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Préambule 

 

Cadre juridique du Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article L.2312-

1 du code général des collectivités territoriales. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant 

l’examen du budget primitif. 

C’est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des EPCI. En cas d’absence de DOB, toute 

délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. Le budget primitif est voté au cours 

d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour, ni à la même séance 

que le vote du budget. 

Un décret de 2016 impose une publicité assez large de ce rapport. Le ROB des EPCI doit être 

transmis obligatoirement aux communes membres, et celui des communes de plus de 3 500 

habitants au président de l’EPCI dont la commune est membre, dans un délai de 15 jours (décret 

2016-841 du 24/06/2016). 

Dans ce même délai, il doit être mis à la disposition du public au siège de l’EPCI. Le public doit être 

avisé de cette mise à disposition par tout moyen. Afin de permettre aux citoyens de disposer 

d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes délibérants à l’occasion 

du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice, doit être mis en ligne sur le site internet de 

la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après son adoption. 

 

Objectifs du Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Il participe à l’information des élus sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.  

Il informe également sur les évolutions en matière de ressources humaines, de fiscalité et de dette. 

Le DOB permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et 

des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités qui seront déclinées dans le projet de 

budget primitif. 
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Le contexte national 

L’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 : 

 
En 2020, l’économie française a été durement touchée par la pandémie Covid-19. La Pib de la France 

chute lourdement en 2020 des effets de la crise sanitaire et de l’arrêt des principales composantes 

de l’économie nationale lors du premier confinement. 

Le PIB devrait diminuer de plus de 11% en 2020. La hausse du PIB au troisième trimestre ne 

permettra pas d’absorber les baisses des deux premiers d’autant que le 4ème subira le choc du 

confinement. 

 

 

Les effets du plan de relance et de la reprise économique en général devraient faire remonter la 

croissance à 6% en 2021 avec un retour au niveau d’activité de fin 2019 vers le premier trimestre 

2022. 

Les résultats vont dépendre de l’efficacité du plan de relance de 100 milliards d’euros (financé pour 

moitié par les fonds européens) du gouvernement dont une partie des crédits est déjà allouée dans 

le cadre de la LFR 3. 

Le taux de chômage explose atteignant 9,7 % en 2020. L’inflation serait en dessous de 0,5% 

traduisant la baisse générale d’activité (consommation, investissement) et s’établirait à 0,7 % en 

2021.  
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5,2 milliards d’euros en faveur des collectivités territoriales sont prévus dans le cadre du plan 

« France relance » à travers les lois de finances rectificatives et le projet de loi de finances pour 

2021. Cela recouvre des mesures de garanties de recettes et de soutien direct à l’investissement 

local. 

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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Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter 

la viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique 

très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l’inflation, les taux 

d’intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. Les taux sont restés 

en territoire négatif jusqu’à l’échéance 10 ans. 

 

Une maitrise relative des dépenses malgré l’impact de la crise. 

La dernière loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixe une trajectoire de 

redressement au moyen d’un effort demandé à l’ensemble des administrations publiques. Cet effort 

se décompose en 2 axes : la limitation de l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement 

à + 1,2 % par an, inflation comprise ; et à la réduction du besoin de financement de 2,6 milliards par 

an pour arriver à un désendettement total de 13 milliards d’euros. 

En 2020, malgré l’impact de la crise les dépenses de fonctionnement connaissent une évolution 

maitrisée et les prévisions sont en adéquation avec la loi de programmation des finances publiques 

FP. 

L’investissement connait un net recul en 2020 (-5,8%) sous les effets de la crise et surtout, 

comparativement, à une année 2019 très bonne sur ce plan. 

La crise sanitaire a eu un impact sans précédent sur les recettes de fonctionnement des collectivités 

et c’est pourquoi l’Etat les soutient dans le cadre du plan de relance prévu pour les collectivités 

territoriales notamment. 
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Le gouvernement a décidé de suspendre les contrats de Cahors en 2020 afin que les collectivités 

puissent assumer, les dépenses supplémentaires liées à la situation sanitaire sans craindre la norme 

encadrant leurs dépenses réelles de fonctionnement. 

Principales mesures relatives aux collectivités locales : 

La pandémie qui a bouleversé 2020 imprime fortement sa trace dans la loi de finances 2021. Le 

corpus règlementaire institue différentes mesures pour résorber le choc et donner aux entités 

publiques locales les moyens d’être des acteurs de la relance, qui est l’objectif principal de la LFI 

2021. En même temps, les mesures prises en faveur de la compétitivité des entreprises ont des 

effets de bord sur le secteur public territorial : la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de 

production implique une série de mesures de compensation. 

Hors crise, les mesures de la loi sont dans la continuité des lois de finances précédentes : gestion de 

la fin de la taxe d’habitation, mesures diverses de simplification… 

Le secteur public territorial est le grand acteur de l’investissement, il en représente 55%. L’enjeu est 

de favoriser la reprise économique par l’investissement et surtout de construire le monde de 

demain autour de grands thèmes : transition énergétique et écologique, 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. 
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Les mesures de la LFI 2021 qui concernent les EPCI 

La loi de finances pour 2021 prévoit un plan de relance économique majeur qui comprend 

notamment la réduction de 10 milliards d’euros de fiscalité économique locale portant sur les 

impôts « de production ».  

À compter de 2021, la part régionale de CVAE – qui représente environ 7,25 milliards d’€ - est 

supprimée et sera remplacée par une fraction de la TVA. Cette mesure ne concerne pas directement 

les EPCI car leur part de CVAE n’est pas modifiée. Cependant, la CET est désormais plafonnée à 2 % 

de la valeur ajoutée produite (contre 3 % auparavant). 

La LF pour 2021 prévoit également la réduction de moitié de la valeur locative des entreprises 

industrielles, se traduisant par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour 

environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements (environ - 1,54 milliard d’euros de TFB 

et – 1,75 milliard d’euros de CFE).  

Cette baisse d’imposition sera prise en charge par l’État : la compensation sera égale au produit 

obtenu en multipliant, chaque année, le montant de perte de bases fiscales par le taux de TFPB et 

de CFE appliqué en 2020 dans l’EPCI. Enfin, les valeurs locatives des établissements industriels 

évolueront de la même manière que les locaux professionnels (afin d’en ralentir leur évolution). 

Afin de soutenir la relance économique, la LF pour 2021 prévoit une disposition permettant aux EPCI 

d’instituer une exonération facultative supplémentaire de contribution économique territoriale 

(CFE et/ou CVAE) en cas de création ou extension d'établissement. Cependant, l’État ne financera 

pas cette mesure qui sera donc à la charge des collectivités qui instituent cette exonération. 
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La suppression progressive de la TH sur les résidences principales (TH RP) continue.  

 

 

La suppression de la TH sur les résidences principales entraine une évolution des modalités de 

répartition de la taxe GEMAPI, de la TSE et des contributions fiscalisées. Les collectivités et les EPCI 

bénéficiaires conserveront leur pouvoir de définir le produit de ces impositions. 
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Avec la poursuite de la réforme de la TH, les règles de liaison entre les taux évoluent. La TFB devient 

la taxe pivot pour la variation différenciée des taux. La TFNB ne pourra augmenter plus ou diminuer 

moins que la TFB. 

Concernant les EPCI à FPU, le taux de CFE ne pourra plus augmenter plus ou diminuer moins que le 

taux de TFPB ou le taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières constatées sur le territoire 

de l’intercommunalité. 

La TH résidence secondaire (TH RS) sera, à compter de 2023, comme le taux de CFE, soumis à la 

règle de lien entre les taux. Il ne pourra augmenter plus que le taux de TFPB ou, s’il est moins élevé, 

que le TMP des deux taxes foncières. Il ne pourra diminuer moins que le taux de TFPB ou, si la baisse 

est plus importante, que le TMP des deux taxes foncières. 

