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1 – Rappel des dispositions légales 

 

Les articles L.2312-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales précisent :  

 

Un rapport sur les orientations budgétaires doit être présenté dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil, dans les conditions fixées 

par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communautés de communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution 

des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail.  

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de 

coopération intercommunale.  

Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l’établissement et les mairies des 

communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. » 
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Le règlement intérieur prévoit, dans son article 25-1, la transmission, au moins 5 jours francs avant la séance, 

des documents préparatoires qui servent de base à la discussion.  

 

- Un rapport sur les orientations budgétaires sera obligatoirement transmis aux conseillers 

communautaires (sous forme de note de synthèse développée) et sera annexé à la délibération 

prenant acte du débat au conseil communautaire. 

Ce rapport devra comprendre au moins : 

o Les orientations budgétaires (page 40) ; 

o Les engagements pluriannuels envisagés (page 37) ; 

o La structure et la gestion de la dette (page 55) ; 

o Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (page 44). 

- Le rapport sera transmis aux 22 communes membres et mis à la disposition du public. 
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2 – La situation globale 

 

2.1 – Macro-économie 

 

    Monde : Ralentissement de la croissance mondiale sur fond d'inflation record 

 

 

Dans le monde entier, l'inflation a atteint 

en 2022 des sommets inédits depuis 40 

ans et résulte en grande partie de l’envolée 

des cours des matières premières 

notamment énergétiques. 

L’économie mondiale a ralenti 

progressivement, sans décrochage 

violent.  
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    Zone euro : une année marquée par la crise énergétique 

 

 

 

La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques 

du conflit en Ukraine, et notamment aux importantes difficultés 

d'approvisionnement énergétique.  

 

 

 

 

 

    France : la croissance ralentit mais reste positive  

 

En moyenne, l'inflation française a 

été de 5,2 % en 2022 après 1,6 % en 

2021. Mais grâce aux mesures de lutte 

contre l’inflation (boucliers tarifaires, 

remise carburants…) adoptées par le 

gouvernement français, la hausse 

moyenne de l’inflation française s’est 

révélée en 2022 la plus faible de la zone 

Euro et bien inférieure à celle de 8,9 % 

enregistrée en moyenne en zone Euro. 
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    France : la crise énergétique ralentit le 

redressement des finances publiques 

 

Marqué, ces trois dernières années, par des interventions 

publiques massives, le déficit public, qui avait atteint le 

niveau inédit de 9 % en 2020, devrait poursuivre son 

redressement. Il est attendu à 5 % en 2022, après 6,5 % en 

2021. La dette publique au sens de Maastricht devrait s’élever à 111,6 % du PIB contre 112,8 % en 2021 selon la loi de 

finances pour 2023. 

Pour 2023, le gouvernement prévoit une stabilisation du déficit public à 5 % du PIB et une dette publique également 

quasi-stable à 111,2 % du PIB. Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023 pour s’établir à 

56,9 %. 

La hausse progressive des taux directeurs de la Banque centrale européenne associée au ralentissement économique à 

l’œuvre devraient peser sur les finances publiques. Le taux d’intérêt obligataire de la France à 10 ans est reparti 

nettement à la hausse. 
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2.2 – La loi de Finances 2023 

 

La discussion autour du projet de loi de finances a amené le Gouvernement à engager sa 

responsabilité à cinq reprises en déclenchant l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. 

Quant au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027, aucun 

accord n’ayant été trouvé, il devrait repasser en seconde lecture au Parlement au premier 

semestre 2023. Il semble qu’impliquer encore plus les collectivités dans le redressement 

des finances publiques reste l’objectif du Gouvernement, mais sans recours au pacte de 

confiance initialement envisagé. Pour rappel, il prévoyait une trajectoire annuelle de 

progression des dépenses réelles de fonctionnement égale à l’inflation moins 0,5 % avec suivi par catégorie 

de collectivités et, en cas de dépassement par catégorie, des sanctions limitées aux plus grandes entités qui n’auraient 

pas respecté la trajectoire. 

 

La LFI 2023 contient des mesures d’ajustement, mais aussi quelques dispositions significatives. Conformément à la 

promesse de la campagne présidentielle, la CVAE est supprimée mais en deux temps, afin de financer le bouclier 

tarifaire. Les modalités de compensation pour les collectivités qui perdent toute cette ressource dès 2023 passent par 

l’attribution d’une fraction de TVA. 

Autre mesure, un « fonds vert » au service de la transition écologique des collectivités augmenté à deux milliards 

d’argent frais, le texte adopté limite son application à 2023. 

Puis, une première depuis treize ans : l’augmentation – nominale - de la DGF de 320 millions € sur un total de 

26,9 milliards €. 

Face à l’inflation qui impacte fortement les budgets des collectivités, la loi met en place un filet de sécurité centré sur 

les dépenses énergétiques, un bouclier tarifaire et un amortisseur sur les tarifs de l’électricité. 
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2.2.1 – Hausse des transferts financiers de l’État aux 

collectivités 

 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’État majorés des 

subventions des autres ministères, des contreparties des dégrèvements 

législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars, 

du nouveau fonds d’accélération de transition écologique, ainsi que la fiscalité 

transférée et le financement de la formation professionnelle.  

 

Ils atteignent 110 milliards € dans la LFI 2023 à périmètre courant, en 

hausse de 3,9 % (+4,1 milliards €) par rapport à la LFI 2022. Cette 

augmentation est principalement liée au fonds d’accélération de la 

transition écologique dans les territoires et à la hausse des PSR. 

 

      Concours financiers de l’Etat (55 Mds €)  

 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du 

budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT) et la TVA des régions. 

Ces concours financiers progressent par rapport à 2022, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise 

sanitaire, sous l’effet du dynamisme des concours et de nouvelles mesures. 

La dotation de subventions exceptionnelles (10 millions €) pour soutenir les communes en difficulté est en nette hausse 

par rapport à 2022 (2 millions €). De même, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité 

et pour la valorisation des aménités rurales augmente pour atteindre 30 millions € en 2023 et la dotation de solidarité 

face aux événements climatiques (DSEC) pour répondre aux dommages causés par la tempête Alex (Alpes-Maritimes) 

est portée à 40 € millions en AE (autorisations d’engagement) et 60 millions € en CP (crédits de paiement). Enfin, le 

fonds de reconstruction exceptionnel également en hausse sera alimenté à hauteur de 150 millions € au total. 
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2.2.2 – Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales 

en 2023 : un niveau de DGF en augmentation 

 

Les PSR de l’État en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de l’État 

(83 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %). 

Les PSR s’élèvent à 45,590 milliards € en 2023 c’est à dire en hausse par rapport à la LFI 2022. Cette évolution est 

essentiellement due : 

• aux 1 500 millions € (nouveau filet de sécurité 2023 versés aux collectivités pour faire face à la croissance des 

prix de l’énergie) 

• aux 430 millions € versés en soutien exceptionnel aux communes et groupements face à la croissance des prix 

de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 

• à l’augmentation anticipée de 200 millions € du FCTVA en 2023 

• à la hausse de 183 millions € de PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB 

et de CFE des locaux industriels (liée au dynamisme des bases de ces impositions) 

• à l’augmentation prévisionnelle de 47,5 millions € de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

• à la diminution prévue de 15 millions € de deux dotations la DCRTP et la DTCE au titre de la minoration des 

variables d’ajustement 

 

a) La dotation globale de fonctionnement  

 
 

La DGF 2023 évolue et atteint un montant de 26,9 milliards €. 

