
10 876 826.77 €
Dépenses réelles de fonctionnement
11 730 462.01€
Recettes réelles de fonctionnement (hors (002))
Recettes réelles de fonctionnement(en tenant compte du résultat cumulé N-1 (002))
15 356 927.22 €
853 635.24 €
4 480 100.45 €

CAF brute (hors (002))
CAF brute (en tenant compte du (002))

369 528.25 €

Annuité d'emprunt en capital

312 816.57 €
3 995 993.46 €

CAF nette (hors (002))
CAF nette (en tenant compte du (002))

Evolution des effectifs et charges de personnel

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

2017
64

2018
- 68

2 732 614.70€ 2 715 620.65 €
Ecole de
m usique

2019

2020

70

83.5

2 889 929.86 €

3 372 385.06 €
Centre aquatique

Pour l'année 2021, les charges de personnel sont estimées à 3 480 000 €.
Ce montant prend en compte
- Les charges de personnel du Centre aquatique de Delle pour une année pleine.
- Un recrutement au siège pour l'accueil ainsi qu'un chargé de mission supplémentaire,
compter du mois d'avril.
U n recrutement pour le service GEMAPI
U n recrutement supplémentaire pour le service de police
Les revalorisations, avancements et reclassement pour l'ensemble des services.
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Structure des effectifs
Effectif au 31/12/20

Nombre agents

Catégorie A
Catégorie B

ETP

6 titulaires

6

13 titulaires

12,8

55 titulaires

51,26

Catégorie C
TOTAL

74

70,06

Etat sur la mutualisation
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 l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars,
Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Recouvrance, Saint-Dizier, 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 autorisations 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'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne,
Joncherey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Réchésy, Recouvrance, Saint-Dizier l'Evêque, 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-house » (en interne), et réglées par
convention entre la SPL et les communes actionnaires ou la Communauté de Communes.
• le conseil juridique
Depuis le ter 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
m utualisation d'un accompagnement juridique,
Note de r~i'ésentation BP?021
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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 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 lerjanvier 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.

Une image du compte administratif 2020 du budget principal

Les grandes lignes du CA 2020
En Fonctionnement:11437 836.70 € en dépenses et 11 792 148.04 € en recettes (hors report 2019)
Les principaux postes de dépenses sont notamment:
Chap.011 Charges à caractère général

805 630.57

Chap.012 Charges de personnel

3 372 330.06

Chap.014 Atténuation de produits

4 000 553.68

Dont Compensations aux communes

3 867535.00

Chap.042 Dotations aux amortissements

561 009.93

Chap.65 Autres charges gestion courante

1 806 439.93

Charges rattachées
Les dépenses de fonctionnement

35 950.43
11437 836.70

Les principaux postes de recettes sont notamment
Chap,002 Résultat d'exploitation reporté (2019)

3 626 465.21

Chap.73 Impôts et taxes

6 517 070.32

Chap.74 Dotations, subventions

2 081 238.76

Chap.70 Produits des services

2 930 133.38

Total des recettes de fonctionnement (avec report 2019)

Soit un excédent cumulé
Dont un excédent de fonctionnement 2020 de

15 418 613.25

3 980 776.55 €
354 311.34 €
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En investissement : 2 365 119.67 € en dépenses et 2 510 572.36 € en recettes (hors report 2019)
En dépenses
Notamment
Chap. 21 immobilisations corporelles

436 456.72

Chap. 204 subv. d'équipements versées(fonds de concours,...)

414 148.65

Chap 23 immobilisations en cours

39 521.23

Chap.16 emprunts

486 696.99

Chap.26 participations

227 000.00

Chap. 27 autres immo financières

628 270.05

Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)

537 700.89

Total des dépenses d'investissement

2 365 119.67

En recettes
Notamment
Chap.13 Subventions d'investissement
Chap.16 Emprunts

104 144.71
1448 550.00

Chap. 27 Autres immo financières

257 025.35

Chap 1068 Dotations (affect. Résultat)

110 448.60

Chap. 040 Amortissement

561009.93

Chap. 001 Solde de la section d'investissement reporté 2019

108 674.30

Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)

329 992.50

Total des recettes d'investissement (avec report 2019)

Soit un excédent d'investissement cumulé de
Dont un excédent 2020 de

2 619 246.66

254 126.99 €
145 452.69 €
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Les orientations et priorités en 2021

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
I nstruction des autorisations liées au droit des sols opérationnel depuis le ter 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 2020, 1217 dossiers ont été instruits par le service.
Les principaux investissements prévus en 2021 sont essentiellement liés à 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 coût annuel de fonctionnement du service est évalué à environ 115 000 euros (dont environ 75
000 euros de charges de personnel).

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat(OPAH)

Afin de permettre la poursuite des efforts en matière de réhabilitation et d'amélioration des
logements suite à la première OPAH menée entre 2006 et 2010, la CCST a lancé le 25 juin 2019, en
partenariat avec l'État, l'ANAH et le Département 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 (a société URBAM Conseil pour un coût de 168 900 €
HT sur 3 ans, soit un coût de 56 300 € HT pour l'année 2021. Les subventions attendues sont de
35 % de l'ANAH (19 705 € HT) et 15 % du Département du Territoire de Belfort(8 445 € 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, il est prévu un crédit de 104 500 €pour 68
projets en 2021. L'ANAH devrait participer, au titre de la part variable, à hauteur de 38 640 €.

École de musique
Après la prise de compétence en septembre 2018 par (a CCST concernant l'enseignement musical
spécialisé, l'année 2021 va constituer la Sème année pleine de fonctionnement pour cette encore
« jeune »école de musique dont l'activité, on l'espère, ne sera pas trop perturbée par le contexte
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sanitaire. Elle sera surtout marquée par la mise en place d'un nouveau site d'enseignement à
Beaucourt (réhabilitation des bâtiments industriels des Fonteneilles) qui donnera une meilleure
visibilité et un nouveau rayonnement à ce service intercommunal. La mise en oeuvre de ce projet
nécessitera d'aménager ce nouvel équipement pour pouvoir accueillir du public dès septembre.

Par ailleurs, il est prévu de poursuivre l'acquisition d'instruments de musique qui permet d'être
plus efficace et plus autonome, ainsi que l'achat de nouvelles partitions.
Pour 2021, on estime l'écolage (montant des inscriptions) à environ 26 000 euros et la CCST devrait
percevoir une subvention du département qui, selon les dernières modalités de calcul, devrait
s'élever à environ 17 000 euros.

Service police intercommunale
La Police Municipale Intercommunale est dotée d'équipements lui permettant d'assurer ses
missions dans des conditions très satisfaisantes. L'acquisition ou le renouvellement de matériels
tout au long de l'année 2020 a permis de garantir voire améliorer le travail des agents sur le terrain
et de renforcer leur sécurité
— En 2020, le parc automobile est composé de 3 véhicules CITROEN BERLINGO neufs
(renouvellement- location -étalé sur ces 3 dernières années avec l'acquisition du Sème
CITROEN BERLINGO en fin d'année).
—

L'acquisition de radios individuelles afin d'améliorer la sécurité des agents en intervention
(régulation de la circulation en cas d'événements sur les routes, communication entre agents
lors d'interventions diverses...)

—

Un effort a également été réalisé quant à l'armement du personnel. Fin d'année 2020,
l'ensemble des agents détiennent leurs autorisations préfectorales afin qu'ils puissent être
armés (Pistolet à Impulsions Electriques, Bâtons télescopiques...), en particulier les nouvelles
recrues qui ont pu bénéficier de formations dans ce domaine.