La dotation d’intercommunalité augmentera de 30 millions d’€ (ce qui correspond à l’augmentation 

annuelle prévue depuis sa réforme en 2019). Cependant, la LF pour 2021 ne prévoit aucune mesure 

de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités et intègre « simplement » les 

nouvelles ressources des EPCI dans le calcul du potentiel fiscal et du CIF (ajouts de la part de TVA 

pour compenser la suppression de la TH RP et de la dotation qui compensera la perte de recettes 

liées à la baisse des impositions de TFB et de CFE des établissements industriels).  
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La clause de sauvegarde des recettes fiscales – instituée dans la 3ème loi de finances rectificatives 

pour 2020 - garantissant aux EPCI un niveau minimum de ressources pour 2020 a été prolongée en 

2021 afin que les collectivités soient « assurées sur leurs ressources futures et leur capacité 

d’autofinancement en 2021 ». 

Le texte propose des mesures concernant la taxe d’aménagement (TA) avec la possibilité 

d’augmenter le taux de TA communal ou intercommunal jusqu’à 20 % dans certains secteurs. Par 

ailleurs, il prévoit le décalage de la date d’éligibilité de la TA, portée à l’achèvement des travaux 

soumis à autorisation d’urbanisme (aujourd’hui : à la délivrance de l’autorisation) au plus tard au 1er 

janvier 2023. 

Le texte propose également d’autres mesures concernant le transfert à la DGFIP de la gestion des 

taxes d'urbanisme, l’application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du 

FCTVA etc. 
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Le contexte local 

La Communauté de communes comprend 14 communes dans son périmètre, pour une population 
de 31.000 habitants. Ses compétences obligatoires sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
Aménagement de l’espace 
 
 
 
 
 

 
        Développement économique  
 

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d'offices de tourisme ; Est d’intérêt communautaire la « politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales » telle que 

décrite ci-après : 

• Mise en place des aides directes à l’investissement dans le cadre d’une 

convention sur les aides directes avec la Région 

• Mise en place des aides directes à l’investissement en matière de 

cofinancement Leader et Feder 

• Ouverture dominicale des commerces : avis au-delà des 5 dimanches 

accordés par le maire et dans la limite de 12 
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Aménagement 
 
 
Entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 
 
 
 
 
 
 

 
Collecte 
 
 
 
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GEMAPI  
 
 
 
GEstion des Milieu Aquatiques et Prévention des Inondations 
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Ses compétences optionnelles :  
 

Protection et mise en valeur de l'environnement  
 
 

• Mise en place d’une charte paysagère 

• Actions en faveur du développement des énergies 
renouvelables 

• Balayage des rues 

• Assistance technique et financière aux programmes 
communaux de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels et du petit patrimoine rural non protégé. 
 
 

 
Politique du logement et du cadre de vie  

 

• Gestion de logements sociaux et dépendances dont la 
Communauté de communes est propriétaire ou dont la 
collectivité est titulaire d’un bail à construction. 

• Clos de Lorette (St Pal de Chalencon) 

• Mise en œuvre du dispositif Habiter Mieux. 

• Réalisation d’OPAH sur le territoire communautaire 

• Programme local de l’habitat (PLH) 

• Soutien au logement d’urgence 
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      Politique de la ville  
 

• Elaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance. Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD) : -Réflexion et mise en 
place d’actions dans le cadre des dispositifs territoriaux de 
sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre 
la délinquance     

• Accompagnement et mise en œuvre de projets d’intérêt 
communautaire à définir ponctuellement par les conseils 
municipaux des communes-membres en matière d’accueil, 
d’information et d’orientation des jeunes de 18 à 25 ans : 
Adhésion à la mission locale de la Jeune Loire et ses Rivières  

• Soutien à l’ACIJA - CLAS. 
 

 
 

Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt 
communautaire 
 
 
 

• Gestion du rond-point de la Borie à Monistrol sur Loire, 

• Gestion des voiries des zones d’activités économiques 
intercommunales, 

• Gestion des voiries accès village vacances. 
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Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels et sportif d'intérêt Communautaire et d'équipements 
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
Communautaire 
 

• Gestion du centre nautique intercommunal L’OZEN. 

• Construction et gestion d’un STADE d’athlétisme 
intercommunal d’envergure régionale 

• Création et réhabilitation, entretien, promotion des 
chemins de petite randonnée (PR), des circuits VTT labellisés et 
des espaces Trail. 

 
 
     Tourisme  
 

• Aménagement touristique et mise en valeur de la friche 
industrielle des Etangs à Bas en Basset 

• Gestion des Villages vacances « Bel Horizon » à St Pal en 
Chalencon et « l’Orée du Pichier » à Boisset 

• Gestion des gites d'étape intercommunal de Valprivas 

• Réalisation, aménagement et gestion d'équipements 
touristiques présentant un intérêt structurant pour le territoire 
communautaire et/ou portant sur la valorisation du patrimoine 
tout en s'intégrant pleinement dans une offre touristique 
globale et durable 

• Etudes et actions de soutien contribuant au développement 
et à la commercialisation de l'offre touristique, en lien avec les 
partenaires locaux 

• Etude et réalisation de nouveaux projets à caractère 
touristique 

• Equipement et matériel pour aires de pique-nique 

• Création d’aires d'accueil pour camping-cars 

• Création, balisage et entretien de chemins de randonnée et 
de VTT 

• Equipements de découverte : sentiers d'interprétation, table 
d'orientation 
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Enfance jeunesse 

 
• Contrat enfance jeunesse 
• Petite enfance : services et actions pour les enfants de 0 à 6 ans 
• Services et actions pour les jeunes de 6 à 16 ans 

•  
• Mise en place des actions de gestion courante et d'équipements, 

dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse pour les 0-18 
ans à l’exclusion du temps scolaire, de la gestion et de la restauration 
scolaire. 

• Centres de loisirs sans hébergement 
• Ludothèque 

• Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire 
 
 

 
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
 
 
Le contrôle de conception et réalisation, le contrôle de 
fonctionnement (base réglementaire) et réhabilitations 
groupées.  
 
 
 
 
 
 
Transport de personnes  
 
 
 
Etude relative au développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle (hors transports scolaires) 
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Soutien aux actions de développement numérique  
 
 
Liées au développement économique, au tourisme, à 
l'enseignement du premier degré, à la mise en réseau des 
médiathèques 
 
 
 
 
 

 
Ses compétences facultatives : 

 
Information et prévention 
 
 
 
Contribution au fonctionnement du Service Départemental 
d'incendie et de Secours (contingent d'incendie) sur l'ensemble 
du périmètre communautaire 
 
 
 
 
 

 
Culture 
 
 

• Soutien de l'enseignement, de la pratique et de la diffusion 
de la musique et de la danse dans les structures entrant dans 
le schéma départemental des enseignements artistiques. 

• Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD) 

• Interventions musicales en milieu scolaire 
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Soutien à la pratique de la natation sportive 
 
 
 
Pratiquants de la natation sportive à l'Ozen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Participation à la SPL  

 
pour la gestion du crématorium de Saint Etienne Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’animation et la concertation dans les domaines de la 

prévention du risque d’inondation  

 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 

correspondant à une unité hydrographique (hors Gemapi) 
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Nouvelles Associations d’intérêt communautaire au 1er janvier 2020 : 

 

▪ L’école de Cirque à Sainte-Sigolène 

▪ Le club de Rugby à Monistrol sur Loire 

▪ Le club d’escalade Monistrol sur Loire 

▪ Le club d’athlétisme de Monistrol sur Loire  

▪ Le club d’athlétisme de Bas en Basset et Sainte Sigolène 

 

Équipement d’intérêt communautaire : 
 

▪ Le village dans les arbres à Boisset. 
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Adhésions : 
 
La communauté de communes « Marches du Velay Rochebaron » adhère à : 
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En 2020, les dépenses de la CC MVR se sont réparties sur 14 budgets :  

- Budget principal 
- Budget annexe Ordures ménagères (TTC) 
- Budget annexe Clos de Lorette (St Pal de Chalencon -TTC) 
- Budget annexe Gites touristiques (St Pal de Chalencon - Boisset - Valprivas-TTC) 
- Budget annexe Vente d’Energie (panneaux photovoltaïques ozen - HT)  
- Budget annexe Atelier Relais ROUSSET (Les Villettes - HT)  
- Budget annexe Atelier Relais LE FIL CUIVRE (St Pal de Chalencon - HT) 
- Budget annexe Bâtiments Locatifs (2 usines relais - HT) 
- Budget annexe ZA du Mazel (Monistrol sur Loire - HT) 
- Budget annexe ZA Montusclat (La Chapelle d’Aurec - HT) 
- Budget annexe ZA Les Pins (Ste Sigolène - HT) 
- Budget annexe ZA Pirolles (Beauzac - HT) 
- Budget annexe ZA du Patural (Bas en Basset - HT) 
- Budget annexe ZA du Breyre (St Pal Chalencon – HT) 
 

Deux budgets ont été clos fin 2020 (Budget annexe Atelier Relais Rousset et Budget annexe Atelier 

Relais Le Fil Cuivré).  

Les résultats de clôture de ces 2 budgets seront repris en 2021 au budget général. 
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ANALYSE RETROSPECTIVE du BUDGET PRINCIPAL 

 

Fonctionnement 

 

FONCTIONNEMENT en K€ CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

 013 - atténuation de charges  36  21  9  9  

 70 - produits des services du domaine ventes div  282  326  356  718  

 73 - impôts et taxes  10 654  11 078  11 503  11 914  

 74 - dotations subventions et participations  3 670  3 705  3 991  3 943  

 75 - autres prod de gestion courante  29  29  54  29  

76 - produits financiers 0  0  0  0  

 77 - produits exceptionnels  12  2  43  4  

78 - reprise sur provisions 0  0  16  0  

Total Recettes réelles de FONCT. 14 684  15 163  15 973  16 617  

  011 - charges à caractère général   1 984  1 916  2 134  2 498  

  012 - charges de personnel   1 070  1 099  1 135  1 106  

  014 - atténuations de produits   7 058  5 629  5 633  5 693  

  65 - autres charges de gestion courante   3 586  4 758  4 451  4 756  

  66 - charges financières   120  113  103  91  

  67 - charges exceptionnelles   11  41  15  258  

  68 - provisions risques  0  46  0  0  

Total Dépenses réelles de FONCT. 13 829  13 601  13 471  14 402  

EPARGNE BRUTE 855  1 562  2 463  2 215  

EPARGNE NETTE  489  1 193  2 087  1 829  
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Investissement 

 

INVESTISSEMENT en K€ CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

 10222 - FCTVA  545  101  223  357  

 13 - subventions  1 272  982  183  835  

 16 - emprunts nouveaux  43  1  0  0  

 27 - autres immobilisations financières  30  18  32  33  

  024 - cessions (775)     39    

Total Recettes réelles INV 1 889  1 102  477  1 225  

 20-immo incorporelles  103  11  36  20  

 204-subvention d'équipement  479  495  45  165  

 21-immo corporelles  412  110  472  698  

 23-immo en cours  1 968  1 116  2 209  297  

sous-total dépenses d'équipement 2 963  1 731  2 763  1 180  

 16 – remboursement des emprunts 366  369  376  385  

 26 - Participations  71  0  20  0  

 27 - autres immobilisations financières  24  7  0  755  

Autres dépenses d'investissement         

Total Dépenses réelles d'INV 3 424  2 106  3 158  2 321  

 

 En K€ CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Fonds de roulement 1/1/N 3 792  3 113  3 670  3 467  

Résultat de l'exercice / Besoin de financement -680  557  -178  1 118  

Fonds de roulement 31/12/N 3 112  3 670  3 492  4 585  

          

 Capital restant dû au 1er janvier   4 911  4 544  4 175  3 798  

 Capital restant dû au 31 décembre  4 544  4 175  3 798  3 413  

          

Ratio désendettement (en années) 5,32  2,67  1,54  1,54  

Taux d'épargne brute 5,82% 10,30% 15,42% 13,33% 

Taux d'épargne nette 3,33% 7,87% 13,07% 11,01% 
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EVOLUTION DES RECETTES : 

• Chapitre 70 : Produits des services et du domaine. 

Ce chapitre de recettes a augmenté sensiblement en 2020 (+ 110 %) en raison de la perception d’une 

redevance d’occupation du domaine public (RODP Ozen = 350 K€) majorée suite au renouvellement 

de la DSP avec Récréa. 

On y retrouve également les participations des familles au ramassage scolaire sur l’ex territoire de 

Rochebaron, les refacturations des coûts administratifs aux budgets annexes ainsi qu’en 2020 le 

remboursement par les communes des achats de masques. 

 

• Chapitre 73 : impôts et taxes. 

Ce chapitre comprend essentiellement les recettes fiscales de la CCMVR qui augmentent de 400 

K€ par rapport à 2019 malgré des taux de fiscalité inchangés. 

 

 

 

 

 

Impôts et taxes  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Taxe foncière bâti (compte 73111)                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

Taxe foncière non bâti (compte 73111)            19 807,00 €            20 042,00 €            20 795,00 €            21 327,72 € 

Taxe d'habitation (compte 73111)      2 951 736,00 €      3 016 725,00 €      3 099 636,00 €      3 191 260,05 € 

Cotisation foncière des entreprises (compte 

73111)
     3 535 124,00 €      3 812 790,00 €      3 897 562,00 €      4 110 983,23 € 

ROLES supplémentaires (compte 7318)         304 399,00 €         240 574,00 €         215 619,00 €         392 548,00 € 

Cotisations sur la valeur ajoutée (compte 73112)      1 663 980,00 €      1 815 559,00 €      2 031 467,00 €      1 965 717,00 € 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseaux (compte 73114)
        265 786,00 €         269 407,00 €         273 046,00 €         280 908,00 € 

Taxe sur les surfaces commerciales (compte 

73113)
        297 942,00 €         263 386,00 €         318 240,00 €         310 735,00 € 

Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales (compte 73223)                           -   €                           -   €                           -   €                           -   € 

Fonds national de garantie individuelle des 

ressources (compte 73221 - ex 7323)
     1 582 043,00 €      1 580 344,00 €      1 581 553,00 €      1 581 553,00 € 
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Les taux des taxes des ménages et de CFE restent inchangés depuis 2017. 

 

Taux ou coefficient CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Taxe foncière bâti 0% 0% 0% 0% 

Taxe foncière non bâti 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 

Taxe d'habitation 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 

Cotisation foncière des entreprises 24,43% 24,43% 24,43% 24,43% 

Taxe sur les surfaces commerciales (coefficient) 1,05 1,10 1,15 1,20 

Taxe Gemapi  0% 

 

Au chapitre 73, on retrouve également les attributions de compensation versées par les 

communes à l’EPCI. 

Communes AC encaissées en 2020 

 Malvalette  17 430,00 € 

 Solignac sous Roche  3 521,00 € 

 St André de Chalencon  4 789,00 € 

 Valprivas  1 298,00 € 

 TOTAL 27 038,00 € 

 

• Chapitre 74 : dotations, subventions et participations 

Ce chapitre, en légère diminution (-1,22 %), comprend essentiellement la DGF, le remboursement 

de FCTVA sur certaines dépenses de fonctionnement, les subventions pour le transport scolaire, la 

subvention CAF pour le CEJ, les compensations d’exonération de fiscalité ainsi que diverses 

subventions de fonctionnement. 
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EVOLUTION DES DEPENSES : 

 

• Chapitre 011 : charges à caractère général. 