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2022 s’explique par : 

• l’abondement de 320 millions € 
• la minoration de la DGF des départements de Seine Saint Denis et des Pyrénées Orientales par rapport à 

2022 (recentralisation du financement du RSA dans ces départements en 2022) 

• la minoration de la DGF des départements susceptibles de rejoindre l’expérimentation de recentralisation du 
RSA en 2023 
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b) Le soutien à l’investissement  

 
 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans la LFI 2023 

montant en baisse (lié à la DSIL) comparativement à 2022 : 

- Dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 

- Dotation de soutien à l’investissement (DSIL) : 570 millions € (-337 millions € par rapport à 2022) 

- Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 

 

 

 

    Majoration possible de la DETR et de la DSIL 

 

Il est décidé en LFI que le préfet prendra en compte le caractère écologique des projets lors de la fixation des taux de 

subvention pour la DETR et la DSIL, afin que les opérations d’investissement favorisant la transition écologique 

puissent bénéficier d’un taux de subvention majoré. 
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2.2.3 – Filet de sécurité 
 

La loi de finances rectificative pour 2022 a instauré une aide pour soutenir les collectivités les plus fragiles face à 

l’inflation et au relèvement du point d’indice. 
La période inflationniste se prolonge en 2023 et donne lieu à la création d’un nouveau dispositif d’aide aux collectivités. 

 
Cette dotation concerne les communes et leurs groupements, les départements, la ville de Paris, la métropole de Lyon, 

les régions et les collectivités de Corse, Martinique et Guyane, qui répondent aux critères cumulatifs suivants : 

• une épargne brute 2023 en baisse de plus de 15 % par rapport à 2022 
• pour les communes : le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen 

par habitant des communes de même strate démographique 
• pour les EPCI à fiscalité propre : le potentiel fiscal par habitant doit être inférieur au double du 

potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI à fiscalité propre de même catégorie juridique 
• pour les départements le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen 

par habitant au niveau national 
 

La dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, 
électricité et chauffage urbain (entre 2022 et 2023) et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement. 

 
Les collectivités qui pensent être éligibles, peuvent faire une demande d’acompte avant le 30 novembre 2023. 

 

Epargne brute pour la CCTVI 

CA 2022 BP 2023 

6 257 K€ 3 020 K€ 

Soit -52 % 

 

La CCTVI répondrait au 1er critère. 
 

 

 

Potentiel fiscal projeté en 2023 pour la CCTVI : 230 €/habitant 
Potentiel fiscal 2021 moyen des EPCI : 301 €/habitant 

 
Sous réserve de données plus récentes, la CCTVI pourrait 

répondre au 2nd critère et donc bénéficier du filet de sécurité. 
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2.2.4 – Crédit du budget général dont le « fonds vert » 
 

 

Le Gouvernement, engagé en matière de lutte contre le changement climatique, a annoncé fin août 2022 la 
création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires le « fonds vert » inscrit dans 

cette LFI. 

Ce fonds, doté de 2 milliards d’autorisations d’engagement pour 2023 vise à soutenir les projets des 

collectivités territoriales en termes de : 

• performance environnementale (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de 

l’éclairage public, valorisation des biodéchets) 

• adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) 

• amélioration du cadre de vie (friches, mise en place de zones à faible émission…) 

 

 

2.2.5 – Hausse de la péréquation verticale  
 

En 2023, elle représente 320 millions € (230 millions € en 2022) financés 

par l’abondement de la DGF. 
Un EPCI à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution de dotation 

d’intercommunalité par habitant supérieure à 110 % du montant perçu 
l’année passée. En 2023 ce plafond ne s’applique pas à certaines 

communautés de communes (CC) : celles de moins de 20 001 habitants 
dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par 

habitant moyen des CC et dont la dotation par habitant perçue l’année 
précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant 

perçue par les EPCI à fiscalité propre l’année antérieure. La hausse de 30 
millions € finance ce déplafonnement pour l’année 2023. 
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2.2.6 – Péréquation horizontale : modifications de répartition des fonds de péréquation 
 

Concernant le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) la LFI apporte les 
ajustements suivants : 

• suppression du critère d’exclusion du reversement du FPIC pour cause d’un effort fiscal inférieur à 1 (seuil non 
adapté à l’évolution du calcul de l’indicateur adopté en LFI 2022), 

• élargissement des garanties d’attribution pour les structures intercommunales et les communes n’appartenant 
à aucun EPCI à fiscalité propre qui perdraient le bénéfice du reversement. En effet, la LFI 2023 crée une garantie 

pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 ans : 90 %, 70 %, 50 % 
puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité, ceci permettant de rendre la sortie du 

régime du FPIC plus progressive pour les collectivités qui perdront leur éligibilité à partir de 2023. Pour 
déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie, une quote-part communale de l’attribution hors 

garantie perçue par l’ensemble intercommunal (au périmètre de l’année précédant la perte d’éligibilité) est 
calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes et de leur population. 

 

 
2.2.7 – Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

 
Cette mesure vise à soutenir la compétitivité des entreprises françaises en poursuivant l’allégement de leur imposition. 

La loi de finances pour 2021 avait initié ce mouvement en divisant par deux le taux de CVAE (passant de 1,5 % à 
0,75 %) ce qui correspond à la suppression de la part de CVAE perçue par les régions. Ces dernières sont alors 

compensées par l’attribution d’une fraction de TVA. 
 

Cet article supprime la CVAE en deux temps pour les entreprises : en 2023 le taux est de 0,375 % puis suppression 
complète en 2024. 

Du côté des collectivités (départements et bloc communal), la perte de CVAE sera effective dès 2023. Ainsi, la part de 
CVAE perçue en 2023 sera affectée au budget de l’État. 

 
La compensation liée à la perte de recettes de la CVAE se fera par une fraction de TVA. Elle correspond à la moyenne 

des montants de CVAE perçue sur les années 2020 à 2023 et ce uniquement pour les collectivités ayant reçu un 

montant de CVAE en 2022. 
 



 

ROB 2023 • Page 15 sur 68 

  

Chaque année, la fraction de TVA sera constituée de deux parties : 

• un montant fixe qui correspond à la compensation, 
• la dynamique de TVA (si elle est positive) qui ne sera pas affectée de la même façon selon les échelons de 

collectivités. Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, la dynamique alimentera un fonds national 
d’attractivité des territoires et sera repartie (critères à définir) entre les collectivités pour les inciter à maintenir 

l’attractivité économique de leur territoire. Quant aux départements, ils vont bénéficier directement et 
individuellement de la dynamique de TVA associée à leur fraction. 

Pour les régions, elles sont compensées de la perte de recettes des frais de gestion de CVAE via l’attribution d’une 
dotation budgétaire. 

 
    Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) 

 

Pour tenir compte de la suppression progressive de la CVAE, le plafonnement de la CET est modifié passant de 2 % 

de la valeur ajoutée en 2022 à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % à partir de 2024. 

La CET étant composée de la CVAE et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à partir de 2024, ce plafonnement 

porte donc uniquement sur la CFE. En cas de dépassement, l’entreprise peut demander un dégrèvement de CFE. 

 

2.2.8 – Valeurs locatives des locaux professionnels 
 

Les valeurs locatives des locaux professionnels font l’objet d’une réforme initiée en 2017 avec une actualisation des 
paramètres réalisée en 2022 pour une prise en compte en 2023. 

Il y a un risque important de réévaluation et donc d’augmentation significative de l’imposition, c’est pourquoi cet 
article décale de deux ans (en 2025) la prise en compte de cette actualisation afin de s’assurer qu’elle ne conduise 

pas à une hausse trop élevée. 
En attendant, la règle de revalorisation de droit commun s’applique, c’est à dire la moyenne de l’évolution annuelle 

des loyers des 3 années précédentes. 
 

