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CHAPITRE 1 – LE CADRE JURIDIQUE 
 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et 
financière de leur collectivité  mais  aussi sur ses engagements pluriannuels.  
 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux  communes de 3 500 habitants et 
plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation  d'organiser un débat sur les orientations générales du budget 
qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend 
cette disposition :  
 
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels  envisagés 
et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 
L.2121-8".  

1.1 – DELAI 

Ce débat doit avoir lieu dans les deux  mois  précédant l'examen du budget par  l'Assemblée.  

Outre le fait que le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération distincte (TA 
Montpellier, 11 octobre 1995, M.Bard c/Commune de Bédarieux) et s’effectuer dans les conditions 
applicables à toute séance de l’assemblée délibérante (articles L. 2121-20, L. 2121-21, L. 3121-14, L. 
3121-15, L. 4132-13 et L. 4132-14 du CGCT), au risque d’apparaître comme un détournement de 
procédure,  le juge a estimé que la tenue du débat d’orientation  budgétaire ne pouvait avoir lieu à 
une  échéance trop proche du vote du budget.  

1.2 – OBLIGATION D’INFORMER LES ELUS 

Le débat a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant aux membres de l'organe 
délibérant, en temps utile, les informations qui leur  permettront d'exercer, de façon effective, leur 
pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget.  

Une note explicative de synthèse doit ainsi être communiquée aux  membres des assemblées 
délibérantes, en vue du débat d’orientation  budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion, pour 
les conseillers  municipaux (Art. L. 2121-12 du CGCT).  
 
Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 
août 2015 (Article 107 « Amélioration de la transparence financière ») 

- Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des 
communes au président de l’EPCI dont la commune est membre.  

- Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI de 
moins de 10 000 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son 
assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
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- Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants 
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les 
métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte en plus une présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail.  

- Lorsqu’un site internet de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l’occasion du 
débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les 
conditions de mise en ligne). 

-  

CHAPITRE 2 - LE CONTEXTE FINANCIER DU BUDGET 2017 

2.1 – L’ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE : PIB ET ZONE EURO 

La Commission prévoit une croissance de 1,5 % pour la zone euro et de 1,6 % pour l'UE en 2017. La 
croissance économique en Europe devrait continuer d'augmenter à un rythme modéré, les progrès 
enregistrés récemment sur le marché du travail et la hausse de la consommation privée étant 
contrebalancés par un certain nombre de facteurs qui freinent la croissance et atténuent l'effet des 
paramètres favorables.  
Dans ses prévisions d'automne, la Commission européenne prévoit une croissance du PIB dans la 
zone euro de 1,7 % en 2016, 1,5 % en 2017 et 1,7 % en 2018 (prévisions de printemps: 1,6 % pour 
2016 et 1,8 % pour 2017).  
La croissance du PIB pour l'ensemble de l'UE devrait suivre une évolution similaire pour s'établir à 1,8 
% cette année, 1,6 % en 2017 et 1,8 % en 2018 (prévisions de printemps: 1,8 % pour 2016 et 1,9 % 
pour 2017).  
L'investissement devrait continuer à augmenter. Toutefois, les incertitudes politiques, la croissance 
en perte de vitesse en dehors de l'UE et la faiblesse des échanges mondiaux pèsent sur les 
perspectives de croissance.  

2.2 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 

2.2.1 – LA FRANCE : LE RETOUR A L’INFLATION  

 La croissance : 
La croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. Le programme de 
stabilité a été construit sur la base d’un scénario macroéconomique de poursuite de la 
reprise économique française en 2016 et en 2017, après 1.5% en 2016, 1,3% en 2015 et 0,5% 
en moyenne entre 2012 et 2014 l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance 
modérée (1%) due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation. 
 

 L’inflation  
L’inflation se redresserait à +1.2% dès 2017, notamment sous les effets conjugués de la 
hausse des prix de l’énergie et des taux de change.  
 