Les charges à caractère général concernent toutes les dépenses ayant trait au fonctionnement 
courant de la structure (contrats prestations services, énergie, entretien et réparation des 
bâtiments, remboursement aux communes, maintenance, transport collectif, concours divers, 
assurances etc). 
Ce chapitre augmente de + 17 % en raison de plusieurs facteurs : nouvelle DSP Ozen et hausse des 
compensations pour services publics (de 529 K€ à 861 K€) ; fonctionnement du stade 
intercommunal d’athlétisme en année pleine mais également pour raisons sanitaires (Covid-19). 
 
Loi de Pareto :  

 

Les 10 premiers postes de dépenses Réalisé 

611 - Contrats de prestations de services    1 268 588,89 €  

62875 – Remboursement des frais aux communes membres du GFP       268 205,17 €  

6247 - Transports collectifs       250 633,38 €  

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics       114 249,55 €  

606121 - électricité          86 902,60 €  

606122 - gaz          68 753,95 €  

63512 - Taxes foncières          59 295,09 €  

60632 - Fournitures de petit équipement          56 881,20 €  

6156 - Maintenance          52 473,53 €  

60628 - Autres fournitures non stockées          35 890,52 €  
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• Chapitre 012 : charges de personnel. 

En 2020 les dépenses de personnel sont maitrisées (-2,48%) en raison notamment du départ à la 

retraite d’un agent ainsi que la fin du contrat d’apprentissage d’une étudiante de Master 2. 

Les dépenses de personnel comprennent : 

• Les rémunérations versées aux agents ainsi que les charges sociales employeurs afférentes; 

• Les remboursements des salaires et charges sociales du personnel mis à disposition de la 

collectivité ; 

• Diverses charges (honoraires médicaux, cotisations obligatoires au CDG et CNFPT ; 

remboursement des frais de déplacement) ; 

• Certaines prestations d’action sociale, telles que la participation au CNAS et aux titres 

restaurants. 

ANNEE 2017 2018 Evolution 2019 Évolution 2020 Évolution 

DEPENSES DE 
PERSONNEL 

1 069 945,93 € 1 098 564,63 € 2,61% 1 134 567,79 € 3,17% 1 106 452,21 € -2,54% 

1- Masse salariales 703 938,46 € 742 631,07 € 5,21% 799 867,40 € 7,16% 749 885,97 € -6,67% 

1-1 Dont 
Rémunération 
Fonctionnaire 
(c/64111) 

642 782,17 € 718 837,12 € 10,58% 742 467,94 € 3,18% 744 441,43 € 0,27% 

1-1-2 Dont Régime 
Indemnitaire 

108 038,63 € 131 203,15 € 17,66% 134 464,23 € 2,43% 133 651,55 € -0,61% 

1-2 Dont 
rémunérations 
Contractuels 
(c/64131) 

61 156,29 € 23 793,95 € -157,02% 57 399,46 € 58,55% 5 444,54 € -954,26% 

2- Charges Sociales 
diverses 

331 998,22 € 327 074,06 € -1,51% 303 449,39 € -7,79% 330 845,74 € 8,28% 

3- Prestations 
d'actions sociales -
TR-Bons divers 

34 009,25 € 28 859,50 € -17,84% 31 251,00 € 7,65% 25 720,50 € -21,50% 

 

Des recettes viennent compenser en partie les dépenses de personnel. Il s’agit des remboursements 

de charges par l’assurance ainsi que les remboursements de personnels (4 agents) mis à disposition 

de l’ACIJA, de l’EIMD ainsi que de L’OZEN. 

ANNEE 2017 2018 Evolution 2019 Évolution 2020 Évolution 

RECETTES 192 950,75 € 178 755,48 € -7,94% 176 187,47 € -1,46% 175 958,22 € -0,13% 

1- Atténuations de charges 
(remboursement assurance 
du personnel) 

37 704,57 € 21 351,55 € -76,59% 9 069,35 € -135,43% 9 089,50 € 0,22% 

2- Remboursement de 
personnel mis à disposition 

146 246,18 € 147 844,60 € 1,08% 157 451,53 € 6,10% 160 186,39 € 1,71% 

3- participation des agents 
aux tickets restos 

9 000,00 € 9 559,33 € 5,85% 9 666,59 € 1,11% 6 682,33 € -44,66% 
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• Chapitre 65 : subventions 

Ce chapitre augmente de + 6,86 %. Les principales dépenses sont constituées des subventions 
versées aux associations et des participations versées aux organismes intercommunaux (PETR de la 
Jeune Loire, Epage Loire Lignon, syndicats intercommunaux, etc…). 
 

On trouve également des subventions d’équilibre pour les budgets annexes, en 2020 :  

- 148 446,00 € au Budget Annexe bâtiments locatifs 

-   58 826,00 € au budget annexe Clos de Lorette 

- 100 375,25 € au budget annexe Gîtes touristiques  

 

 2017 2018 2019 2020 

6574 - Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ... 

    2 597 250,40 €     2 846 755,03 €      2 838 500,00 €         2 844 181,38 €  

 

• Chapitre 014 : atténuations de produits 

Il s’agit des attributions de compensation (AC) versées aux communes  

Communes AC versées en 2020 

 Bas en Basset  87 245,00 € 

 Beauzac  509 873,00 € 

 Boisset  7 001,00 € 

 La Chapelle d'Aurec  204 564,00 € 

 Les Villettes  232 941,00 € 

 Monistrol sur Loire  1 121 616,00 € 

 St Pal de Chalencon  110 225,00 € 

 St Pal de Mons  639 649,00 € 

 Ste Sigolène  2 280 347,00 € 

 Tiranges  49 299,00 € 

 TOTAL  5 242 760,00 € 
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Ainsi que le FPIC (part EPCI et part communes). 

FPIC 2020 Solde de droit commun 

CC MVR                         181 246,00 €  

Bas en Basset                           29 446,00 €  

Beauzac                           23 182,00 €  

Boisset                              2 737,00 €  

Chapelle d'Aurec                              8 120,00 €  

Malvalette                              4 887,00 €  

Monistrol sur Loire                           68 000,00 €  

Saint André de Chalencon                              2 957,00 €  

Saint Pal de Chalencon                              8 421,00 €  

Saint Pal de Mons                           19 249,00 €  

Sainte Sigolène                           54 252,00 €  

Solignac sous roche                              1 766,00 €  

Tiranges                              4 348,00 €  

Valprivas                              3 875,00 €  

Villettes                              9 742,00 €  

TOTAL                         422 228,00 €  

 

• Chapitre 66 : Charges financières 

Il s’agit des intérêts des emprunts contactés par la CC au fil des années (Capital restant dû au 31 
décembre 2020 = 3 413 030,17 €) 
 

• Chapitre 67 : charges exceptionnelles. 

Comme chaque année, on retrouve les subventions pour travaux d’amélioration de l’habitat pour 

22.000 € mais en 2020 on trouve en charges exceptionnelles le remboursement des PCA (produits 

constatés d’avance) à RECREA pour 174.194 € HT ainsi que la prise en compte de la période de 

fermeture du 15 mars au 30 juin 2020 de l’Ozen pour 61.652 € HT. 
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• Focus COVID-19 : 

L’année 2020 a été marquée par l’impact de la crise sanitaire. A ce titre, la CCMVR a engagé un 

certain nombre de dépenses. 