2.2.9 – Valeurs locatives des locaux d’habitation 

 
Au regard du décalage de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels, le calendrier de révision des 

valeurs locatives des locaux d’habitation est également repoussé de deux ans pour bénéficier du retour d’expérience. 
La finalité du calendrier est de repousser la mise en œuvre du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2028. 
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2.2.10 – Exonérations des « Jeunes entreprises innovantes » 

 
La loi de finances reconduit les exonérations des « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) au-delà du 31 décembre 

2022 en les prolongeant jusqu’au 31 décembre 2025. De plus, il revient sur l’âge de l’entreprise pouvant être 
bénéficiaire :elle doit avoir été créée il y a moins de 8 ans. 

 
Créé en 2004, ce statut permet à des petites ou moyennes entreprises ayant des dépenses de recherche et 

développement d’au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles de bénéficier d’avantages fiscaux. 
 

Parmi ces avantages, il y a des exonérations de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB), si une délibération en ce sens est prise par les collectivités concernées. 

 
2.2.11 – Bouclier tarifaire et amortisseur électricité 

 
Le « bouclier tarifaire » est prolongé pour l’année 2023 pour les petites collectivités éligibles aux tarifs règlementés 

de vente de l’électricité, c’est à dire qui ont : 

• moins de 10 équivalents temps plein (ETP) 
• des recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions € 

• un contrat d’électricité d’une puissance inférieure à 36 Kva 
 

La hausse des tarifs règlementés est limitée à 15 % en moyenne à compter du 1er février 2023. 
 

Pour les collectivités non éligibles à ce bouclier tarifaire, la LFI met en place pour cette année un 
amortisseur électricité dès le 1er janvier 2023. Pour les collectivités concernées et qui payent leur 

électricité plus de 180 €/MWh, l’État va prendre en charge 50 % de la facture d’électricité pour les tarifs 
compris entre 180 et 500 €/MWh. 

 

 

La CCTVI est adhérente du groupement de commande « Pôle énergie Centre » pour l’achat d’électricité et de 
gaz naturel, ce qui a permis de négocier une augmentation des tarifs « contenue ». 

Toutefois, suivant les segments tarifaires de distribution, les tarifs peuvent varier de 252,23 € à 343,75 €/MWh. 
La CCTVI pourrait donc bénéficier du bouclier tarifaire.  
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2.2.12 – Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
 

Le CNFPT est financé en partie par l’ État pour les frais de formation des apprentis employés par les collectivités. La 
création en 2022 d’une cotisation supplémentaire (maximum 0,1 %) à la charge des collectivités territoriales doit 

amorcer la diminution de la participation de l’ État. 
 

D’ici fin 2025, la part de l’État va diminuer pour être remplacée par un financement pris en charge par les collectivités 
territoriales Les modalités en seront fixées ultérieurement. 

 
2.2.13 – Principales données financières 2023 

 
• Contexte macro-économique 

Croissance France       1,0 % 
Croissance Zone €      1,5 % 

Inflation         4,2 % 

 
• Administrations publiques 

Croissance en volume de la dépense publique  -1,5 % 
Déficit public (% du PIB)      5,0 % 

Dette publique (% du PIB)      111,2 % 
 

• Collectivités locales 
Transferts financiers de l’État     107 782 millions € 

dont concours financiers de l’État   53 270 millions € 
dont DGF       26 786 millions € 

 
• Point d’indice de la fonction publique    58,2004 € depuis le 1er juillet 2022 
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3 – LE CONTEXTE LOCAL 
 

3-1 – Situation consolidée de la CCTVI et des communes membres (2017-2021) 
 

Selon les données du Ministère des Finances sur « www.collectivites-locales.gouv.fr »  

 
 

Les données consolidées de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et des communes 
membres apportent une photographie de l’impact des évolutions des politiques publiques sur les finances 

publiques locales. 
 

 
 

3.1.1 – L’évolution de la section de fonctionnement 
 

 

 
 

 

Les charges de fonctionnement 
sont globalement maîtrisées 
depuis 2017 autour de 52-53 M€. 

 
Les produits de fonctionnement, 

malgré une légère baisse en 2018 
et 2020, ont tendance à 
progresser (+ 5M€ en 5 ans). 

 
Par conséquent la crise sanitaire 

n’a pas impacté l’autofinancement 

qui reste en progression. 
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3.1.2 – Le partage de l’effort d’équipement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
De 2017 à 2021, les dépenses d’équipement ont été de 112 M€ (22 M€ / an). Les financements ont été 

de 21 M€ (19 %) 
 

La part communale des investissements est de 69% sur cette période. 
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3.1.3 – Une dette supportable 

 

 

 

       

 
La dette globale s’élève à 49,7 M€ en 2021. 

Elle a augmenté de 0,4 %.  
 

La part communale est de 73 %. 
 
Le taux moyen de la dette a baissé et est 

passé de 2,9 % en 2020 à 2,7 % en 2021.  
 

La capacité de désendettement s’est 
améliorée (3,4 ans en 2020, 3 ans en 
2021) soit largement en dessous du seuil 

d’alerte (7 ans). 
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3-2 – Comparatif de la CCTVI et des EPCI à fiscalité propre de Touraine (2020-2021) 

 

 
Le comparatif se fait sur la base des budgets principaux et annexes consolidés. 

 

 

3.2.1 – L’autofinancement 
 

 

L’épargne brute de la CCTVI est en augmentation (+2,4 M€). L’épargne globale des EPCI est en progression de 

+ 2,1 M€ en 2021. 
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En raison d’une dette limitée, la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre préserve une épargne 

nette par habitant importante par rapport aux autres EPCI. Après un diminution importante en 2020, elle 

atteint presque son niveau de 2019. 
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3.2.2 – L’effort d’équipement 

 

 

  
 

La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre se trouve un peu en dessous de la moyenne des EPCI. 
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3.2.3 – L’endettement 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

La capacité de désendettement reste supportable pour presque toutes les CC car elle est en dessous de 
la barre des 8 ans. Le montant de la dette globale est de 269 M€ en 2021 (50 % pour la Métropole). 
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3-3 – L’évolution budgétaire et financière de la CCTVI (2020-2022) 
 

3.3.1 – L’évolution des dépenses de fonctionnement (2020-2022)  

 
 

 
 

 
 

 
 

Les dépenses réelles de 

fonctionnement ont 
augmenté de 4,9% entre 

2021 (25,2 M€) et 2022 
(26,5 M€).  

 
Au niveau national*, les 
dépenses de fonctionnement 

des collectivités locales 
progresseraient de +2,4% en 

2021. Les EPCI voient leurs 
dépenses progresser de 
manière un peu plus 

importante (+2,7%). 
*DGCL – Les chiffres clés des CL 
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3.3.2 – L’évolution des recettes de fonctionnement (2020-2022) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les recettes réelles de 
fonctionnement ont 
progressé de + 12,6% entre 

2021 et 2022.  
 

Avec 32,9 M€ d’exécution 
budgétaire, la CCTVI 
bénéficie de la progression 

de ses recettes fiscales 
(+13%), des dotations et 

participations (+9,2%) et des 
produits des services 
(+19,6%). 

 
Au niveau national*, les 

recettes de fonctionnement des 
EPCI progressent de + 4,5% en 
2021. 
*Source DGCL 
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3.3.3 – La répartition des dépenses et recettes de fonctionnement 

 

 

 

Dépenses 
 

Les charges de personnel 
représentent  

32% (30 % en 2020) des dépenses de 
fonctionnement de la Communauté de 
communes. Les charges de gestion 

courante (subventions, participations) 
stagnent (21 % en 2022 et 2021)  

 
 
 

 
 

 
 
Recettes 

 
Les principales recettes sont fiscales 

(68%) et les dotations et 

participations représentent 21%.  
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3.3.4 – L’évolution de l’autofinancement (2020-2022) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Conséquence de l’obligation pour les collectivités locales de respecter une « règle d’or », les recettes de 

fonctionnement doivent toujours couvrir les dépenses de fonctionnement. Le solde, appelé épargne brute 
est en moyenne de 19% en 2021 pour les groupements de communes à fiscalité propre. 