 



 
 
 
 

 

Page 5 sur 41 
 
 

 

 Le chômage  
Le taux de chômage s’établit à 10% de la population active au troisième trimestre 2016, 
contre 10,3% en 2015.  
 

 Le déficit  
Avec une prévision de croissance de 1,5%, le projet de loi de finances et le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoient un retour sous le seuil de 3% soit 2,7 
% de PIB en 2017, contre 3,3% estimés en 2016 et 3,5% en 2015.  
 

 La dette publique  
L’amélioration du solde du déficit public a permis de stabiliser la dette publique après 10 
années de hausse continue. Après avoir atteint 96,2% du PIB en 2015, la dette publique 
atteindrait 96,1% en 2016 puis 96% en 2017. 

2.2.2– LA LOI DE FINANCES 2017 

Ci-après, les principales mesures se rapportant à la loi de finances pour 2017 et à la loi de finances 
rectificative pour 2016. Le projet de loi de finances pour 2017 a été adopté en lecture définitive le 29 
décembre 2016 (loi n° 2016-1917) par l’assemblée nationale.  

 Dans un contexte d’achèvement de la réforme territoriale, les collectivités territoriales restent 
associées à l’effort de redressement des comptes publics 

Depuis 2015, les administrations publiques locales sont pleinement associées à l’effort de 
redressement des comptes publics. Ainsi, la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités 
territoriales, de 3,5 Md€ en 2015 et de 3,3 Md€ en 2016, se poursuit en PLF pour 2017 avec une 
nouvelle diminution de 2,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2016. 
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Source : document de formation STRATORIAL FINANCES – CNFPT Nancy – janvier 2017 

 

2.2.2.1 - DOTATIONS 
 

- 4ème année de baisse des dotations de l’État en 2017 au titre de la contribution au 
redressement des Finances Publiques. L’article 14 de la LPFP prévoit la poursuite de la 
réduction des concours financiers de l’État alloués aux collectivités territoriales sur la 
période2015-2017 pour atteindre l’objectif fixé. À l’horizon 2017, la réduction des dotations 
devait atteindre 11Mds€ qui s’ajoutent aux 1,5Mds de 2014. Toutefois en 2017, le 
Gouvernement maintient la contribution des collectivités au redressement des finances 
publiques, en allégeant la part supportée par le bloc communal dont la contribution  passe 
de 2,07Mds€ à 1,035Md€ ce qui ramène la contribution globale des collectivités locales à 
2,7Mds€ pour 2017. 

 
- La baisse de la DGF représente  2.63 milliards d’Euros. la DGF est évaluée à 30.8 milliards 

d’Euros au PLF 2017. La réduction appliquée à la DGF en 2014, 2015 et 2016 est sanctuarisée. 
La réduction supplémentaire prévue en 2017 résulte de l’application d’un taux aux recettes 
de fonctionnement corrigées de 2015 (recettes réelles de fonctionnement nettes des 
produits exceptionnels, des atténuations de produits et des recettes liées à la mutualisation). 

 



 
 
 
 

 

Page 7 sur 41 
 
 

 

 

Source : Banque postale éléments pour DOB 

- Modification de la DGF des communautés d’agglomérations 
- Communes nouvelles : prolongation du délai de création jusqu’au 1er janvier 2017 pour 

bénéficier des incitations financières en matière de DGF  
- Suppression de la réforme de la DGF du bloc communal prévue dans la Loi de finances 2016 

(abrogation article 150 LFI 2016) 
- DGF négatives : lorsque la commune faisait déjà l’objet d’un prélèvement sur fiscalité en 

2016, le nouveau prélèvement s’ajoute.  
- Extension des variables d’ajustement  qui ont vocation à financer pour moitié la progression 

des dotations de péréquation (DSU, DSR), les majorations de la DGF liées aux hausses de 
population et à l’évolution de l’intercommunalité, les dispositions en faveur des communes 
nouvelles etc … 

- suppression du coefficient de mutualisation. Introduit par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
le coefficient de mutualisation devait mesurer le degré de mutualisation des services au sein 
de structures intercommunales pour, in fine, intervenir dans la répartition de la DGF. Le PLF 
2017 propose de supprimer la référence au coefficient de mutualisation du CGCT.  