Synthèse dépenses / recettes réalisées 

Masques 59 344,15 € 

Gel hydroalcoolique / désinfectants (distributeurs compris) total 3 143,75 € 

Prestation de service ménage quotidien (désinfection points de contact) 6 397,73 € 

Informatique / Télétravail (serveur + PC portables) 23 929,70 € 

Plexiglas accueil Siège et gîtes 345,60 € 

Indemnité transporteurs 49 377,32 € 

Annulatifs transporteurs -21 220,10 € 

Abonnement Zoom 171,48 € 

Sonnette accueil 73,68 € 

Aide juridique contentieux Recréa période covid 11 040,00 € 

Accompagnement financier négociation Recréa / covid 6 810,00 € 

Aides entreprise région  121 596,00 € 

Prise en charge Récréa période Covid (mars à juin) 61 652,84 € 

Total  334 498,51 € 

 

Recettes associées 

Remboursement Communes  29 070,99 € 

Remboursement Etat        8 984,00 €  

Remboursement région indemnité transporteurs 39 102,88 € 

Total  77 157,87 € 

 

Perte de recettes potentielles  

Annulation des séjours aux Gites suite COVID 19 6 819,88 € 

Non facturation de trimestre n°3 Transport  11 542,50 € 

 Total 18 362,38 € 

 

Dépenses non réalisées 

Non utilisation de l'intégralité marchés de transport OZEN 2019/2020 15 303,75 € 

 Total 15 303,75 € 
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L’INVESTISSEMENT (budget principal) 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 : 

Au-delà des dépenses récurrentes (fonds de concours, aide à l’immobilier d’entreprise, fond 

d’initiative locale, achats informatique, téléphonie, mobilier) la CC est intervenue en complément 

des dispositifs Région Aura (subventions et avances) 

Les gros chantiers d’investissement 2020 concernent la réhabilitation de la Ludothèque (300 K€), de 

dépenses de voirie, la fin du chantier du stade d’athlétisme intercommunal, des travaux pour l’école 

de cirque L’Hurluberlu, des travaux à l’Ozen et au Parc de la biodiversité. 

A noter également le versement d’une première avance au budget annexe ZA Les Pins à hauteur de 

694 185 €. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

Les recettes d’investissement proviennent essentiellement de subventions (835 K€ : Etat, Région, 

Département, autres) et de récupération de FCTVA (356 K€). 

Il s’agit pour la plus grande part de subventions pour le stade d’athlétisme. 

EMPRUNTS : 

DETTE BUDGET PRINCIPAL CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N      4 910 914,98 €       4 543 690,76 €       4 174 820,85 €       3 798 461,35 €  

 Intérêts payés sur la période          119 014,37 €          110 379,13 €          101 523,11 €             89 648,01 €  

 Capital payé sur la période          366 955,81 €          368 838,04 €          376 359,50 €          385 431,18 €  

CRD au 31/12/N      4 543 690,76 €       4 174 820,85 €       3 798 461,35 €       3 413 030,17 €  
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BUDGETS ANNEXES 

• Budget Ordures Ménagères :  

La Communauté de communes organise en régie la collecte, depuis 2013, la 

collecte sélective (bacs jaunes) ainsi qu’une collecte spécifique de cartons 

(bacs bleus). Le service de la collecte est assuré par 18 agents permanents 

avec 25 tournées (5 camions assurent le service). 

Les services communautaires assurent également la pré collecte (achats, 

maintenance, nettoyage de bacs), l’organisation et le financement des 

caches-conteneurs. 

Ce budget est essentiellement financé par la TEOM (2,9 M€). 

En 2020, un camion grue (benne 18 m3) pour la collecte des colonnes a été commandé et sera livré 

en 2021.  

Les dépenses de fonctionnement du chapitre 011 ont augmenté de 19 % en raison d’une hausse des 

contrats de prestations de services. En effet, avec la régularisation de la compétence « collecte » au 

1er janvier 2020, la CC a récupéré la collecte du verre ainsi que le papier et les colonnes enterrées 

(marché Suez) auparavant payé par le SYMPTTOM 

En 2019 : le chapitre 65 comprenait les contributions aux syndicats et la participation à l’achat des 

colonnes enterrées (remboursement au SYMPTTOM).  

Les charges de personnel restent stables en 2020. 

ANNEE 2017 2018 2019 2020 Évolution 

DEPENSES DE PERSONNEL 794 742,67 € 826 151,48 € 885 949,73 € 882 893,68 € -0,35% 

1- Masse salariales 552 127,11 € 571 291,83 € 616 773,10 € 622 266,42 € 0,88% 

1-1 Dont Rémunération Fonctionnaire (c/64111) 456 687,88 € 500 306,52 € 550 273,55 € 511 495,92 € -7,58% 

1-1-2 Dont Régime Indemnitaire 42 858,44 € 48 719,18 € 50 529,18 € 57 916,05 € 12,75% 

1-2 Dont rémunérations Contractuels (c/64131) 95 439,23 € 70 985,31 € 66 499,55 € 110 770,50 € 39,97% 

2- Charges Sociales diverses 226 005,63 € 233 436,40 € 245 417,63 € 238 738,46 € -2,80% 

3- Prestations d'actions sociales -TR-Bons divers 16 609,93 € 21 423,25 € 23 759,00 € 21 888,80 € -8,54% 

            

RECETTES 24 576,78 € 14 040,40 € 43 021,82 € 25 275,69 € -70,21% 

1- Atténuations de charges (remboursement 
assurance du personnel) 

15 576,78 € 6 212,40 € 36 081,00 € 17 870,92 € -101,90% 

2- participation des agents aux tickets restos 9 000,00 € 7 828,00 € 6 940,82 € 7 404,77 € 6,27% 
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• Budget Gites : 

Ce budget concerne « Le Domaine de Chalencon » qui regroupe 
L’orée du pichier à Boisset (10 chalets) et Bel Horizon à Saint Pal de 
Chalencon (7 chalets pour 6 personnes chacun) ainsi que les gites du 
Val à Valprivas (5 gites + 1 appartement). 
 
Avec crise du covid, les hébergements sont restés fermés jusqu’en 

juillet 2020. Malgré la situation sanitaire, la saison touristique (juillet 

et août) a bien fonctionné.  

Il y a 4 emprunts en cours. 

     
DETTE BA GITES CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N         341 850,36 €          817 816,95 €          747 879,69 €          676 230,55 €  

Intérêts payés sur la période             4 788,94 €              8 546,47 €              7 515,83 €              6 465,61 €  

Capital payé sur la période           46 554,16 €            69 937,26 €            71 649,14 €            73 709,08 €  

CRD au 31/12/N         295 296,20 €          747 879,69 €          676 230,55 €          602 521,47 €  

 

• Budget Clos de Lorette : 

En 2020 : sur 12 appartements 10 appartements ont été loués 
sachant que l’appartement n°1 est utilisé par le centre de loisirs et le 
n°2 est l’espace buanderie des locataires.  
 
Il y a 4 emprunts en cours. 

     
DETTE CLOS DE LORETTE CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N     1 185 789,74 €          608 964,42 €          576 533,97 €          544 234,91 €  

Intérêts payés sur la période           16 685,40 €            11 535,30 €            11 613,41 €            9 887.90 €  

Capital payé sur la période           54 304,57 €            32 430,45 €            32 299,06 €            32 600,34 €  

CRD au 31/12/N     1 131 485,17 €          576 533,97 €          544 234,91 €          511 634,57 €  
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• Budget vente d’énergie :  

Ce budget concerne la vente d’énergie à EDF grâce aux 
panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’OZEN. Ceci 
représente une recette annuelle d’environ 12 K€. 

 

• Budget Bâtiments Locatifs : 

 
La société EFDE mécaniques (étude et fabrication d’ensembles mécaniques) a effectué un rachat 
anticipé de son crédit-bail le 29 septembre 2020 
 
Ce budget ne concerne plus que deux entreprises : 
 

• AEP Group (fabrication d’emballage souples en polyéthylène) à St Pal de Mons : Fin du 
crédit-bail le 25/05/2025.  