 

L’épargne brute corrigée 
(retrait des charges et 

produits exceptionnels) 
augmente de 64% entre 

2021 et 2022.  
 
L’épargne nette augmente 

de 81%. 
 

Ces bons résultats sont dus 
à une forte augmentation 
des recettes en 2022 et une 

augmentation plus modérée 
des dépenses. 

 
Le taux d’épargne brute 
augmente (19,1% en 2022 

contre 13,1% en 2021) et se 
situe au-dessus de la 

moyenne nationale fixée à 
19% en 2021. 
Source DGFIP 
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3.3.5 – Le financement des dépenses d’investissement (2020-2022) 

 

 
 
 

Les dépenses d’équipement hors dette (ligne) ont été inférieures aux ressources d’investissements 

(colonnes) pendant deux années de suite (baisse des investissements), ce qui permet le renforcement du 
fonds de roulement. Le recours à l’emprunt n’est toujours pas nécessaire sauf dans le cadre d’opérations 

spécifiques (constructions avec loyers, emprunt à 0% CAF pour financer des opérations enfance-jeunesse). 
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3.3.6 – L’évolution de l’endettement 
 

 

 
 

Le seuil critique de la capacité de désendettement s’établit de manière générale à 12 années pour les EPCI 
et les communes. Avec moins d’une année en 2022, la Communauté de communes Touraine Vallée de 

l’Indre est en capacité de se désendetter rapidement. 
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3.3.7 – Le résultat (provisoire) de l’exercice 2022 
 

 

 
 

 
Le résultat de clôture de la section fonctionnement s’élèverait à 8,7 M€. 

 
Le solde de la section d’investissement étant déficitaire de 76 K€, le report en fonctionnement, après 

couverture du déficit d’investissement, sera d’environ 8,6 M€.  
 

 
 

 

 

 

5 225 949,76 €              

3 497 263,81 €              

8 723 213,57 €          

76 722,21 €-                   

-  €                             

76 722,21 €               

76 722,21 €               

8 646 491,36 €          

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022

§ Solde des restes à réaliser

Besoin de financement

Affectation en 1068

Report en fonctionnement 002

Solde d'exécution de la section de fonctionnement :

§ Résultat de l'exercice

§ Résultat des exercices antérieurs

Résultats de clôture

Solde d'exécution de la section d'investissement :

§ Solde d'exécution cumulée d'investissement 
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3.3.8 – Evolution de l’ensemble des budgets de la CCTVI 2017-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nbre de budgets 5                4               6               8               6               6               

Recettes réelles de fonctionnement 30 815       29 165      33 733      32 660      33 475      37 082      

Dépenses réelles de fonctionnement 22 938       24 950      25 685      27 477      25 895      27 592      

Epargne brute 7 878         4 215        8 048        5 184        7 580        9 491        

Epargne nette 6 374         2 947        6 737        3 841        6 243        8 175        

Recettes réelles d'investissement 8 979         4 796        7 273        7 474        7 340        5 592        

Dépenses réelles d'investissement 8 498         6 431        11 993      9 166        9 552        7 239        

Solde général 8 359         2 581        3 328        3 492        5 368        7 844        
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4 – LES CHOIX ET LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA CCTVI 
 

4-1 – La stratégie financière globale 
 

 

Pour la période 2022, les objectifs poursuivis restent : 
 

- Maintenir une capacité d’autofinancement suffisante, 
- Maintenir une capacité de désendettement inférieur au seuil critique, 

- Suivre le programme pluriannuel d’investissement. 
 

Ces objectifs sont poursuivis dans le but de permettre à la Communauté de communes de préserver une 
dynamique nécessaire au développement du territoire. 

 

 
 

4.1.1 – Maintenir un autofinancement suffisant pour financer le PPI  
 

Après plusieurs années d’un taux d’autofinancement inférieur à la moyenne nationale, celui-ci devient plus 

confortable en 2022. Il sera tout de même nécessaire de surveiller la progression des dépenses liées à l’enlèvement 
et au traitement des déchets et à la dynamique des accueils de loisirs. 2,6 Millions d’euros ont été investis en 2022 

et 4 Millions d’euros d’engagements ont été reportés suite aux retards pris pour certaines constructions pour des 
motifs liés aux différentes crises (ALSH Montbazon, OFB, Gymnase d’Azay, Office de tourisme). 
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                2 M€ d’épargne minimum chaque année sont nécessaires. 
 

En 2023, l’épargne dégagée est conforme à cet objectif. De plus, le désendettement réalisé depuis 2017 permet 
d’assurer le financement des équipements. Ces objectifs d’autofinancement seront maintenus pour financer le 

programme pluriannuel d’investissement 2022-2026.  
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4.1.2 - Maintenir une capacité de désendettement supportable 

 
Ce ratio est déterminant pour évaluer la forme financière d’une collectivité et doit rester sous le seuil critique. 

 

                   Ce ratio devra rester inférieur à 12 ans.  
 

L’équilibre du financement du programme pluriannuel des investissements sera réalisé en fonction de cette capacité 
à se désendetter par l’autofinancement. 

 
 

4.1.3 - Suivre un programme pluriannuel d’investissement 
 

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) établit l’ensemble des dépenses d’équipement à financer sur 
une période définie traduisant la politique de la collectivité. 

 
Sur la durée du mandat, le montant estimé de dépenses d’investissement sur le budget principal est de 20 Millions 

d’€ qui pourrait être ajusté si l’autofinancement restait supérieur à 2 M€. 

 
Le PPI 2022-2026 est la traduction comptable de la politique communautaire. Il planifie l’ensemble des 

investissements et leurs financements sur la durée du mandat. 
 

Principes  
 

 PPI amendable en fonction des évolutions politiques, sociales et économiques 

 Outil pragmatique d’aide à la décision, permettant une optimisation de l’obtention des subventions 
auprès des différents partenaires  

 Suivi du « solde PPI » afin que le bureau communautaire puisse traiter chaque nouvelle demande en 
section d’investissement en fonction des disponibilités financières. 

  



 

ROB 2023 • Page 37 sur 68 

  

 
 

  

N°AP
Montant de l'AP 

modifiée
CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

01 Développement économique      2 320 006,61          201 496,60          741 510,01          963 000,00          207 000,00          207 000,00   

02 Equipements sportifs      1 407 608,55          713 343,63          394 264,92          100 000,00          100 000,00          100 000,00   

03 Aménagement - Habitat         992 685,09          355 694,97          636 990,12                         -                           -                           -     

04 Environnement         960 412,68            94 986,88          685 425,80            60 000,00            60 000,00            60 000,00   

05 Equipements culturels         251 972,14            55 144,15            96 827,99            40 000,00            30 000,00            30 000,00   

06 Enfance-Jeunesse      4 759 887,74          548 090,04       1 777 096,74       2 172 700,96          160 000,00          102 000,00   

07 Développement touristique      2 303 511,93          139 697,95       1 338 813,98          275 000,00          275 000,00          275 000,00   

08 Administration générale      5 690 120,55          438 971,34       2 073 857,45       1 576 145,88       1 176 145,88          425 000,00   

09 Actions sociales         732 136,28              4 861,42            91 274,86          612 000,00            12 000,00            12 000,00   

   19 418 341,57       2 552 286,98       7 836 061,87       5 798 846,84       2 020 145,88       1 211 000,00   TOTAL
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4-2 – La prospective financière du budget principal (2021-2026)  
 

 

 

 

 

 

En raison des résultats importants 

des dernières années, 

l’autofinancement baissera 

sensiblement et restera supérieur à 

2 M€ :  

- Evolution des dépenses 

(3,8 % en 2023 et 3 % à 

partir de 2024) 

- Prise en compte des 

différentes augmentations sur 

les déchets (TGAP, 

changement de centre de tri) 

- Gestion des digues 

domaniales à compter de 

2023 

- Pas d’augmentation de 

fiscalité (sauf loi de finances) 

- Augmentation mesurée des 

tarifs sur les prestations 

- Dynamisme de la fraction de 

TVA en recettes 

La progression des dépenses pourra 

être financée par la progression des 

ressources propres (fiscalité 

notamment). 
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Dans le cas d’une poursuite 

d’investissements à hauteur de 

4 M€ par an, l’endettement 

baissera à 2,5 millions d’euros en 

2026, entrainant une baisse de la 

capacité de désendettement de 

1,5 en 2021 à 0,8 ans en 2026. 