Afin de pouvoir consolider l'efficacité du service sur les 21 communes de la Communauté de
Communes du Sud Territoire adhérentes à la Police Municipale Intercommunale, un recrutement
d'un nouvel agent est envisagé. L'effectif réalisé serait alors de 10 Policiers en 2021. Cette
perspective s'inscrit dans le cadre prévisionnel de la mise à disposition de futurs locaux mais
également au regard de nouvelles tâches attribuées, ces dernières années, au service (urbanisme,
fourrière automobile).
Les travaux dans le bâtiment des Fonteneilles à Beaucourt initialement prévus en 2020 ont subi un
retard en raison de la crise sanitaire mais les locaux prévus afin d'accueillir la Police Municipale
I ntercommunale devraient être opérationnels au 2ème semestre 2021. De plus, la motivation de
doter d'armes létales le personnel de la Police s'inscrit dans la logique que la collectivité et les élus
affichent, dans un contexte sécuritaire de plus en plus érodé.

Il est envisagé de procéder à
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—

L'acquisition de matériels d'armement (pistolets, armoires fortes, aménagements divers)

—

L'acquisition d'ordinateurs supplémentaires

—

L'acquisition de mobilier

Sont également prévus au budget 2021
—

Les formations théoriques et techniques du personnel

—

Les différentes maintenances obligatoires (sonomètre, cinémomètre, éthylotest, logiciel,

LOGITUD, GVE, mise à jour documents professionnels, entretien des véhicules etc....)
—

L'habillement du personnel

Les recettes de fonctionnement proviennent quant à elles de la participation des communes
adhérentes pour un montant de 118 200 €.
Communication
L'objectif principal de la communication mise en oeuvre à la CCST est de mettre en avant l'action
intercommunale portée par 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 2021.

Ci-dessous les principales actions de communication envisagées en 2021
1/ Publications
Magazine Echo du Sud Territoire
En 2019, la périodicité du magazine est passée de 2 à 3 numéros annuels (mars /juillet /
novembre). En 2020, compte tenu du contexte sanitaire seul deux numéros ont pu paraître
(juillet et novembre). Il est proposé de revenir à la même périodicité que 2019 pour 2021
soit 3 numéros. Le magazine, entièrement élaboré en interne, est édité à 12 000 exemplaires
et distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
~ 3 numéros de l'Echo du Sud
• Insertion dans des supports à rayonnement extra-territorial
Encarts magazine, publi-reportages notamment.
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2/ Développement de la signalétique
En vue de développer une image forte, dynamique et attractive du Sud Territoire, la
signalétique sera revue et développée avec le remplacement du panneau routier accidenté à
Beaucourt, le remplacement des 3 bâches routières avec un nouveau visuel, la réalisation de
nouveaux kakémonos pour les accueils des services et les manifestations, les repiquages de
bâches nécessaires aux 5 éditions prévues de marché du terroir et des panneaux marquants
les entrées de la CCST.
3i/ 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'Ane (Suarce)
• Festival Musique Plein Sud dans les villages du Sud Territoire
Pour les 10 ans de la manifestation, i) est prévu un budget supplémentaire afin de proposer
une formule étoffée «anniversaire » de ce rendez-vous devenu incontournable et qui sera
idéalement programmé au début de l'été.
•

Des reportages photos seront notamment programmés.

4/ Achat de matériel
Compte tenu de l'internalisation de la fonction PAO (Publication Assistée par Ordinateur) et du
développement de la réalisation de vidéos, il est proposé de renouveler une partie du matériel
informatique.
Enfin, il est prévu d'investir dans du matériel de sonorisation.
5/ Communication touristique
• Édition brochures de randonnées
• Nouveaux panneaux de randonnées familles
• Nouveaux sets de table (30 000 ex.)
• Réédition des cartes postales

Tourisme

Sentiers de randonnées
• La CCST dispose de 20 sentiers de randonnées entretenus par BALISAGE 90
• 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 sur le tracé et surtout l'installation d'une rampe de corde
permettant de sécuriser la montée se trouvant sur le circuit (principale difficulté).
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• Un tracé a été étudié pour réunir les sites de Brebotte — Joncherey - Courtelevant ce qui
devrait générer un investissement de conception et signalisation.
Développement touristique
• Dans le cadre de son développement touristique et afin d'étoffer l'offre en matière de
structures d'accueil et d'hébergement, la CCST prévoit d'acquérir le camping municipal de
Joncherey.

Fonteneilles

Propriétaire de cet ancien bâtiment industriel situé sur la commune de Beaucourt, la Communauté
de communes a pour projet de faire aménager dans ce bâtiment des logements sur les 3 niveaux
des ailes Ouest et Nord. L'aile Sud, restant propriété de la CCST, est dévolue à des activités tertiaires,
commerciales et/ou de services publics.
Suite à une pré-commercialisation insuffisante des lofts prévus sur le projet initial confié à la société
Loft Company, et au choix de cette dernière de ne pas poursuivre, des contacts ont été pris avec la
société IDEHA afin d'envisager la commercialisation, dans un premier temps, de logements sociaux
sur une partie de l'aile Ouest.
En parallèle de ce projet, la Communauté de communes, propriétaire de l'aile sud, a lancé un
marché d'études et maîtrise d'oeuvre en 2019, poursuivi les études et démarches administratives
tout au long de l'année 2020 afin de procéder, en fin d'année 2020, à la consultation des entreprises
pour réalisation des travaux de gros oeuvre sur l'ensemble de l'aile et l'aménagement des locaux de
la Police Municipale Intercommunale et de l'antenne beaucourtoise de l'Ecole de Musique
I ntercommunale au rez-de-chaussée.
Les travaux, attribués début 2021 à L'AUBE, devraient se dérouler sur la première partie de l'année
2021, pour permettre aux services l'entrée dans leurs locaux d'ici début septembre.
D'un montant de travaux de 1 100 000 euros, ce projet est soutenu par l'État au titre de la DSIL pour
un montant de 220 000 euros, parla Région dans le cadre de l'AMI revitalisation des Bourgs-centres
pour 198 000 euros.

Développement économique

Marchés du Terroir
5 manifestations sont à prévoir et pour la Sème édition des Marchés du Terroir, il serait pertinent
d'associer aux exposants des possibilités de démonstrations de prestataires types Maréchal Ferrant
ou Chaudronnier.
Construction d'une maison du terroir
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La Collectivité soucieuse de dynamiser l'activité économique et renforcer son offre touristique et
culturelle souhaite développer la promotion des circuits courts issus de l'agriculture ou de
l'artisanat local sur son territoire à travers un point de vente structuré permettant une
m utualisation de l'offre locale pour les producteurs locaux ou régionaux.
La maison du terroir sera implantée à Vellescot.

Augmentation du capital de la SEM Sud Développement
La SEM Sud-Développement, dont la communauté de communes est l'actionnaire majoritaire, a été
créée afin de soutenir l'activité économique sur le territoire communautaire, à travers la réalisation
ou la restructuration de locaux. Elle est aujourd'hui propriétaire d'environ 42 000 m2 de bâtiments,
et son action a permis le maintien et le développement de plusieurs entreprises sur le territoire
communautaire, ainsi que l'installation du siège social de LISI aux Forges de Grandvillars, sur un

site dont la restructuration est pratiquement achevée. Elle achève actuellement la restructuration
d u site de LISI Automotive à Delle. Au total, ce sont environ 54 M€qui ont été investis.
Les entreprises locataires de la SEM ont ainsi pu consacrer leur capacité d'investissement àleur
outil productif, sans augmentation de leur encours d'emprunt.
Non seulement les opérations menées ont permis la préservation de plusieurs centaines d'emplois,
mais les investissements réalisés ont eu pour conséquence une augmentation sensible des bases
fiscales, générant ainsi une dynamique. Par ailleurs, la plupart des opérations réalisées ont porté
sur la restructuration de sites anciens, permettant ainsi de minorer la consommation de foncier sur
les zones d'activité.
De façon générale, les investissements d'une SEM sont financés à hauteur de 80% par l'emprunt et
de 20% par des capitaux propres. L'ensemble du capital social a ainsi été affecté aux opérations
déjà menées, avec une reconstitution s'opérant après l'arrivée à échéance des emprunts, dont
'l annuité est couverte par les loyers.
Eu égard aux projets actuellement à l'étude, dont certains sont accélérés parle plan de relance qui
permet d'apporter des financements importants pour le redéveloppement industriel, projets qui ne
pourront toutefois, pour la plupart, déboucher sans un portage immobilier, il est nécessaire de
poursuivre l'action de la Société, et donc de lui permettre d'augmenter son capital social pour
permettre la réalisation de nouvelles opérations.
Il est proposé, au titre de l'exercice 2021, d'inscrire à ce titre des crédits à hauteur de 1 500 000 €.