• AFF Visserie (fixations pour l’automobile et l’industrie) à Monistrol sur Loire. Fin du crédit-
bail le 01/09/2022. 

 
Emprunt :   394 781,65 € de capital restant dû au 31/12/2020  
Les loyers des crédits baux couvrent le remboursement de l’emprunt.  

 

DETTE BAT LOC CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N     1 020 445,61 €          893 989,88 €          777 341,16 €          667 169,36 €  

Intérêts payés sur la période           36 059,92 €            31 381,09 €            27 189,29 €            41 819.08 €  

Capital payé sur la période         126 455,73 €          116 648,72 €          110 171,80 €          272 387,71 €  

CRD au 31/12/N         893 989,88 €          777 341,16 €          667 169,36 €          394 781,65 €  
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BUDGETS ZONES D’ACTIVITE 

 

• Budget AR Rousset et Budget AR Fil cuivré : 

AR Rousset (Fonctionnement = - 3 K€ et Inv. = +1,5 K€) 

 

DETTE BA ROUSSET CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N             28 779,20 €            17 567,58 €              5 958,38 €  

Intérêts payés sur la période                   861,18 €                  463,60 €                    78,02 €  

Capital payé sur la période             11 211,62 €            11 609,20 €              5 958,38 €  

CRD au 31/12/N             17 567,58 €              5 958,38 €                           -   €  

 

AR Fil Cuivré (Fonctionnement = + 102 K€ et Inv. = 0 K€) 

Ces 2 budgets sont clos au 31 décembre 2020 avec reprise du résultat au BP 2021. 

 

• Budget ZA Les Pins : 

Ce budget fait l’objet d’une avance remboursable de la part du budget général. En 2020, l’avance 

s’élève à 694 K€. 

Cette ZA comprend 57.040 m² de surface utile à 38 € le m² (2,17 M€ de recettes) 

 

• Budget Montusclat : 

En 2020, Il y a eu des travaux de voirie ainsi que deux ventes de terrains auprès des sociétés ATC 

automatisme et MPA industrie pour un total de 202.450 €. 
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• Budget Patural : 

 
Une prévision de vente avait été budgétisée en 2020, mais aucune vente ne s’est finalement faite. 

DETTE PATURAL CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N         222 434,81 €          153 960,55 €            84 645,66 €            51 174,37 €  

Intérêts payés sur la période             4 452,86 €              3 612,23 €              2 735,38 €              1 779.03 €  

Capital payé sur la période           68 474,26 €            69 314,89 €            33 471,29 €            22 145,83 €  

CRD au 31/12/N         153 960,55 €            84 645,66 €            51 174,37 €            29 028,54 €  

 

• Budget Mazel : 

En 2020, Il y a eu des travaux de voirie mais aucune vente.  

 

• Budget Pirolles : 

 
Sur 3 ventes prévues au budget, une seule a eu lieu avec la société « la bonne pioche » (magasin 

spécialiste du déstockage). 

La vente à SIG-AL (société d’informatique) a été reporté et la vente à la société ABEM (Bobinage 

électrique) a été annulée. 

 

• Budget Breyre : 

Pas de vente réalisée en 2020. La promesse de vente à la société GGM (plombier) a été prolongée. 

DETTE BREYRE CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

CRD au 1/1/N         209 587,63 €          164 208,88 €          117 800,47 €            70 323,78 €  

Intérêts payés sur la période             7 275,33 €              5 721,06 €              4 140,07 €              2 582,21 €  

Capital payé sur la période           45 378,75 €            46 408,41 €            47 476,69 €            25 490,28 €  

CRD au 31/12/N         164 208,88 €          117 800,47 €            70 323,78 €            44 833,50 €  
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Etat de la dette totale des Budgets Annexes 

 

 
Résultats prévisionnelles CA 2020 

Résultats prévisionnels CA 2020 (Hors RAR) 

Budget Fonctionnement Investissement 

 Principal                   3 900 675,46 €                    685 040,90 €  

 Collecte des OM                       410 710,52 €                    414 638,89 €  

 Gîtes touristiques                         35 512,91 €  -                  33 216,60 €  

 Clos de Lorette                         75 235,13 €  -                  52 039,60 €  

 Vente d'énergie                         11 268,33 €                      69 877,68 €  

 Atelier Relais Rousset  -                        3 023,23 €                        1 565,83 €  

 Atelier Relais Fil cuivré                       102 952,24 €                                1,00 €  

 Bâtiments locatif  -                     18 688,52 €                    262 693,95 €  

 

 

 
 

 

 

 

* Ces 2 budgets ont bénéficié de subventions de la part du budget principal 

DETTE TOTAL DES BUDGETS ANNEXES CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Intérets payés sur la période 69 262,45 €         61 657,33 €         53 657,58 €         62 611,85 €         

Capital payé sur la période 341 167,47 €       345 951,35 €       306 677,18 €       432 668,28 €       

CRD au 31/12/N 2 638 940,68 €    2 321 768,53 €    2 015 091,35 €    1 582 799,73 €    

Résultats prévisionnels estimatifs des budgets des zones en fin 
d'opérations 

 ZA les Pins  -                                                      700 000,00 €  

 ZAI Pirolles  -                                                      258 055,00 €  

 ZA Patural  -                                                       11 329,00 € *   

 ZA de Montusclat  -                                                     201 700,00 €  

 Le Mazel                                                           12 758,00 €  

 ZA du Breyre                                                        183 234,00 € * 

 TOTAL ESTIMATIF  -                                                     975 092,00 €  
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ORIENTATIONS 2021  

 

BUDGET GENERAL 

 

Recettes de fonctionnement : 

L’EPCI a peu de visibilité sur l’évolution future de ses recettes fiscales et le dynamisme de ses bases 

pour plusieurs raisons : 

• En premier lieu, en raison de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales et de son remplacement par la TVA. Le dynamisme de la TVA entre 2020 et 2021 

a fait l’objet de nombreux débats au parlement. Il y a une incertitude sur le dynamisme futur 

de la TVA pour le budget des collectivités. Compte tenu des incertitudes sur les recettes 

(réforme de la fiscalité locale (TH RP remplacée par TVA), l’impact du covid-19 sur les 

recettes entreprises), les prévisions de recettes restent stables par rapport à 2020. 

• En second lieu, les conséquences de la crise vont se faire ressentir avec une première baisse 

de CVAE en 2021, même si le plein effet de la crise de 2020 interviendra en 2022.  

• Concernant la CFE, s’il y a des fermetures d’entreprises, on constatera des diminutions de 

recettes fiscales malgré les clauses de garanties qui s’appliquent. 

Dans l’attente des notifications 2021, les prévisions de recettes resteront du même ordre que celles 

de 2020. 
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Dépenses de fonctionnement : 

Les prévisions de dépenses sont également similaires aux prévisions 2020. Les crédits « 011-charges 

à caractère général » restent semblables au BP 2020 et prennent en compte les frais de 

fonctionnement des remboursements de frais aux communes suite aux transferts d’associations et 

d’équipement d‘intérêt communautaire. 

 

Concernant les « 012-frais de personnels », il faut intégrer les mouvements de personnel à savoir 

le recrutement d’une chef de service « enfance-jeunesse-social », le passage à temps plein du poste 

dédié à la culture (20 heures en 2020), la création d’un poste de chargée de mission 

« environnement » ainsi que la création d’un poste de déléguée à la protection des données 

mutualisés (DPD en charge du RGPD).  