La CC n’aura pas la nécessité 

d’emprunter sur le budget 

principal. 

Une revue à la hausse du niveau 

d’équipement peut être 

envisagée dans cette prospective. 
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4-3 – Section de fonctionnement : les orientations 2023 

 

4-3-1 – La lettre de cadrage budgétaire 

Objectif d’autofinancement prévisionnel pour financer le PPI : 2 000 000 €  

Une enveloppe maximum est attribuée à chaque service, correspondant aux crédits prévus en 2022 (BP+DM) 

majorée selon les règles suivantes : 

+ 0 % pour les fournitures ; +1 % pour le carburant ; +150 % pour l’énergie ; +7 % pour les contrats pluriannuels, 

+3,5 % pour le remboursement de frais aux communes ; + 0,5 % pour les subventions pluriannuelles ; +3,5 % pour 

les contrats et les frais de personnel hors postes nouveaux; +1 % pour les cotisations et participations. 

Autofinancement prévisionnel atteint à l’issue de la procédure d’élaboration : 3 019 916,21 € 
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4-3-2 – Les dépenses de fonctionnement 

 

Evolutions par rapport à 2022 Grandes variations Observations 

Frais de personnel + 500 000 € 

Augmentation du point d’indice: + 3,5% 
Augmentation du SMIC: + 6,2%  
Augmentation des charges patronales: + 0,1% 
CNFPT apprenti et + 0,98% taux accident du 
travail 
Augmentation du plafond de la sécurité so-
ciale: + 6,9% 
Extension du régime indemnitaire à tous les 
agents 

Augmentation du coût de l’énergie + 300 000 € 
+ 150 % annoncé par le SIEIL (sous réserve 
des différents boucliers tarifaires) 

Déchets ménagers + 500 000 € 

Augmentation TGAP 
Actualisation des marchés et contribution 
syndicat : + 10 % 
Prix du nouveau marché de traitement des 
déchets défavorable 
Avec, baisse de tonnages (notamment déchè-
teries) à confirmer 

Gestion des digues domaniales + 38 000 € Démarrage en cours d’année 
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4-3-2 – Les recettes de fonctionnement 

 

 

Chapitres 

 

 

Estimation 2023 

 

Variation 

BP22/23 

 

Eléments de variation 

Atténuation de charges 

Remboursements divers 
69 K€ + 48,2 % 

Remboursements congés longue maladie, AT et 

sécurité sociale 

Produits des services et 

du domaine 

Facturation des services, 

redevances… 

2 611 K€ - 1,5 % 
Légère baisse des recettes relatives à la valorisation 

des déchets ménagers 

Impôts et taxes 23 032 K€ + 5,4 % 
Evolution des bases d’imposition (Loi de Finances + 

constructions nouvelles). 

Dotations, subventions et 

participations 
6 369 K€ - 4,2 % Recettes totales sur l’hydrogène perçues en 2022 

Recettes de gestion 

courante 

Loyers et divers 

440 K€ + 9,7 % Estimation loyers  

TOTAUX 32 521 K€ + 2,9 % 
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    Focus sur les ressources humaines 

 

Effectifs 

 

Touraine Vallée de l’Indre comptabilise 281 agents (dont 16 agents en disponibilité) au 31 décembre 2022, qui se 

répartissent comme suit : 

Si
tu

at
io

n
 

au
 

3
1

/1
2

/2
0

2
2 Agents titulaires 

(hors disponibilités) 
Agents stagiaires 

Agents non titu-
laires 

Apprentis/ contrats 
aidés 

Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP 

122 116.59 12 12 129 95.39 2 1.57 
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 Répartition des agents par catégorie hiérarchique 

 

 Nombre d’agents concernés 

Catégorie A 16 

Catégorie B 29 

Catégorie C 234 

Hors catégorie 2 

 

Touraine Vallée de l’Indre emploie également des vacataires 

(Contrat d’Engagement Educatif) pour le secteur de 

l’animation (ALSH), pendant les périodes de vacances 

scolaires. 

En 2022, 311 CEE ont été employés, pour un coût total 

budgétaire de 294 482 euros. 

 

 Répartition des effectifs par filière 

 

 Nombre d’agents concernés 

Administrative 43 

Animation 197 

Culturelle 9 

Médico-sociale 6 

Technique 24 
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 Répartition par genre et statut 

 

 Hommes % Femmes % TOTAL 

Titulaires et stagiaires 44 33% 90 67% 134 

Contractuels 35 27% 96 73% 131 

TOTAL 79 30% 186 70% 265 

 

 

 

 Pyramide des âges 

 

 

 

 

La moyenne d’âge des agents titulaires est de 

43,34 ans ; celle des agents non titulaires (hors CEE) 

est de 32,94 ans. 
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 Temps de travail des agents 

 

 Temps complet Temps non complet 
Temps partiels 

80% 90% 

Fonctionnaires 110 19 5 0 

Contractuels 42 89 0 0 

TOTAL 152 108 5 0 

 

 

Les cycles de travail au sein de Touraine Vallée de l’Indre 

sont basés sur 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures 

effectives de travail effectif par an. Néanmoins, plusieurs 

organisations existent, en fonction des services : 

- cycle de 35 heures non annualisés, 

- cycles supérieurs à 35 heures non annualisés, générant 

des jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) – soit 

12 jours de RTT si cycle de 37 heures hebdomadaires, 

soit 23 jours de RTT si cycle de travail de 39 heures 

hebdomadaires, 

- cycles de 35 heures annualisés (services déchetteries, 

ALSH, accueils jeunes, bibliothèques). 
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Dépenses de personnel 

 

 

 

 MONTANT TOTAL VERSÉ 
EN 2022 

Traitement indiciaire 4 500 690 € 

Régime indemnitaire (IFSE) 517 814 € 

NBI 17 412 € 

Prime de fin d’année 13 931 € 

Heures supplémentaires 9 379 € 

Heures complémentaires 34 036 € 

Participation employeur protection sociale 13 091 € 

 

 

 

 

Les charges nettes de 

personnel ont augmenté de 

13,1 % entre 2021 et 2022.  
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 Répartition par services et évolutions 2022-2023 

 

SERVICE 2022 2023 2022/23 % 

Environnement-Assainissement  357 305     403 626 46 321   12,96 % 
Moyens généraux 881 264 1 062 250 180 986   20,54 % 
Direction population 145 200 220 908 75 708   52,14 % 
Transports scolaires 109 524 105 503 -4 021   -3,67 % 
Culture-Lecture publique 420 192 508 437 88 245   21,00 % 
Accueil de loisirs 4 030 342 4 223 897 193 555   4,80 % 
Jeunesse 449 663 462 575 12 912   2,87 % 
MSAP 162 266 120 005 -42 261   -26,04 % 
Petite enfance - RAM 246 038 245 075 -963   -0,39 % 
Santé 49 545 50 774 1 229   2,48 % 
ADS 179 660 178 083 -1 577   -0,88 % 
OM 346 006 294 591 -51 415   -14,86 % 
Territoire 557 620 602 862 45 242   8,11 % 
Climat 86 176 90 067 3 891   4,52 % 
Développement économique 138 882 142 363 3 481   2,51 % 