Entretien et réparation des différents parcs d'activités
Les dépenses de fonctionnement pour les parcs d'activités de la collectivité se montent globalement à
44 970 € HT. Cette somme comprend principalement l'entretien des différentes zones d'activités et
des espaces verts du centre aquatique pour un montant de 33 800 € HT et la rénovation des
candélabres de la zone des Popins à Beaucourt pour un montant de 4 968 € HT.
Concessions
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Une enveloppe de 200 000 €est prévue dans le cadre des concessions des Forges et du Technoparc.
Les soutiens financiers à nos partenaires
La collectivité soutiendra financièrement dans leurs actions en 2021 à hauteur de 65 000 €les
partenaires suivants : l'ADNFC, le MEDEF et la Mission locale.
L'Aide à l'Immobilier d'Entreprises
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.
Association au plan Régional : le Fonds Régional des Territoires et le Fonds Régional d'Avances
Remboursables

Depuis le début de la crise sanitaire et économique, la Communauté de Communes du Sud
Territoire et la Région Bourgogne-Franche-Comté ont travaillé en commun pour mettre en place un

Pacte régional des territoires pour soutenir financièrement l'économie de proximité. Ce plan se
découpe en deux axes.
Le premier axe
Le fonds Régional des Territoires qui a pour objectif d'apporter une aide aux investissements et/ou
une aide à la trésorerie en fonctionnement.
A ce stade, la contribution de (a CCST est de 23 531 € en investissement et 23 531 € en
fonctionnement. La contribution de la Région est de 94 124 € en investissement et 70 593 € en
fonctionnement.
Le second axe
Le Fonds Régional d'avances remboursables qui vise à attribuer des avances remboursables
comprises entre 3 000 € et 15 000 €afin de consolider la trésorerie des entreprises impactées par la
crise de la COVID-19 et/ou souhaitant mettre en oeuvre un projet d'investissement.
Il convient d'inscrire au budget général 2021
-

En dépenses d'investissement : 23 531€ à verser à la Région au titre du second axe,
En dépenses d'investissement : 117 655 € à allouer sur délibération aux entreprises
retenues au titre du premier axe,
En recettes d'investissement : 28 237, 20 € en provenance de la Région et destinés au
premier axe
En dépenses de fonctionnement : 94 124 € à allouer sur délibération aux entreprises
retenues au titre du premier axe,
En recettes de fonctionnement : 54 121,30 € en provenance de la Région et destinés au
premier axe.
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Les grandes lignes du BP 2021- BUDGET GENERAL
En fonctionnement: 13 537 818.34 € en dépenses et 16 427 307.55 € en recettes
Les principaux postes de dépenses sont

Chap Oll

Charges à caractère général

822 727.00

Chap 012

Charges de personnel

3 480 000.00

Chap 014

Atténuation de produits

3 716 343.00

Dont notamment

Compensations versées aux communes

3 606 343.00

Chap 042

Amortissement

Chap 65

Autres charges de gestion courante

1 898 774.00

Dont notamment

SDIS

1 187 974.00

615 000.00

348 500.00

Fonds de concours de solidarité
Chap 67

1 324 617.00

Charges exceptionnelles

13 537 818.3

Total des dépenses de fonctionnement
Les principaux postes de recettes sont
Chap 002

Résultat reporté (2020)

Chap 042

Amortissement de subventions

Chap 70

Produits des services...

Dont notamment

Reversement des budgets annexes (part

3 980 776.55
62 000.00
~

2 710 100.00
2 340 000.00

salaires)
Pat-ticipation communes service PM

118 200.00

Reversement des budgets annexes

200 000.00

fonctionnement mutualisé
Chap 73

Impôts et taxes

7 382 861.00

Chap 74

Dotations, subventions, paz~ticipations

2 080 000.00

Chap 75

Autres produits de gestion courante

Total des recettes de fonctionnement

82 500.00
-- __ __
16 427 307._45

En investissement:6 435 178.29 € en dépenses et en recettes
Les principaux postes de dépenses sont
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Chap 040

Amortissement de subventions

Chap 16

Emprunts

Chap 204

Subventions d'équipements

1315 300.43

Chap 21

Immobilisations corporelles

946 233.86

Chap 23

Immobilisations en cours

1 632 584.00

Chap 26

Participations et créances

1 500 000.00

Chap 27

Autres immobilisations

Dont Restes ~i réaliser 2020 dépenses pour info
Total des dépenses d'investissement

62 000.00
543 000.00

311 800.00
537 700.89
--- ___ -fi 435 178.29

Les principaux postes de recettes sont
Chap 001

Résultat reporté (2020)

254126.99

Chap 024

Produits de cession

502 200.00

Chap 16 ~+16s)

Emprunts

Chap 13

Subventions

482 081.50

Chap 10

Dotations et fonds divers dont 1068

432 412.46

Dont Restes à t•éaliser 2020 recettes pour info
Total des recettes d'investissement

2 653 000.00

329 992._5
G 435 173.29
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BUDGETS ANNEXES
STIL
Hors variation de stock liée au caractère de budget de lotissement, les dépenses de
fonctionnement pour l'année 2021 se montent à 39 980 € et intègrent principalement les frais
d'entretien et la réparation des candélabres pour un montant de 21000 €, les remboursements des
intérêts d'emprunt (les deux emprunts contractés pour la Zac courent jusqu'en 2023 pour l'un et
2031 pour l'autre) pour un montant de 4 560 €, la taxe foncière pour 4 500 € et des frais
d'aménagement de terrain pour un montant de 6 000 €. Les recettes de fonctionnement
proviennent quant à elle de l'affectation de résultat de l'année 2020 pour un montant de 5 247,83 €
et d'une avance du budget général pour un montant de 24 172,17 €.
Hors variation de stock liée au caractère de budget de lotissement, les dépenses d'investissement
proviennent du remboursement du capital pour un montant de 74 405,21 €. Les recettes
d'investissement proviennent, quant à elles de l'affectation de résultat de l'année précédente pour
un montant de 4 443,80 € et d'une avance du Budget Général pour un montant de SO 521,41€.
RECETTES €

DEPENSES €

SOLDE €

FONCTIONNEMENT

776 790,36 €

776 790,36 €

0€

I NVESTISSEMENT

817 215,57 €

817 215,57 €

0€

o€

Résultat général de l'exercice

.
~
Hors variation de stock liée au caractère de budget de lotissement, les dépenses de
fonctionnement pour l'année 2021 se montent à 251560,54 € et intègrent principalement
l'affectation du résultat de l'année 2020 pour un montant de 232 348,90 €les remboursements des
i ntérêts d'emprunt pour un montant de 4161,64 €ainsi que des frais d'entretien de terrain et la
taxe foncière.
La section recettes de fonctionnement sera alimentée par une recette de cession de foncier pour
un montant prévisionnel de 264 000 € et une avance du Budget Général pour un montant de
44 948,58 €.
Hors variation de stock liée au caractère de budget de lotissement les dépenses d'investissement se
montent à 84 869,51€. Cette somme correspond au remboursement du capital pour un montant de
84 869,51 €. Les recettes d'investissement proviennent quant à elles d'une avance du BG d'un
montant de 27 478,22 € et de l'affectation de résultats de l'année 2020 pour un montant de 3,25 €
RECETTES €

DEPENSES €

SOLDE €

FONCTIONNEMENT

2 182 416,56 €

2 182 416,56 €

0€

I NVESTISSEMENT

1 954 175,85 €

1 954 175,85 €

0€

Résultat général de l'exercice

o€
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Les recettes de fonctionnement proviendront, quant à elles, des loyers pour un montant de 40 167,24 €
environ et d'une avance du Budget Général pour un montant de 35 374,81 €afin d'équilibrer la section de
fonctionnement.
Les dépenses d'investissement du budget 2021 se montent à 54 676,84 € et comprennent principalement
le remboursement du capital pour la somme de 45 000 €. Les recettes d'investissement couvrent la totalité
des dépenses et proviennent quant à elles principalement de l'amortissement de l'immeuble et de
l'affectation de résultat de l'année précédente.
Le budget présentera pour 2021 une section dépenses de fonctionnement à hauteur de 75 542,05 €
intégrant principalement le solde d'exécution 2020 pour un montant de 2 072,05 €, les remboursements
d'emprunt pour un montant de 15 610 €, la dotation aux amortissements pour un montant de 46 160 €, la
taxe foncière de 8 000 €, le paiement des fluides (eau, électricité, gaz) ainsi qu'une enveloppe pour
l'entretien et les réparations du bâtiment.