Sont également prévus les incidences des mesures légales [les avancements d’échelon et 

revalorisation des grilles indiciaires de certains cadres d’emploi - PPCR ainsi que la mise en place 

d’un prime de précarité pour les agents contractuels (contrat -1 an) de la FPT de 10% de la 

rémunération brute)]. 

La durée effective du temps de travail dans la collectivité oscille entre 1516 et 1572 heures. Un 

groupe de travail a été créé, composé de représentants des agents et des représentants des élus 

afin de travailler sur la réflexion de la mise en œuvre des 1 607 heures qui devra être la référence 

au 01 janvier 2022. 
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Tableau des Effectifs CCMVR - Janvier 2021 Postes 
Budgétaires 

Postes 
Pourvus 

ETP 

Emplois de 
direction 

Directeur général des services (détaché du grade 
des attachés hors classe) 

1 1 1,00 

  TOTAL EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 1,00 

Catégorie A Attaché hors classe 1 1 0,00 

Attachés  2 2 2,00 

Catégorie B Rédacteurs Principaux 1ère classe 4 3 3,00 

Rédacteurs Principaux de 2ème classe  1 1 1,00 

Catégorie C  Adjoints Administratifs Principaux 1e cl 2 2 2,00 

Adjoints Administratifs 4 3 3,00 

Adjoints Administratifs à 17,5/35ème 1 1 0,50 

  TOTAL filière administrative 15 13 11,50 

Catégorie A Ingénieur  1 1 1,00 

Catégorie B Techniciens Principaux 1ère classe 2 1 1,00 

Techniciens Principaux 2ème classe 1 1 1,00 

Technicien 1 1 1,00 

Catégorie C Agent de Maîtrise principal  1 1 1,00 

Agent de Maîtrise 1 1 1,00 

Adjoints Techniques Principaux 1ere cl. 5 5 5,00 

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. 5 5 5,00 

Adjoints Techniques Principaux 2ème cl. à 30/35ème  1 1 0,86 

Adjoints Techniques 10 9 9,00 

  Total filière technique 28 26 25,86 

Catégorie B Assistant Enseignement Artistique Principal de 1ère 

classe à 12/20ème 
1 1 0,60 

  Total filière culturelle 1 1 0,60 

Catégorie B Educateur des APS Principal 1 1 1,00 

  Total filière sportive  1 1 1,00 

Catégorie C Adjoints d’Animation Principaux 1ère cl. 2 2 2,00 

Adjoints d’Animation Principaux 2ème cl. 2 2 2,00 

Adjoints d’Animation  1 1 1,00 

Adjoints d’Animation à 26/35ème 1 1 0,74 

Adjoints d’Animation à 20/35ème 1 0 0,00 

  Total filière animation  7 6 5,74 

TOTAL GENERAL 53 48 (47) 45,70 
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Concernant les « 65-participations et subventions », il conviendra également de prévoir un 

versement de subvention pour certains budgets annexes à hauteur de 340 K€ en 2021 (308 K€ en 

2020) : Clos de Lorette, bâtiments locatifs et gites. 

En plus des participations habituelles au PETR, il faut également financer le début du Plan Climat Air 

Energie de Territoire (PCAET) : 261 K€ en 2021 (230 K€ en 2020). 

Au niveau de la participation à l’EPAGE Loire Lignon, la cotisation va augmenter fortement en raison 

des travaux à prévoir ainsi que du renforcement du système d’endiguement de Bas en Basset : 

participation d’environ 190 K€ en 2021 (45 K€ en 2020). La mise en œuvre de la taxe Gemapi est à 

envisager. 

 En « 67-charges exceptionnelles », est prévue la prise en charge financière de l’impact covid-19 

pour L’OZEN concernant le « 2eme semestre 2020 » ainsi que le « 1er semestre 2021 ». 

Dépenses d’investissement : 

Les principaux investissements envisagés sont les suivants : 

• Pôle enfance La Chapelle = 1 M€ 

• Espace détente Ozen = 1 M€ (subvention Région 300 000€) 

• Travaux de voirie = 412.000 € 

• Cabanes dans les arbres = 65.000 € 

• Projet AMI Gorges de la Loire = 36.000 € 

• Parc de la biodiversité = 35.000 €  

• Recyclerie = 1 M€ (reporté en 2022 sous réserve de l’obtention de financements 

conséquents) 

• Une deuxième avance au budget annexe ZA Les Pins pour environ 2,2 M€  

Il est précisé que les contrats de partenariat avec les principaux financeurs ne devraient être validés 

qu’au cours du 2ème semestre 2021 (Avant l’été pour le Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE) avec l’Etat, au 2eme semestre pour le deuxième contrat 43.11 avec le Département 

de la Haute-Loire ainsi que pour le deuxième Contrat Ambition Région (CAR) avec la Région 

Auvergne Rhône Alpes (Aura). 
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BUDGETS ANNEXES : 

• Budget Ordures Ménagères :  

Fonctionnement : 

Avec l’arrivée du camion grue, les colonnes enterrées et semi enterrées 

commenceront à être déployées sur le territoire. Une réorganisation des tournées est à prévoir. 

Les charges à caractère général connaissent une augmentation en raison de crédits pour des caches 

containers pour le Plateau, du financement de l’étude « redevance spéciale » et de l’étude 

dissolution du Sictom « Monts du Forez » à la demande de la Capev.  

Concernant le personnel, un poste d’ambassadeur du tri a été créé.  

Les contributions aux syndicats (Sympttom, sictom Monts du forez, Sictom Emblavez Meygal) 

augmentent en raison notamment des coûts de mise aux normes de l’ISDND. La prévision 2021 

s’élève à 1,7 M€ contre 1,58 M€ en 2020.   

Investissement : 

Des achats de colonnes ainsi que le financement du camion grue sont prévus pour 2021. Un emprunt 

d’équilibre sera nécessaire. 

• BUDGET Clos de Lorette : 

Actuellement 10 locataires occupent les locaux. Le centre de loisirs occupe le rez 

de chaussée, locaux partagés avec la Commune de St Pal de Chalencon pour sa 

cantine scolaire. 

Des travaux de création d’un passage sont prévus permettant ainsi aux locataires 

d’avoir un accès plus facile au centre bourg par Rue de l’Etang. L’achat du bâtiment est reste à l’ordre 

du jour. 

Sur ce budget, 2 emprunts sont toujours en cours :  

- PLS jusqu’en mai 2037 dont le capital restant dû au 31/12/2020 est de 344 490 €. 

- Emprunt complémentaire jusqu’en juillet 2036 dont le capital restant dû au 31/12/2020 est 

de 167 144€ ;  

Les travaux de toiture sont prévus à horizon 2022. Une subvention d’équilibre du budget principal 

est à prévoir. 
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• BUDGET Gites :  

Ce budget concerne « Le Domaine de Chalencon » 

comprenant les trois structures suivantes : 

- Le site de « l’Orée du Pichier » à Boisset qui se 

compose de 10 chalets et d’un bâtiment 

d’accueil 

- Le site de « Bel’horizon » à St Pal de Chalencon 

qui dispose de 7 chalets et d’un bâtiment d’accueil 

- Les Gîtes du Val avec 4 appartements 2-4 personnes et d’un gîte d’étape 

 

Cette année, pour les chalets de Boisset et St Pal de Chalencon : des travaux d’embellissement, de 

remise en état, modernisation sont prévus : lasure des chalets, changement des tables et chaises du 

bâtiment d’accueil du site de St pal de Chalencon, changement des housses de clic clac, et réfection 

chemin d’accès site de Boisset ainsi que divers travaux d’entretien courant… 

Concernant les gîtes du Val, : des travaux d’aménagement d’une MAM et de l’achat en mobilier sont 

prévus. 

Une subvention d’équilibre du budget principal est à prévoir. 