Total  8 159 683      8 711 016     551 333,00   6,76 % 
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 Justifications des évolutions 2022-2023 
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4-4 – Les dépenses d’investissement 2023 

 

Dépenses d'équipement Budget 2023 Financement Observations - Précisions

01 Développement économique 741 510,01 0,00

102 Aides aux entreprises 100 000,00 Aide à Innower (20 K€) - reports 2022 (20 K€) - nouveaux crédits (60 K€)

104 Immobilisations ZA et économiques 641 510,01 Giratoire à Esvres (324 K€) - reports 2022 (251 K€) - nouveaux crédits (67 K€)

02 Equipements sportifs 394 264,92 468 300,00

101 Constructions SMA 7 280,38 29 200,00 Soldes St Branchs (5 K€) et Azay (2 K€)

201 Immo équipements sportifs 386 984,54 439 100,00

Rénovation énergétique Gymnase Azay (solde 178 K€) - Fonds de concours (reports 2022 : 

65 K€ - nouveaux crédits : 65 K€) - Sécurisations base nautique et gym Azay (reports 2022 : 

10 K€) - Divers (69 K€ dont report 2022 : 34 K€)

03 Aménagement - Habitat 589 815,12 47 830,00

302 Immobilisations habitat 302 700,00 FACLOS engagés

305 Mobilités 120 795,12 47 830,00
Echangeurs Langeais-Restigné (76 K€) - Piste cyclable sur RD84 (35 K€) - Etude mobilité (57 

K€ dont 10 K€ de nouveaux crédits)

107 Hydrogène 166 320,00 0,00 Solde Hector

04 Environnement 685 425,80 0,00

11 Déchèteries 15 379,66 Solde déchèterie de Sorigny

401 Equipement service régie OM 634 296,14
Conteneurisation sélectif (539 K€), Bacs, conteneurs, équipements déchèteries (95 K€ dont 

35 K€ report 2022)

403 GEMAPI 35 750,00 Solde étude de danger digue du Vieux Cher et des bardeaux de l'Indre

05 Equipements culturels 96 827,99 25 500,00

501 Immo équipements culturels 93 396,69 25 500,00
Remplacement système son et projecteur cinéma (51 K€) - Travaux et mobiliers divers (42 

K€)

503 Equipement culturel de Monts 3 431,30 Solde travaux

06 Enfance-jeunesse 1 777 096,74 1 049 552,80

12 Constructions ALSH 1 640 282,60 1 038 045,75 ALSH Veigné (100 K€) - ALSH Montbazon (1 456 K€) - ALSH Azay (20 K€)

15 Constructions crèches et MAM 11 969,25 Solde MAM Sorigny

601 Immo enfance jeunesse 124 844,89 11 507,05
Mobilier et travaux dans les structures enfance jeunesse (reports 2022 : 40 K€ - nouveaux 

crédits : 85 K€)
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Dépenses d'équipement Budget 2023 Financement Observations - Précisions

07 Tourisme 1 338 813,98 306 009,77

700 Opérations en faveur tourisme 633 629,42 242 928,00
Office de tourisme à Azay (525 K€ dont 60 K€ de nouveaux crédits) - OT à Montbazon (23 K€) 

- Moulin (32 K€) - Wifi (53 K€)

701 Forteresse de Montbazon 160 000,00 6 400,00 Travaux parking (reports 2022 : 99 K€ - nouveaux crédits : 61 K€)

702 Opérations financées par la taxe de 

séjour
493 492,36 36 681,77

Fonds de concours (reports 2022 : 91 K€ - nouveaux crédits : 100 K€) - FACIT (reports 2022 : 

80 K€ - nouveaux crédits : 40 K€) - Passerelle à Villaines (10 K€) - Randonnées pédestres (31 

K€) - équestres (16 K€) - vélos (16 K€) - Nouveaux projets touristiques (110 K€)

703 Indre à Vélo 51 692,20 20 000,00
Etude de positionnement identitaire (40 K€) - Reportage photos/videos (10 K€) - Matériel de 

communication (2 K€)

08 Administration générale 2 073 857,45 539 864,71

801 Immo équipements généraux 1 145 330,78 510 300,00
Extension OFB (94 K€) - Extension hôtel co (743 K€) - Gendarmerie à Azay (100 K€) - Logiciel 

(66 K€) - Solde hangar (80 K€) - Divers (62 K€)

802 Fonds de concours 644 136,00 Fonds de concours (reports 2022 : 304 K€ - nouveaux crédits : 340 K€)

803 Flotte automobile 143 217,80 29 564,71
Achat de minibus pour le service enfance (69 K€) - rplct d'un véhicule (24 K€) - véhicule 

électrique lecture publique (50 K€)

804 Parc informatique 141 172,87
Remplacement serveur informatique (92 K€) - renouvellement matériel et licences (34 K€) - 

changement système son salle de conseil (15 K€)

303 Immo actions sociales 91 274,86 0,00

303 Immo actions sociales 91 274,86
France Services (5 K€) - Terrains familiaux (64 K€) - Gens du voyage (11 K€) - Logements 

d'urgence (9 K€) - Mobilier divers (2 K€)

Total général 7 788 886,87  2 437 057,28  

7,8 M€ d’investissements prévus en 2023 financés par 2,4 M€ de subventions et participations (FCTVA non 

compris), avec un taux de financement de 31 %. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 – TABLEAU DES RISQUES 

(les différents ratios de santé financière) 

 

 

 

 
Les principaux ratios sont aux verts. La MAC, correspondant aux marges de manœuvres financières pour investir (après 

remboursement annuel de la dette), continue à baisser en 2022. Le poids des charges structurelles (annuités + charges 
de personnel) reste inchangé. La capacité de désendettement s’améliore et reste largement en dessous du seuil. Le 
taux d’épargne brute augmente et passe au-dessus du seuil d’alerte ce qui démontre que la collectivité dispose de plus 

de ressources pour investir. 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

Marge d'autofinancement courant (seuil<1) 0,90             0,89             0,83             

Rigidité des charges structurelles (seuil<0,52) 0,30             0,29             0,29             

Capacité de désendettement (seuil<12) 2,13             1,69             0,95             

Taux d'épargne brute (seuil >14%) 13,0% 13,6% 19,5%
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ANNEXE 2 – LA DETTE  

 

 

 

Budget principal Budget eau Budget ass. Budget ZA Budget régie eau Ensemble

Nbre emprunts 35 8 29 2 1 75

CRD au 31/12/22 5 935 068                         1 560 867                     3 937 345                  133 000                     25 615                       11 591 895               

Maturité moyenne (ans) 14,72                                 17,53                             24,85                          6,79                            5,04                            24,85                         

Taux d'intérêt moyen 2,45% 2,04% 3,46% 1,42% 3,64% 2,60%

Part taux variable 17% 13% 0% 100% 0% 12,00%

TABLEAU DE BORD DES EMPRUNTS au 31/12/2022

 

Le montant de la dette globale de la CCTVI s’élève 

à 11,6 M€ au 31/12/2022, (- 0,8 M€ par rapport à 

2021) dont 51 % est supporté par le budget 

principal. 

La dette possède une maturité (durée résiduelle) 

de moins de 25 ans et est constituée à 88 % par 

des emprunts à taux fixe. 