Recettes

Dépenses

'Solde

Fonctionnement

75 542,05 €

75 542,05 €

0€

Investissement

54 676,84 €

54 676,84 €

0€

Résultat général de l'exercice

0€

ll GEi ANNEXE ZAC ~E L'~LLAI~ ~ ~ENi E C I~ ERC1~4~
Le montant prévisionnel de la section dépenses d'investissement pour 2021 est de 412 503,34 €
correspondant principalement au remboursement de capital pour un montant de 62 200 €, aux frais
de maîtrise d'oeuvre encore engagés ainsi qu'aux frais de travaux de réhabilitation du bâtiment pour
un montant de 345 303,34 €.
Les recettes d'investissement pour un montant total de 412 503,34 €proviennent essentiellement
q uant à elles de l'affectation de résultat de l'année 2020 pour un montant de 52 392,97 €, de la
vente de cellules commerciales pour un montant de 126 739,27 €, de l'amortissement de
'
l immeuble pour un montant de 99 500,00 € et des subventions d'investissement pour un montant
de 127 654 €.
Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles s'élèvent à 170 350,00 €. Ce montant correspond
principalement au remboursement d'emprunt pour 34 350,00 €, aux frais de copropriété pour la
somme de 10 600 €, à la taxe foncière pour 20 000,00 €, à la dotation aux amortissements pour un
montant de 99 500,00 € et enfin au paiement des fluides (énergie, eau).
Les recettes de fonctionnement en 2021 proviennent, quant à elles des produits de location des
différentes cellules pour un montant de 112 018,00 € et d'une avance du Budget Général de
58 332,00 € et ce afin d'équilibrer la section de fonctionnement.

Note de pi'ésenYation BP 2021
Pige 22 suc 4~4

E~vayé en prëfecfure le 20J0412021
Reçu en préfecture le 20/04/2029
Affiché le

'

ID :090-249000241-20210408-2021 03 02GBF

Recettes

Solde.

Dépenses

Fonctionnement

170 350,00 €

170 350,00 €

0€

Investissement..

412 503,34 €

412 503,34 €

0€
0€

Résultat général de l'exercice

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles s'élèvent à 34 830 €. Ce montant correspond
principalement à la dotation aux amortissements pour un montant de 20 700 €, au remboursement
d'emprunt pour 3 700 €, aux frais de copropriété pour la somme de 7 000 €, à la taxe foncière pour
1 200 € et enfin au paiemént des fluides (énergie, eau).
Les recettes de fonctionnement en 2021 proviennent, quant à elles, d'une avance du Budget
Général de 34 830 € et ce afin d'équilibrer la section de fonctionnement.
Le montant prévisionnel de la section dépense d'investissement pour 2021 est de 29 800 €
correspondant principalement au remboursement de capital pour un montant de 20 700 €ainsi
q u'aux travaux restant à réaliser et des imprévus le tout évalué à 9 100 €
Les recettes d'investissement proviennent quant à elle en majorité de l'affectation de résultat de
'l année 2020 pour 7 327,82 €, de l'amortissement de l'immeuble pour un montant de 20 700 € et
d'une avance du Budget Général pour un montant de 1772,18 €.

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

34 830,00 €

34 830,00 €

0€

Investissement

29 800,00 €

29 800,00 €

0€
0€

Résultat général de l'exercice
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Ce budget est formulé en valeurs hors-taxes.
Les dépenses de fonctionnement pour l'année 2021 se montent à 93 498.92 €, intégrant
principalement, le versement de la redevance à la commune de Joncherey de 18 400 €, un budget
d'entretien courant des digues ainsi que les intérêts de l'emprunt à contracter en 2021 pour
l'extension du domaine le tout pour un montant de 6 620 €, montants auxquels s'ajoute un
virement à la section d'investissement de 68 478,92 €.
Les recettes de fonctionnement d'un montant de 93 498.92 €seront alimentées par un excédent
Note de présentation BP 2021
Pige ~3 sur ~I4

Envoyé en préfecture le 20/0412021
Reçu en préfecture le 20,'0412021

i

Affiché Iz
ID :090-2490G'0241-20210408-2021 03 02G8F

cumulé 2020 de 33 979,92 €, le montant des loyers de 47 969 € et le reversement de la quote-part
des locataires concernant la taxe d'aménagement liée aux cabanes de 11550 €.
Les dépenses d'investissement pour 2021 se montent à 269 767.05 € et intègrent essentiellement
les dépenses de travaux liées à l'extension du domaine (agrandissement du bâtiment d'accueil pour
stockage, de la salle de réunion et du parking) pour un montant de 259 767,05 €. Une enveloppe de
travaux de 10 000 €est réservée aux travaux nécessaires suite aux préconisations Natura 2000 lors
de l'étude d'incidence.
Les recettes d'investissement d'un montant prévisionnel de 269 767.05 €sont générées par une
subvention DETR de l'État pour un montant de 67 780,74 €, par un emprunt nécessaire à la
réalisation des travaux de 76 104,34 €, une affectation de résultat 1068 d'un montant de 57 403,05
€ et un versement de la section de fonctionnement de 68 478,92 €.

Recettes
93 498.92 €
269 767.05 €

Fonctionnement
I nvestissement

Dépenses
93 498.92 €
269 767.05 €

Solde
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Résultat général de l'exercice

T'
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Ce budget est formulé en valeurs hors-taxes.
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Les dépenses de fonctionnement pour l'année 2021 se montent à 13 474,71 €, elles intègrent
principalement la Taxe Foncière et des intérêts d'emprunt en cours,
Les recettes de fonctionnement d'un montant de 28174,71 €proviennent des loyers 2021 à
percevoir et d'un excèdent 2020 de 4174,71€.
Les dépenses d'investissement pour l'année 2021 se montent à 65 720,36 € et concernent le
remboursement du capital des emprunts pour un montant de 36 800 €ainsi qu'un solde à la SPL de
22 853 €, à ces montants il faut ajouter 6 067,36 €provenant d'un résultat 2020.
Les recettes d'investissement se montent à 70 000 € et proviennent essentiellement du solde de la
subvention DETR.