Emprunts :  

- Site de Boisset : emprunt jusqu’en 2023, capital restant dû : 108 362.65 € ;  

- Site de St Pal de Chalencon : emprunt jusqu’en 2023, capital restant dû : 39 326.83 € 

- Site de Valprivas :  

o Emprunt jusqu’en 2036 ; capital restant dû : 246 616.46 € 

o Emprunt complémentaire jusqu’en 2039 ; capital restant dû : 208 215.53 € 

 

• Budget vente d’énergie : 

Comme chaque année, une prévision de recettes annuelle d’environ 12 K€. 
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• Budget Bâtiments Locatifs : 

 
Ce budget ne concerne plus que deux entreprises : 
 

• AEP Group (fabrication d’emballage souples en polyéthylène) à ST Pal de Mons : Fin du 
crédit-bail le 25/05/2025.  

• AFF Visserie (fixations pour l’automobile et l’industrie) à Monistrol sur Loire. Fin du crédit-
bail le 01/09/2022. 

 
Les loyers des crédits baux couvrent le remboursement de l’emprunt.  
 
Emprunt :   394 781,65 € de capital restant dû au 1er janvier 2021  

 

BUDGETS ZONES D’ACTIVITE 

• Budget ZA Les Pins : 

9 hectares de terrains à Sainte Sigolène, travaux de viabilisation pour environ 2,2 M€, avance 

remboursable nécessaire pour équilibrer la section d’investissement ;  

Ce budget fait l’objet d’une avance remboursable de la part du budget général l’ordre de 2.2 M€ en 

2021 

Cette ZA comprend 57.040 m² de surface utile à 38 € le m² (2,17 M€ de recettes) 

Le coût du chantier devrait s’élever à 2,9 M€ (avec estimation des fouilles archéologiques) soit une 

perte de l’ordre de 700 K€. 

• Budget Montusclat : 

Il reste 9.685 m² de terrain commercialisable (25 €) en 2 lots soit une recette attendue de 242K€ (en 

fin d’opérations, pertes estimées aux alentours de 202 K€). 

Une vente d’un terrain de 4 265 m² est prévue en 2021 avec La société PVA TEPLA AG (Société 

allemande qui œuvre dans la production de systèmes pour les procédés : sous vide, haute 

température, plasma etc ) 
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• Budget Patural : 

Il reste 2 lots de 1.000 m² et 1 lot de 2.395 m² à 34,75 € HT le m² 

Une vente d’un terrain de 1000 m² est prévue en 2021 avec la société SCI ARJ (projet de construction 

d’une pépinière d’entreprises de 5 locaux artisanaux ainsi que la réalisation d’une station de lavage 

deux pistes pour véhicules de loisirs et camping-car-utilitaires.) 

Un lot est gelé pour le projet de recyclerie. En fin d’opérations, pertes estimées aux alentours de 

12K€ 

• Budget Mazel : 

Il reste 2 lots pour un total de 2 x 1.060 m² à 170 € du m² de surface plancher (reste 720 m² et 

1.020 m²) soit 295 800 € de ventes potentielles.  

Une vente d’un terrain pour un total de 1062 m² et une surface de plancher constructible totale de 

720 m² est prévue avec la société COJIT pour l’installation de son siège social à l’étage et en rez-de-

chaussée le projet de locations ciblées sur les métiers de l’ingénierie. 

En fin d’opération, ce budget devrait dégager un résultat d’environ 12K€ 

• Budget Pirolles : 

Il reste 5 lots (2.544 m², 2031 m², 2897 m², 15.619 m² et 2.897 m² à 16 € le m² soit une recette 

potentielle de 410.912 € (en fin d’opérations, pertes estimées aux alentours de 258 K€). 

4 ventes de terrains sont prévues en 2021 

- Un terrain de 2 031 m² à la société SIG-AL (société d’informatique) 

- Un terrain de 2 663 m² à Monsieur Ferrapie pour la construction d’un contrôle technique de 600 

m² avec deux lignes possibles de contrôle) 

- Un terrain de 2 897 m² à la société Horizon Jardin (projet de construction d’un dépôt d’une 

surface comprise entre 200 et 400 m² composé de 2 à 3 modules destinés à la location) 

- Un terrain de 2 544 m² à Messieurs Lange et Collado gérants respectivement des sociétés EI SLEC 

et SAS CLIM pour la construction de deux bâtiments, de chacun 400m², destinés à recevoir des 

artisans en location 

 

• Budget Breyre : 

19 621 m² restant à commercialiser à 15,50 € HT. En fin d’opération, ce budget devrait dégager un 

résultat d’environ 183 K€ 
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI) 

DEPENSES 
D'EQUIPEMENT 

2020 2021 2022 

OPERATIONS 
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes  
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes 
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes 

BUDGET GENERAL             

FCTVA              356 830 €           100 000 €      

Subventions              835 382 €           984 125 €      

remb avances                32 500 €          

Restes à réaliser              148 889 €        

INV Récurrent             

FDC Petit 
patrimoine 

           13 015 €               70 000 €             70 000 €    

Frais d'études            18 360 €             110 000 €           110 000 €    

Département 
Subv Immo 
d'entreprises 

           63 264 €               70 000 €             70 000 €    

ECO Subv FIL - 
LEADER 

           27 467 €               75 000 €             75 000 €    

COVID Subv 
Région 

           60 798 €            

COVID Av Région            60 798 €            

Mutualisation Mat                50 000 €             50 000 €    

Matériel roulant                17 000 €             20 000 €    

Informatique 
Téléph 

           74 104 €               38 200 €             80 000 €    

Mobilier            45 511 €               38 500 €             50 000 €    

Installations tech            78 946 €             145 200 €           100 000 €    

Voirie          201 258 €             412 000 €           420 000 €    
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(…) suite 

 

DEPENSES 
D'EQUIPEMENT 

2020 2021 2022 

OPERATIONS 
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes  
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes 
Dépenses € 

TTC 
Subventions 

recettes 

INV nouveautés             

Ludothèque          300 361 €            

Cabanes arbres                65 000 €        

AMI Gorges 
Loire 

               36 000 €             42 000 €           19 500 €  

Les Etangs / 
Parc  

         116 948 €               35 000 €           175 000 €           75 000 €  

Pôle enfance 
Chapelle 

          1 000 000 €             200 000 €  

L'Ozen          180 360 €          1 000 000 €         300 000 €           300 000 €  

Recyclerie  
Pâtural 

           1 000 000 €         500 000 €  

Avance Budget 
ZA Les Pins 

         694 185 €          2 199 500 €         685 000 €           700 000 €  

ST BUDGET 
GENERAL 

     1 935 375          1 224 712        5 510 289       2 069 125      2 262 000       1 794 500   

Budget OM             

OM Colonnes            31 500 €             482 100 €        

Rar OM camion 
grue 

             328 131 €        

OM divers            23 714 €            

Clos de Lorette               1 920 €               85 200 €           500 000 €    

Gites 
touristiques 

              7 815 €              73 000 €        

TOTAL 
BUDGETS 

      2 000 324           1 224 712         6 478 720       2 069 125      2 762 000       1 794 500   
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GLOSSAIRE des acronymes 
ACIJA : Association Communautaire d’Information Jeunesse et d’Accompagnement 

BCE : Banque Centrale Européenne 

CEJ : Contrat Enfance  Jeunesse 

CET : Contribution Economique Territoriale 

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 

CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale 

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques 

FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

LF : Loi de Finances 

LFR : Loi de Finances Rectificative 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PLH : Plan Local Habitat 

PPCR : Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations 

ROB : Rapport d’Orientation Budgétaire 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

TA : Taxe d’Aménagement 

TFB : Taxe Foncière sur le Bâti 

TSE : Taxe Spéciale d’Equipement 

TFNB : Taxe Foncière Non Bâti 

TMP : Taux Moyen Pondéré 
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