40 % de l’encours provient de la Caisse 

d’Epargne, 28 % du Crédit Agricole. 
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ANNEXE 3 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023 BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

Dépenses réelles d'exploitation 760 600,00 411 927,71 572 900,00 Recettes réelles d'exploitation 2 246 500,00 2 282 457,81 2 127 800,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 265 000,00 123 854,68 196 500,00 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 2 246 500,00 2 282 457,81 2 127 800,00

012 - CHARGES DE PERSONNEL 290 600,00 154 662,00 165 000,00 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION 0,00

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 15 000,00 0,00 20 000,00 Recettes d'ordre d'exploitation 529 284,00 536 785,58 538 600,00

022 - DEPENSES IMPREVUES 20 000,00 0,00 20 000,00 042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 529 284,00 536 785,58 538 600,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 000,00 1,14 3 000,00 Excédent d'exploitation 867 612,39 0,00

66 - CHARGES FINANCIERES 132 000,00 131 779,89 153 400,00 002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 867 612,39 0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 000,00 1 630,00 10 000,00 Total général 3 643 396,39 2 819 243,39 2 666 400,00

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS 10 000,00 0,00 5 000,00

Dépenses d'ordre d'exploitation 2 882 796,39 1 469 841,26 1 883 100,66

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 398 272,39 0,00 383 100,66

042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 484 524,00 1 469 841,26 1 500 000,00

 Déficit d'exploitation 210 399,34

002 - DEFICITS ANTERIEURS REPORTES 210 399,34

Total général 3 643 396,39 1 881 768,97 2 666 400,00

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023  BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

Dépenses d'ordre d'investissement 579 284,00 552 436,69 588 600,00 Recettes d'ordre d'investissement 2 932 796,39 1 485 492,37 1 933 100,66

040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 529 284,00 536 785,58 538 600,00 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 398 272,39 0,00 383 100,66

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 50 000,00 15 651,11 50 000,00 040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 484 524,00 1 469 841,26 1 500 000,00

Dépenses réelles d'investissement 6 522 592,07 2 078 456,53 4 712 808,51 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 50 000,00 15 651,11 50 000,00

13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 56 000,00 0,00 56 000,00 Recettes réelles d'investissement 3 689 343,54 903 965,74 3 130 006,82

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 357 691,00 356 934,51 376 040,00 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 901 965,74 901 965,74 2 021 807,63

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 213 997,55 57 500,35 220 887,69 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 108 199,19 0,00 108 199,19

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 5 894 903,52 1 664 021,67 4 059 880,82 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 679 178,61 2 000,00 1 000 000,00

Total général 7 101 876,07 2 630 893,22 5 301 408,51 Solde d'exécution 479 736,14 0,00 238 301,03

001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT) 479 736,14 0,00 238 301,03

dont RAR 2 368 307,85 Total général 7 101 876,07 2 389 458,11 5 301 408,51

RECETTES D'EXPLOITATION

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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La section d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat 2022 est déficitaire car le recours à 

l’emprunt n’a pas été effectué. En 2023, il devient 

donc nécessaire de prendre un emprunt pour 

financer notamment les travaux de raccordement 

à la STEP d’Esvres. 

Les dépenses réelles prévues pour 2023 s’élèvent 

à 573 K€. 

Les recettes réelles prévues pour 2023 

proviennent principalement des redevances 

d’assainissement collectif (2 128 K€). 
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La section d’investissement 

 

 

 

Commune Travaux Montant € HT

Rue de Langeais T1 280 000,00

Traitement H2S PR 30 000,00

Regard avenue de la Gare 100 000,00

Rue de Chinon T3 100 400,00

Impasse Les Vallées 40 000,00

Esvres Equipements S16 70 000,00

Lignières de Touraine Fontenay 150 000,00

Montbazon Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts 230 000,00

Monts Rue de la Pichauderie 17 000,00

Saché Chemin des Aunays 20 000,00

Saint-Branchs Fosses septiques 10 000,00

Impasse de la Bougrie 25 000,00

Rue de la Soupe à l'Eau 70 000,00

Vallères Vaussouvin 20 000,00

Rue de Sardelle 17 000,00

Allée de la Robinetterie 90 000,00

Regards Roquille, Messandière, Gros Tisons, Bourroux, Tortinière 180 000,00

TOTAL 1 449 400,00

Veigné

Programmation des travaux à réaliser en 2023

Sorigny

Artannes-sur-Indre

Cheillé
 
1,4 M€ de nouveaux investissements 

prévus en 2023. 
2,4 M€ de restes à réaliser 2022. 

Un emprunt de 1 M€ sera nécessaire en 
2023 pour financer les travaux. 
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ANNEXE 4 – BUDGET EAU POTABLE 

 

Les deux budgets annexes eau potable ont fusionné et sont maintenant regroupés au sein du même budget en 2023. 

 

 

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023 BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

Dépenses réelles d'exploitation 253 980,00 139 668,99 370 309,33 Recettes réelles d'exploitation 1 312 000,00 1 331 002,75 1 435 689,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 32 180,00 21 120,45 185 609,33 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 1 267 000,00 1 292 893,25 1 397 689,00

012 - CHARGES DE PERSONNEL 169 500,00 83 687,00 128 000,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 45 000,00 38 109,50 38 000,00

022 - DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 0,00 10 000,00 Recettes d'ordre d'exploitation 110 000,00 98 657,67 106 900,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 000,00 0,76 5 000,00 042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 110 000,00 98 657,67 106 900,00

66 - CHARGES FINANCIERES 36 000,00 34 860,78 36 200,00 Excédent d'exploitation 529 713,56 0,00 463 799,24

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000,00 0,00 2 500,00 002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 529 713,56 0,00 463 799,24

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISION 300,00 0,00 3 000,00 Total général 1 951 713,56 1 429 660,42 2 006 388,24

Dépenses d'ordre d'exploitation 1 697 733,56 929 524,50 1 636 078,91

023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT 697 733,56 0,00 576 078,91

042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 000 000,00 929 524,50 1 060 000,00

Total général 1 951 713,56 1 069 193,49 2 006 388,24

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023 BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

Dépenses réelles d'investissement 2 240 583,70 1 110 401,02 2 535 139,60 Recettes d'ordre d'investissement 1 727 733,56 935 003,30 1 666 078,91

020 - DEPENSES IMPREVUES 2 857,81 0,00 30 000,00 021 - VIREMENT DE LA SECT. DE FONCTIONNEMENT 697 733,56 0,00 576 078,91

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 113 400,00 112 995,41 121 400,00 040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 000 000,00 929 524,50 1 060 000,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 139 782,07 108 822,57 125 588,38 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 30 000,00 5 478,80 30 000,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 1 984 543,82 888 583,04 2 258 151,22 Recettes réelles d'investissement 449 661,76 200 269,91 755 406,67

Dépenses d'ordre d'investissement 140 000,00 104 136,47 136 900,00 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 198 269,91 198 269,91 542 301,58

040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 110 000,00 98 657,67 106 900,00 13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 251 391,85 0,00 0,00

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 30 000,00 5 478,80 30 000,00 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 2 000,00 213 105,09

Total général 2 380 583,70 1 214 537,49 2 672 039,60 Solde d'exécution 203 188,38 0,00 250 554,02

001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT) 203 188,38 0,00 250 554,02

dont RAR 744 409,68 Total général 2 380 583,70 1 135 273,21 2 672 039,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION

BUDGET EAU POTABLE - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET EAU POTABLE - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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La section d’exploitation 

 

 

 

 

Les dépenses réelles prévues pour 2023 s’élèvent 

à 370 K€ (dont 183 K€ pour Villaines les Rochers 

toujours géré en régie par la commune). 