Recettes
28 174.71€
70 000.00 €

Fonctionnement
I nvestissement

Résultat général de l'exercice

Dépenses
13 474.71€
65 720.36 €

Solde
14 700.00 €
4 279.64 €
18 979.64 €

Note de présentation BP ?021
Page 2~ star ~4

Envoyé en préfecture le 20/04/2021
Reçu en préfecture le 20l04i2021
Affiché le

~ `~

ID :090-2490fl0241-20210408-2021 03 02GBF

Le Budget Primitif est voté par nature et par chapitre selon la réglementation de la M49 pour un
Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500
habitants.
Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021
et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants

A la section de fonctionnement, en dépenses
D vu le personnel affecté aux missions du service des eaux, la mutualisation des charges de
l'accueil du pôle technique de Grandvillars et des services comptabilité, facturation et personnel de
Delle et de la prise en charge des indemnités duVice-Président chargé de l'eau potable, une somme
de 550000 € est à inscrire au chapitre 12,
CI vu les travaux d'entretiens nécessaires à l'exploitation de notre infrastructure d'adduction
d'eau et notamment les différents marchés de travaux ou de prestations de services (entretien et
réparation réseau, entretien et réparation bâtiment), la redevance pollution, les charges
d'exploitation (électricité et téléphonie notamment), les achats d'eau (PMA et syndicat Abbevillers)
une somme de 965 000 € est à inscrire au chapitre 11,
D vu la redevance pollution à verser à l'Agence de l'Eau, une somme de 300 000 €est à
inscrire au chapitre 14,
D vu le virement à la section investissement, une somme de 600 000 € est à inscrire au
chapitre 023,
D vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années
précédentes, une somme de 90 000 € est à inscrire au chapitre 66,
D vu les dotations aux amortissements prévues, une somme de 540 000 € est à inscrire au
chapitre 42,
D vu les annulations de titres et le remboursement d'un emprunt de la communauté de
communes de la Bourbeuse transféré au Grand Belfort concernant les communes qui ont rejoint la
CCST en 2013, une somme de 40000 € est d inscrire au chapitre 67.

A la section de fonctionnement, en recettes
D vu notamment l'évolution des mètres-cubes d'eau vendus aux abonnés sur les cinq
dernières années, le prix inchangé de l'eau au 1eC janvier 2021, l'encaissement des redevances
pollution et prélèvement pour le compte de l'Agence de l'Eau, la prévision de prestations des
branchements neufs pour les nouveaux abonnés une somme de 2 310 000 € est à inscrire au
chapitre 70.
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A la section d'investissement, en dépenses
D vu les restes à réaliser 2020 (635 100 €) et vu le programme des nouveaux travaux
envisagés, il est prévu notamment de réaliser
- La réhabilitation des réservoirs de Croix et de Thiancourt,
- La première tranche de la nouvelle interconnexion entre Faverois et Suarce,
- Le renouvellement d'une grande partie du réseau de Froidefontaine,
- Le renouvellement du réseau du faubourg de Montbeliard à Delle,
- Le renouvellement du réseau de la rue de Belfort à Joncherey,
- La repose de la conduite dans le nouveau pont sur le canal à Brebotte,
- Le déplacement de la conduite rue de Grosne à Bretagne, en sortie d'agglomération,
- La fin des travaux permettant l'autosuffisance en eau potable,
- La sécurisation du captage F1 de Faverois,
- Le démarrage de la télé-relève des compteurs d'eau.
~! des sommes respectivement de 74 000 € et 2061 000 € sont à inscrire aux chapitres 20 et
21,
L7 vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 225 000 €est à
inscrire au chapitre 16.
A la section d'investissement, en recettes
D vu le virement du fonctionnement pour 600000 € à inscrire au chapitre 021,
d vu (a dotation aux amortissements, une somme de 540 000 € est à inscrire au chapitre 40,
D vu les nouvelles possibilités de subventions (DETR et DSIL), une somme de 181 350 €est à
inscrire au chapitre 13,
D aucun nouvel emprunt n'est à inscrire au chapitre 16 pour réaliser le programme 2021.

Ainsi, le budget 2021

Recettes

Dépenses

Solde

Fonctionnement

3 155 100 €

3 130 000 €

25 100 €

Investissement

2 505 000 €

2 504 000 €

1 000 €

Résultat général de l'exercice

26 100 €
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De manière synthétique, détaillée et arrondi
Image synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses

~,
965 000 €

Charges à caractère général dont

Chap. 11

20 000 €

604

Achat d'études

605

Achat d'eau

6061

Fournitures (eau, électricité, etc.)

80 000 €

6063

Petit équipement

25 000 €

6066

Carburant

15 000 €

61521

Entretien et réparation bâtiment

20 000 €

61521

Entretien, réparation réseaux

617

Etudes

55 000 €

6287

Remboursement de frais

75 000 €

6371

Redevance versée aux agences de
l'eau pour prélèvements d'eau

65 000 €

125 000 €

400 000 €

Chap. 12

Charges de personnel

550 000 €

Chap. 14

Reversement Agence redevance pollution

300 000 €

Chap. 022

Dépenses imprévues

10 000 €

Chap. 023

Virement à l'investissement

600 000 €

Chap. 042

Amortissements

540 000 €

Chap. 65

Perte sur créances irrécouvrables

15 000 €

Chap. 66

Intérêts d'emprunts

90 000 €

Chap. 67

Charges exceptionnelles

40 000 €

Chap. 68

Provisions pour risques et charges

20 000 €
3 130 000 €

Total des dépenses de fonctionnement
En recettes
Chap. 002

Résultat d'exploitation reporté (2020)

Chap. 042

Amortissements de subventions

Chap. 70

Ventes de produits dont

813 000 €
31 000 €
2 310 000 €

70111

Vente d'eau aux abonnés

1 950 000 €

701241

Redevance pour pollution

300 000 €

Travaux (branchements neufs)

60 000 €

704
Chap. 74

Subventions d'exploitation

0€
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Chap. 75

Autres produits

Chap. 77

Produits exceptionnels

1000 €
100 €
3 155 100 €

Total des recettes de fonctionnement
Image synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section d'investissement
~

- En dépenses

--0€

Chap. 001

Solde de la section d'investissement reporté (2020)

Chap. 020

Dépenses imprévues

3 000 €

Chap. 040

Amortissements de subventions

31000 €

Chap. 041

Opérations patrimoniales

10 000 €

Chap. 16

Capitaux des emprunts

225 000 €

Chap. 20

Études dont

74 000 €
40 600

Restes à réaliser 2020

2 061000 €

Immobilisations (travaux) dont

Chap. 21

594 500

Restes à réaliser 2020
Immobilisations en cours (travaux)

Chap. 23

Total des dépenses d'investissement

100 000 €
2 504 OQO

En recettes
1074 000 €

Chap. 001

Résultat d'exploitation reporté (2020)

Chap. 021

Virement du fonctionnement

600 000 €

Chap. 040

Amortissements

540 000 €

Chap. 041

Opérations patrimoniales

10 000 €

Chap 13

Subventions

181000 €

Chap. 16

Emprunts

Chap. 23

Immobilisations en cours

0€
100 000 €
2 505 000 €
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Le Budget Primitif est voté par nature et par chapitre selon la réglementation de la M49 pour un
Établissement Public de Coopération Intercommunale comprenant des communes de plus de 3500
habitants.
Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021
et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants

A la section de fonctionnement, en dépenses.:
Cy vu le personnel affecté aux missions du service des eaux, la mutualisation des charges de
l'accueil du pôle de Grandvillars et des services comptabilité, facturation et personnel de Delie
et de la prise en charge des indemnités du Vice-président chargé de l'assainissement, une
somme de
500000 € est à inscrire au chapitre 12.
~j vu les travaux d'entretien nécessaires à l'exploitation de notre infrastructure en assainissement
et notamment les différents marchés de travaux ou de prestations de services (épandage des
boues, télégestion, informatique, etc.), les analyses d'autosurveillance, les charges d'exploitation
(électricité et téléphonie notamment), une somme de 670000 € est à inscrire au chapitre 11.
~ vu la redevance modernisation des réseaux de collecte à verser à l'agence de l'eau, une somme
de 140 000 € est à inscrire au chapitre 14.
~j vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années
précédentes, une somme de 155 000 €est à inscrire au chapitre 66.
~ vu les dotations aux amortissements prévues, une somme de 815 000 € est à inscrire au
chapitre 42.
~ vu la participation aux frais de fonctionnement de la station de Montreux-Château, au
remboursement d'un emprunt concernant des travaux de réseau pluvial sur Fêche l'Eglise, ainsi
q ue les annulatifs dé factures, une somme de 70 000 € est à inscrire au chapitre 67.
~ une somme de 550 000 euros est prévue également en virement à l'investissement.
A la section de fonctionnement, en recettes

~ vu notamment l'évolution des mètres-cubes d'eau vendus aux abonnés les cinq dernières
années et nos différents projets, le prix de la redevance assainissement évoluant au ter juillet
2021 (+5%), le montant de la redevance modernisation des réseaux de collecte fixé par l'Agence
de l'eau, la prévision de prestations de travaux neufs (branchements d'abonnés), la Participation
à l'Assainissement Collectif, une somme de 1 968 800 € est à inscrire au chapitre 70.
~j vu les primes d'épuration attribuées par l'Agence de l'eau concernant le fonctionnement des
stations d'épuration et de la participation du Syndicat d'Epuration de la Basse-Allaine (SEBA
Suisse), une somme de 127000 € est à inscrire au chapitre 74.
~ un montant de 260 000 €est également prévu pour les amortissements de subventions
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A la section d'investissement, en dépenses
~ vu les restes à réaliser 2020(2 720 740,86 €) et vu le programme des travaux envisagés, il est
prévu notamment de réaliser
- la mise en séparatif d'une dernière tranche de travaux sur Courtelevant,
- la mise en séparatif d'une dernière tranche de travaux sur Florimont,
- la réhabilitation de réseaux et la mise en séparatif de certaines rues sur Faverois,
- la création de la station d'épuration de Froidefontaine, Brebotte et Grosne ainsi qu'une première
tranche de création de réseau. des sommes respectivement de 10 000 € et 7439740,86 €sont à
inscrire aux chapitres 20 et 21.
~ vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 270 000 €est à
inscrire au chapitre 16.
A la section d'investissement, en recettes
~ vu les restes à réaliser (1 575 590,00 €) et les aides financières pour les travaux attendues
(Agence de l'eau, DETR), une somme de 4 055 090 € est à inscrire au chapitre 13.
~j vu le virement du fonctionnement pour 550000 € à inscrire au chapitre 021,
~ vu la dotation aux amortissements, une somme de 815 000 € est à inscrire au chapitre
40.

Ainsi, le budget 2021

Recettes

(

Dépenses

(

Solde

Fonctionnement

3 286 658 €

2 960 000 €

326 658 €

Investissement

8 414 014 €

8 379 741€

34 273 €

Résultat général de l'exercice

360 931€
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De manière synthétique, détaillée et arrondi
Image synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses
670 000 €

Charges à caractère général dont

Chap. 11

120 000 €

6061

Fournitures (eau, électricité, etc.)

6062

Produits de traitement

6152

Entretien, réparation biens immo.

6226

Honoraires (STEP PMA BadevelFêche)

25 000 €

6228

Contrat gestion des boues

80 000 €

55 000 €
210 000 €

Chap. 12

Charges de personnel

500 000 €

Chap. 14

Reversement Agence redevance pollution

140 000 €

Chap. 022

Dépenses imprévues

15 000 €

Chap. 023

Virement à l'investissement

550 000 €

Chap. 042

Amortissements

815 000 €

Chap. 65

Perte sur créances irrécouvrables

15 000 €

Chap. 66

Intérêts d'emprunts

155 000 €

Chap. 67

Charges exceptionnelles

70 000 €

Chap. 68

Provisions pour risques et charges

30 000 €
2960 000

Total des dépenses de fonctionnement
En recettes
Chap. 002

Résultat d'exploitation reporté (2020)

929 758 €

Chap. 042

Amortissements de subventions

260 000 €
1968 800 €

Ventes de produits dont

Chap. 70
70611

Redevance aux usagers

70128

Participation Ass. Collectif

75 000 €

Redevance modernisation réseaux

140 000 €

706121
704

Travaux (branchements neufs)

Chap. 74

Subventions d'exploitation

Chap. 75

Autres produits

Chap. 77

Produits exceptionnels
Total des recettes de fonctionnement

1 677 800 €

76 000 €
127 000 €
100 €
1000 €
3 286 658 €
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Section d'investissement
En dépenses
0€

Chap. 001

Solde de la section d'investissement reporté (2020)

Chap. 040

Amortissements de subventions

260 000 €

Chap. 041

Opérations patrimoniales

300 000 €

Chap. 16

Capitaux des emprunts

270 000 €

Chap. 20

Études dont

10 000 €

Chap. 21

Immobilisations (travaux) dont

7 439 740 €
2 720 740

Restes à réaliser 2020

100 000 €

Immobilisations (travaux)

Chap. 23

8 379 740 €

Total des dépenses d'investissement
En recettes

2 593 924 €

Chap. 001

Résultat d'exploitation reporté (2020)

Chap. 021

Virement du fonctionnement

550 000 €

Chap. 040

Amortissements

815 000 €

Chap. 041

Opérations patrimoniales

300 000 €

Chap. 13

Subventions(Agence de l'eau, DETR) dont
1 575 590 €

Restes à réaliser 2020

~
Chap. 16

Emprunts

Chap. 23

Immobilisations en cours

1068

4 055 090 €

0€
100 000 €
0€
8 414 014 €
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L'année 2021 sera basée principalement sur
- les contrôles de fonctionnement sur Villars-le-Sec, Croix, Courcelles et Suarce (date des
contrôles de l'existant 2010-2011),
- et les mises aux normes en lien avec les démarches globales d'aides financières à la
réhabilitation.
Dans le cadre de la démarche de soutien à la réhabilitation des dispositifs sur la Suarcine-Vendeline

(3 000 euros d'aide par dispositif réhabilité) 165 dispositifs pourront être réhabilités. Actuellement,
127 dispositifs ont fait l'objet d'une mise aux normes. La démarche s'achève en mars 2022. On
estime à 15 les dispositifs qui seront encore réhabilités jusqu'à cette échéance.
Deux autres demandes d'aides sont en cours avec l'Agence de l'Eau pour 21 dispositifs chacune. 18
dispositifs ont été réhabilités.
A noter que les aides de l'Agence de l'eau RMC à la réhabilitation sont arrêtées dans le cadre de son
nouveau programme (2019-2025).

A la section de fonctionnement, en dépenses
~j Le reversement au budget général de la CCST qui contribue à la rémunération du
technicien (1/4 temps), des frais de comptabilité et des indemnités d'élu. Une somme de
15 000 euros est affectée.
~ Une somme de 20 000 euros est affectée pour l'entretien de système d'assainissement
autonome, sur demande des particuliers. Ces entretiens sont réalisés par Bordy-SUEZ.
Une somme équivalente est inscrite en recette (remboursement du coût par les
particuliers demandeurs).,
~ Une somme de 195 000 euros est affectée pour le reversement des subventions aux

particuliers dans le cadre du projet de réhabilitation. Une somme équivalente est inscrite
en recette (soutien financier reçu de l'Agence de l'eau).
~ Une somme de 3 891,57 euros est affectée pour les ANV et en charges exceptionnelles.

A la section de fonctionnement, en recettes
~ Une somme de 20 000 euros est affectée pour (e remboursement des particuliers à
l'entretien de système d'assainissement autonome, et pour le paiement des frais de
diagnostics ANC.
~ Dans le cadre du projet de réhabilitation, l'aide au suivi technique et administratif est
allouée à la CCST pour chaque dispositif réhabilité (250 euros par dispositif), en plus de
l'aide aux particuliers. Une somme de 155 000 euros est inscrite.
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Ainsi, le budget 2021 s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement ;

0

235 891€

235 891€

Fonctionnement

Solde

Dépenses.