Les recettes réelles prévues pour 2022 

proviennent principalement de la vente d’eau aux 

abonnés (1 398 K€). 
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La section d’investissement 

 

 

 

Commune Travaux Montant € HT

Chemin des Caves, Cave Méquelines 45 000,00

Fonçage sous ligne SNCF 60 000,00

Rue de Langeais T1 170 000,00

Cheillé Rue de Chinon T3 170 000,00

La Chapelle aux Naux Renouvellement vannes 10 000,00

Réservoir Saint Malo 35 000,00

Les Reçais, Vallon 200 000,00

Lignières de Touraine Rue de Langeais, forage sous aqueduc 30 000,00

Montbazon Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts 85 000,00

Monts Rue du Val de l'Indre 100 000,00

Sorigny Rue de la Soupe à l'Eau 35 000,00

Saché Croix Billette (adoucisseur) 140 000,00

Sainte-Catherine La Poste 30 000,00

Vallères Investigations réhabilitation forages 60 000,00

Veigné Giratoire, Robinetterie 43 000,00

Villaines-les-Rochers Réserve travaux 176 000,00

Villeperdue Forage du Bourg 250 000,00

TOTAL 1 639 000,00

Programmation des travaux à réaliser en 2023

Esvres-sur-Indre

Azay-le-Rideau

 

1,6 M€ de nouveaux investissements 
prévus en 2023. 

0,8 M€ de restes à réaliser 2022. 
Le recours à l’emprunt pourrait être 

nécessaire. 
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ANNEXE 5 – ZONES D’ACTIVITÉS 

 

Budget annexe regroupement les travaux prévus sur les ZA non terminées et non commercialisées 

entièrement. 

 

ANNEXE 5-1 – Programmation des travaux restant à réaliser 2023 - Zones d’Activités 

 

 

 

 

Zones d'activités Réalisé 2022  BP 2023

0403 - Extension nord Bouchardiere 1 000,00 10 000,00

0702 - la Tour carrée 45 765,02

0901 - ISOPARC 243 424,50

0902 - ISOPARC 2 1 742 000,00

0903 - Centre Routier 206 865,43

1001 - ZA La Loge 212 380,02 80 000,00

1011 - ZA Thilouze 603,14

1021 - ZA Saché 635,00 60 000,00

1041 - STC - Les Malvaux 58 446,00 200 000,00

Total général 769 119,11 2 092 000,00
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ANNEXE 5-2 – Prévision de ventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones d'activités Réalisé 2022  BP 2023

0301 - ZA Grange Barbier 283 139,36

0702 - la Tour carrée 0,00 88 956,00

1001 - ZA La Loge 421 322,00 125 668,00

1011 - ZA Thilouze 0,00 34 290,00

Total général 704 461,36 248 914,00

 

Dans le cadre de l’opération ISOPARC 2, un plan de financement de la zone sera établi 

précisément au cours de l’année 2023. Un emprunt ou une avance du budget général (dans un 
premier temps) sera à réaliser pour permettre la réalisation des travaux de viabilisation. 

 



 

ROB 2023 • Page 64 sur 68 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022 Réalisé 2022  BP 2023 Budget 2022 Réalisé 2022  BP 2023

011 - Charges à caractère général 967 545,33 769 119,11 2 092 000,00 002 - Excédents antérieurs reportés 6 128 390,19 0,00 6 063 277,06

023 - Virement à la section d'investissement6 038 340,86 0,00 4 217 386,06 70 - Produits des services, du domaine 873 296,00 704 461,36 248 914,00

65 - Autres charges de gestion courante 5,00 73 - Impôts et taxes 7 000,00 0,00

66 - Charges financières 2 800,00 455,38 2 800,00 Total général 7 008 686,19 704 461,36 6 312 191,06

Total général 7 008 686,19 769 574,49 6 312 191,06

Budget 2022 Réalisé 2022  BP 2023 Budget 2022 Réalisé 2022  BP 2023

001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit) 6 308 469,73 0,00 6 338 969,73 021 - Virement de la section de fonctionnement6 038 340,86 0,00 4 217 386,06

16 - Emprunts et dettes assimilées 35 031,13 30 500,00 19 000,00 16 - Emprunts et dettes assimilées 305 160,00 0,00 2 140 583,67

Total général 6 343 500,86 30 500,00 6 357 969,73 Total général 6 343 500,86 0,00 6 357 969,73

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ZONES D'ACTIVITES - SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ZONES D'ACTIVITES - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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ANNEXE 6 – BUDGET HYDROGENE 

 

 

 

 

 
Le budget Hydrogène est établi en fonction du plan de financement de réalisation de la grande station. Au vu de l’avancée 

du projet, le recours à l’emprunt sera nécessaire en 2023. 
 
La livraison de la station et la mise en service sont prévues en cours d’année. Les charges et produits d’exploitation seront 

revus en cours d’année 2023. 

 

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023 BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 108 700,00 0,00 159 640,00 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA 108 700,00 0,00 33 460,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 10,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU 0,00 0,00

Total général 108 700,00 0,00 159 650,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 126 190,00

Total général 108 700,00 0,00 159 650,00

BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023 BP 2022 Réalisé 2022  BP 2023

001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit) 327 128,48 001 - Solde d'exécution N-1 (Excédent) 101 127,92 0,00 0,00

23 - Immobilisations en cours 1 281 982,00 585 054,01 1 288 480,03 13 - Subventions d' Investissement 611 903,75 0,00 837 060,00

Total général 1 281 982,00 585 054,01 1 615 608,51 16 - Emprunts et dettes assimilées 568 950,33 0,00 778 548,51

Total général 1 281 982,00 0,00 1 615 608,51

dont RAR 677 762,26 dont RAR 837 060,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'EXPLOITATION

BUDGET HYDROGENE - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET HYDROGENE - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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ANNEXE 7 – BUDGET CENTRE ROUTIER 

 

 

 

 
Le budget Centre routier est un budget créé pour assurer l’exploitation de cet équipement.  
 

Le transfert de l’inventaire ainsi que la vente de l’équipement nécessiteront des écritures d’ordre qui seront travaillées en 
cours d’année. 

 
En dépenses d’investissement, les travaux restants à régler s’élèvent à 50 K€ et une enveloppe de 40 K€ est prévue pour 
de nouveaux travaux. Le reste des crédits permet d’équilibrer avec le produit de la vente de l’équipement. 

 

 BP 2023  BP 2023

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 193 450,00 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA 171 852,47

Total général 193 450,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 21 597,53

Total général 193 450,00

  BP 2023   BP 2023

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 3 240 000,00 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 240 000,00

Total général 3 240 000,00 Total général 3 240 000,00

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION

BUDGET CENTRE ROUTIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET CENTRE ROUTIER - SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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LEXIQUE 

 

 

Dotation de compensation  

Dotation globale de fonctionnement versée aux intercommunalités pour remplacer des anciennes dotations perçues par les 

intercommunalités (compensation « part salaires », dotation de compensation de la taxe professionnelle). 

 

Autofinancement ou épargne brute  

Solde des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement permettant de financer les 

dépenses d’investissement. 

 

Coefficient d’intégration fiscale (CIF)  

Rapport entre la fiscalité perçue par l’intercommunalité d’une part et le montant total de la fiscalité perçue sur son territoire 

d’autre part, permettant de mesurer le degré de mise en commun de la fiscalité par les communes au profit de 

l’intercommunalité. 

 

Recettes réelles de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement, hors opérations d’ordre (amortissements). Les cessions et certaines recettes exceptionnelles 

(indemnités d’assurances…) peuvent être déduites dans le cadre d’une analyse financière pluriannuelle. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement  

Dépenses de fonctionnement, hors opérations d’ordre. Certaines dépenses exceptionnelles peuvent être déduites dans le 

cadre d’une analyse financière pluriannuelle. 

 

Epargne de gestion  

Epargne brute à laquelle on ajoute les charges d’intérêts de la dette. 

 

Epargne nette  

Epargne brute à laquelle on déduit le remboursement du capital de la dette. 
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