Recettes

Résultat général de l'exercice

~

0

De manière svnthétiaue, détaillée
Image synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses
Chap. 11

Charges à caractère général (prestations vidanges)

20 000 €

Chap. 12

Charges de personnel

15 000 €

Chap. 65

Perte sur créances irrécouvrables

2 000 €

Chap. 654

Reversement aides Agence de l'eau pour réhabilitation

195 000 €

Chap. 67

Charges exceptionnelles

3 891,57 €

Total des dépenses de fonctionnement

235 891,57

En recettes
Résultat de fonctionnement(2020)

002

60 891,57 €

Chap. 70

Prestations vidanges et contrôles

20 000 €

Chap. 74

Subventions d'exploitation et aides réhabilitation

155 000 €

Total des recettes de fonctionnement

235 891,57 €
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Le Budget Primitif est voté par chapitre selon la réglementation de la M4 pour le budget annexe des
ordures ménagères de la CCST.
Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021
et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants

A la section de fonctionnement, en dépenses
~ vu le coût de traitement des déchets, les frais de carburants, l'entretien des camions, une
somme de 1 844 919.00 € est à inscrire au chapitre 011.
~ vu le personnel affecté aux missions du service des eaux, la mutualisation des charges du
l'accueil du pôle de Grandvillars et des services comptabilité,facturation et personnel du
siège de Delle et de la prise en charge des indemnités du vice-président en charge des
ordures ménagères, une somme de 974 943.75 € est à inscrire au chapitre 012.
~ vu les dépenses imprévues, une somme de 10 000 € est à inscrire au chapitre 022.
~j vu les autres charges de gestion courante, une somme de 12 000 € est à inscrire au
chapitre 65.
~ vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années
précédentes, une somme de 24 000 € est à inscrire au chapitre 66.
~j vu les charges exceptionnelles, une somme de 30000 € est à inscrire au chapitre 67.
~j vu les dotations aux amortissements prévues, une somme de 265 854.87.€ est à inscrire
au chapitre 042.
A la section de fonctionnement,én recettes
~ vu le montant de la redevance de l'année antérieure, la vente de différents matériaux,
une somme de 2438 376.58 € est à inscrire au chapitre 70.
~ vu les soutiens versés par les éco-organismes, une somme de 444 933.00 € est à inscrire
au chapitre 74.
~ vu l'excédent reporté 2020 une somme de 366 672.35 € est à inscrire au chapitre 002.
A la section d'investissement, en dépenses
~ vu les restes à réaliser 2020(133 051.80 €J
~ vu l'acquisition, d'un chariot élévateur, l'acquisition de benne pour la déchetterie de
Fêche l'Eglise, l'acquisition de bac, la somme de 275 393.25 € est à inscrire au compte
21.
~ vu les travaux de construction de locaux sociaux sur le site de Fêche l'église, la somme de
250000 € est à inscrire au compte 23.
~ vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 132 079.84 €
est à inscrire au chapitre 16.

A la section d'investissement, en recettes
~ vu les restes à réaliser 2019(75 600 €)
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~ vu le FCTVA, la somme de 57990 € est à inscrire au chapitre 10.
€ est à inscrire au
~ vu la dotation aux amortissements, une somme de 265 854.87
chapitre 040.
~ Vu le solde d'exécution de 2020, une somme de 423 080.02 € est à inscrire au 001.
Ainsi, le budget 2021 présente un suréquilibre en recettes de fonctionnement de 100 714.31 € et
s'équilibre en section d'investissement

Fonctionnement
I nvestissement

Recettes

Dépenses

Solde

3 262 431.93 €

3 161 717.62 €

100 714.31€

822 524.89 €

822 524.89 €

0€
100 714.31€

Résultat général de l'exercice

De manière synthétique, détaillée et arrondi
I mage synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses
1844 919 €

Charges à caractère général dont

Chap. 011
611

Traitement des déchets

1 531 105 €

61551

Entretien matériel roulant

80 000 €

6066

Carburant

60 000 €

Chap. 012

Charges de personnel

974 943.75 €

Chap. 022

Dépenses imprévues

10 000 €

Chap. 042

Amortissements

265 854.87 €

Chap. 65

Perte sur créances irrécouvrables

12 000 €

Chap. 66

Intérêts d'emprunts

24 000 €

Chap. 67

Charges exceptionnelles

30 000 €

Total des dépenses de fonctionnement

3 161717.62 €

En recettes
Chap. 002

Résultat d'exploitation reporté (2020)

366 672.35 €

Chap.042

Opération d'ordre de transfert entre section

11000.00 €

Chap. 70

Ventes de produits dont

703

Vente de matériaux

706

Participation des usagers

2 438 376.58 €
58 520 €
2 379 856.58 €
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Ventes de marchandises

707
Chap. 74

Total Eco-organismes

Chap.76

Produits financiers

Chap. 77

Produits de cessions

444 933.00 €
400.00 €
1050.00 €
3 262 431.93 €

Total des recettes de fonctionnement

Section d'investissement
En dépenses
Chap. 020

Dépenses imprévues

20 000 €

Chap. 040

Opérations d'ordre de transfert entre section

11000 €

Chap.10

Dotations....

1000 €

Chap. 16

Capitaux des emprunts

132 079.84 €

Chap. 21

Im mobilisations corporelles

389 791.65 €

Immobilisation en cours
_--

268 653.40 €

Chap. 23

--

Dont restes à réaliser 202Q pour info

133 051.80 €
822 524.89 €

Total des dépenses d'investissement
_

En recettes

Chap. 001

Solde de la section d'investissement reporté (2020)

Chap. 040

Amortissements

Chap. 10

FCTVA

Chap.13

Subvention d'investissement

i
423 080.02 €
265 854.87 €
57 990.00 €
75 600. €
0.00 €

Emprunts et dettes assimilés
Chap. 16
,
__
__ _
75 600 €
Dont restes à réaliser 2020
Total des recettes d'investissement

1

822 524.89 €
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Le Budget Primitif concernant le budget annexe GEMAPI est voté par nature et par chapitre selon la
réglementation de la M14.
Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021
et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants
A la section de fonctionnement, en dépenses
~vu les charges d'exploitation (frais d'animation, communication, études zérophytosanitaire, entretiens divers, frais de fonctionnement généraux mutualisés, frais de
télécommunication, publicité, ...), une somme de 51 418.62 € est à inscrire au chapitre 11,
~vu le personnel affecté aux missions de la compétence GEMAPI (un chargé de mission et le
recrutement d'un technicien à partir du mois de juillet 2021) ainsi que les indemnités d'élu et la
provision pour l'accueil de stagiaires, une somme de 99500 € est à inscrire au chapitre 12,
~vu le reversement de taxes GEMAPI (Impôts) qui sera réalisé, une somme de 5 000 €est à
inscrire au chapitre 014.
~vu les investissements àréaliser, une somme de 222 801.76 € est à virer vers la section
d'investissement,
~vu les intérêts liés à l'emprunt qui sera réalisé, une somme de 2 250 € est à inscrire au
chapitre 66,
~vu les subventions exceptionnelles à réaliser dans le cadre des différents projets
(partenariat avec SNCF Réseaux, Fédération de Pêche), une somme de 90 000 € est à inscrire au
chapitre 67,
~vu les amortissements à réaliser, une somme de 15 000 € est à inscrire au chapitre 042,
A la section de fonctionnement, en recettes
~ vu les recettes de la taxe GEMAPI instituée et fixée à un produit global de 290 000 €, une
somme de 290 000 € est à inscrire.
~ vu les subventions liées à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse pour le poste de
chargé de mission et pour les études en cours (plans de désherbage zéro phyto), une somme de
30137 € est à inscrire.
~
inscrire.

vu le résultat de fonctionnement 2020 reporté, une somme de 165 833.38 €est à

A la section d'investissement, en dépenses
~vu l'emprunt qui sera réalisé, une somme de 4000€ est à inscrire au chapitre 16,
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~ vu les études à réaliser pour
- le projet de restauration de l'Allaine au niveau de la traversée de Delle (frais liés
aux études et prise d'images liées aux travaux) estimées à 15 000€,
- le projet de restauration de l'Allaine sur le tronçon «Plaine de l'Allaine » (études
complémentaires) estimées pour 2021 à 21 200 €,
- effectuer l'état des lieux des milieux aquatiques du bassin versant de la
Bourbeuse estimées pour 2021 à 30 000 €,
~ vu le reste à réaliser concernant la reprise des travaux de restauration de l'Allaine au
niveau de la traversée de Delle correspondant à 42 630.60 €,une somme de
108830.60 € est à inscrire au chapitre 20,
~ vu les travaux et études de maîtrise d'oeuvre pour
- le projet de restauration de l'Allaine au niveau de la traversée de Delle estimé à
637 499 €,
- le projet de restauration de l'Allaine au niveau de la Plaine de l'Allaine estimé à
250 000 €,
~ vu les investissements à réaliser suite au recrutement d'un technicien (véhicule,
ordinateur) estimés à 22 500 €,
~ vu les investissements divers en lien avec les projets (opportunité d'achat de terrain, mise
en place d'un dispositif de mesures de débits) estimés à 35 948.38 €
~ vu une affectation du résultat au 1068 de 4 081.38€ une somme de 950 028.76 €est à
inscrire au chapitre 21,

A la section d'investissement, en recettes
~ vu le résultat d'investissement 2020 reporté, une somme de 38 549.22 € au chapitre 001,
~ vu le virement du fonctionnement pour 222801.76 € est à inscrire au chapitre 021,
~vu les subventions de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et des mairies liées à la
reprise des études pour les travaux de restauration de l'Allaine, une somme de 532 427 €est à
inscrire au chapitre 013,
~vu l'emprunt à réaliser, une somme de 250 000 € est à inscrire au chapitre 16,
~vu les amortissements à réaliser, une somme de 15 000 € est à inscrire au chapitre 040.
~ vu une affectation du résultat au 1068 de 4 081.38€
Ainsi,(e budget 2021
Recettes
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Solde

485 970.38 €

485 970.38 €

0€

1 062 859.36 €

1 062 859.36 €

0€
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0€

Résultat général de l'exercice
De maniére svnthétiaue. détaillée et arrondi
Image synthétique du BP GEMAPI 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses

51418,62 €

Charges à caractère général dont

Chap. 011

2 500,00€

60

Achats et variation des stocks
(électricité, énergie, carburants,
fournitures administratives)

61

Services extérieurs (frais
d'animation, repères de crues, frais
locaux)

42 000,00€

62

Autres services extérieurs

10 500,00€

Chap. 012

Charges de personnel

99 500,00 €

Chap. 014

Impôts et taxes

5 000,00 €

Chap. 023

Virement à l'investissement

222 801,76 €

Chap. 042

Amortissement

15 000,00 €

Chap. 066

Intérêts

2 250,00 €

Chap. 067

Subventions exceptionnelles

90 000,00 €
485 970,38.€

Total des dépenses de fonctionnement
En recettes

Chap. 002

Résultat Fonctionnement 2020 reporté

165 833,38 €

Chap. 73

Taxe GEMAPI

290 000,00 €

Chap. 74

Subventions

30 137,00 €

Subvention AERMC -salaire

17 657,00 €

Subvention AERMC -études

12 480,00 €

Total des recettes de fonctionnement

485 970,38 €

Section d'investissement
En dépenses
4 000,00 €

Chap. 16

Emprunts et dettes assimilées

Chap. 20

Etudes et recherches

108 830,60 €

Chap. 21

Immobilisations corporelles

950 028.76 €
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1062 859.36 €

Total des de enses d investissement
,
p_
_--, ___ _
__ __
En recettes
Chap. 001

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

38 549,22 €

4 081.38€

Chap 10

Affectation du résultat

Chap. 13

Subvention d'investissements reçues
Subvention AERMC

432 752,00 €

Subvention mairies

99 675,00 €

532 427,00 €

Chap. 021

Virement du fonctionnement

222 801,76 €

Chap. 16

Emprunts et dettes assimilées

250 000,00 €

Chap. 040

Amortissement

15 000,00 €

Total des recettes d'investissement

1062859.36 €
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Le Budget Primitif concernant le budget annexe Centre Aquatique est voté par nature et par
chapitre selon la réglementation de la M14.
Pour mémoire, les éléments importants pris en compte pour l'élaboration du budget primitif 2021
et présentés lors du débat d'orientation budgétaire sont les suivants
A la section de fonctionnement, en dépenses
~ vu le coût de l'eau, l'électricité, les produits de traitement et les analyses de l'eau, le matériel
pour l'entretien courant des locaux, la remise en état de toutes les installations de sécurité,
téléphonie, une somme de 290 250€ est à inscrire au chapitre 011.
~ vu le personnel affecté au centre aquatique, une somme de 580 250 € est à inscrire au chapitre
012.
~ vu les autres charges de gestion courante, une somme de 150 934,43 € est à inscrire au chapitre
023.
~j vu les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunts contractés les années
précédentes, une somme de 39 834.51 € est à inscrire au chapitre 66.
~j Une somme de 200 € est à inscrire au chapitre 65.

A la section de fonctionnement, en recettes
~ vu le montant d'atténuation de charges, une somme de 2000 € est à inscrire au chapitre 013.
~ vu le montant des ventes des différentes activités de l'année antérieure, une somme de 82000 €
est à inscrire au chapitre 70.
~ vu les soutiens versés, une somme de 977468,94 € est à inscrire au chapitre 77.
A la section d'investissemént, en dépenses
~ vù les restes à réaliser 2020(13 186.58 €)
pj vu la remise en état de toutes les installations de sécurité, téléphonie et informatique, la
somme de 77186.58 € est à inscrire au compte 21.
~ vu les capitaux à rembourser des emprunts déjà contractés, une somme de 73 747.85°€ est à
inscrire au chapitre 16.

A la section d'investissement, en recettes
~ vu le virement de la section de fonctionnement, la somme de 150 934.43 € est à inscrire au
compte 021.
Ainsi, le budget 2021
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Fonctionnement

~ Solde

Recettes

Dépenses

1061468,94 €

1 061 468,94 €

150 934,43 €

150 934,43 €

I nvestissement.

~~~~

Résultat général de l'exercice

fla
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I mage synthétique du BP 2021 par section et chapitre
Section de fonctionnement
En dépenses

',
290 250.00 €

Charges à caractère général dont

Chap. 011

140 000€

60612

Energie —électricité

60622

Carburants

60624

Produits de traitement

12 500€

60631

Fournitures d'entretien

2 800€

60632

Founitures de petit équipement

9 000€

60636

Vêtements de travail

1 500€

6064

Fournitures administratives

611

Contrats de prestations

2 500€

6135

Locations mobilières

3 200€

615221

Entretien et réparations bâtiments publics

60 000€

6156

Maintenance

18 500€

6161

Assurance multirisques

1400€

6184

Versement à des organismes de formation

3 000€

6188

Autres frais divers

7 000€

6236

Catalogues et imprimés

1 000€

6251

Voyages et déplacements

6262

Frais de télécommunication

627

Frais bancaires

6283

Frais de nettoyage des locaux

6288

Autres services extérieurs

200€

200€

100€
2 700€
150€

Chap. 012

Charges de personnel

Chap. 023

Virement à la section d'investissement

1 500€
23 000€
580 250€
150 934.43€
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Chap. 65

Autres charges de gestion courante

Chap. 66

Charges financières

200.00€
39 834.51€
1061468.94 €

Total des dépenses de fonctionnement
En recettes
Chap. 013

Atténuations de charges

2 000€

Chap.070

Ventes de produits à caractère sportif

82 000€

Chap. 77

Produits exceptionnelles

977 468.94€

Total des recettes de fonctionnement

1061468,94€

Section d'investissement
En dépenses
Chap. 16

Emprunts et dettes assimilées

73 747.85€

Chap. 21

Immobilisations corporelles

77 186.58€

21318

Autres bâtiments publics

7 532.18€

2135

Installations générales, agencements,
a ménagements des constructions

24 320€

2181

Installations générales, agencements et
a ménagements divers

21 000€

2183

Matériel de bureau et matériel
i nformatique

6 334.40€

2184

Mobilier

3 000€

2188

Autres immobilisations corporelles

15 000€

Dont restes a realiser 2020
__
Total des dépenses d'investissement

13 186.58 € I
~

150 934.43€

En recettes
Chap. 021

Virement de la section de fonctionnement
Total des recettes d'investissement

150 934.43€
15Q 934.43€I
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