- Eligibilité à la DGF bonifiée. Jusqu’à présent les communautés de communes à Fiscalité 
professionnelle Unique qui bénéficiaient de la DGF bonifiée devait prétendre à 4 blocs de 
compétence sur 8. La LFI 2017 modifie le nombre de compétences et fixe à 6 compétences 
sur 11 le nombre de compétences nécessaires pour prétendre à la DGF bonifiée puis, à 
compter du 1er janvier 2018, 9 des 12 groupes de compétences. Il est rappelé que l’existence 
de la DGF bonifiée en 2017 était remise en cause par l’article 150 de la loi de finances pour 
2016 dans le cadre de la réforme globale de la DGF. La réforme de la DGF étant reportée et 
l’article 150 supprimé, le Gouvernement a corrigé les dispositions financières afin de prendre 
en compte les compétences supplémentaires imposées par la loi NOTRe et permettre le 
bénéfice de la DGF bonifiée par les communautés de communes en 2017 et 2018. 

- Les montants financiers par habitant sont fixés comme suit : 
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2.2.2.2 - PEREQUATION 
 

- Péréquation horizontale - FPIC (article 143): gel de la montée en charge pour 2017 (1Md€, 
niveau identique à 2016), nouvelle règle de plafonnement du prélèvement et adaptation du 
mécanisme à la nouvelle carte intercommunale 

 
- Péréquation verticale (article 33). Le projet de loi de finances 2017 prévoit initialement une 

hausse de la péréquation verticale (DSR, DSU) de 297 M€ (180M€ sur la DSU et 117M€ sur la 
DSR). Un amendement gouvernement a prévu une hausse de 63M€ complémentaire de la 
DSR qui pourra mener sa progression 2017 à hauteur de celle de la DSU (+180M€). Les 
dotations de péréquation représentent désormais plus du tiers de la DGF des communes 
(12,8M€) contre moins de 15% en 2007. La notion de DSU cible disparaitra mais la 
majoration de DSU au titre du fonds de soutien « rythme scolaires » sera maintenue. Les 
bénéficiaires resteront les communes qui répondent aux critères de la DSU cible.  
Rétablissement de la DSR bourg-centre pour les villes qui avaient perdu leur qualité de chef-
lieu d’arrondissement 

 
 
2.2.2.3 - FISCALITE 

 
- Versement en 2017 d’un acompte (50 %) de la TASCOM due au titre de 2018 pour les 

établissements redevables de la TASCOM majorée  
- Possibilité de moduler la surtaxe sur les résidences secondaires entre 5 % et 60 % (contre un 

taux uniforme de 20 % actuellement) pour les communes situées en zone immobilière 
tendue 

- Assouplissement du régime des attributions de compensations (AC) versées par les EPCI à 
leurs communes membres (article 148). La Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) dispose désormais de 9 mois pour déterminer le montant de l’AC en 
fonction de l’évaluation du coût des charges transférées. En l’absence de cette évaluation ou 
d’approbation de celle-ci par les communes membres, le préfet procède à l’évaluation qui 
s’imposera aux communes. En cas de changement de périmètre d’un EPCI, la révision de l’AC 
peut s’appliquer sur les deux premières années (contre une actuellement), selon deux 
modalités: 

o L’EPCI procède à une révision libre si la commune donne son accord, 

En  € / hab depuis 2011 LFI 2017

CA 45,40 €        48,08 € 

CC fiscalité additionelle 20,05 €        20,05 € 

CC FPU bonifiée 34,06 €        34,06 € 

CC FPU simple 24,48 €        24,48 € 

CU et Métropoles 60,00 €        60,00 € 

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 

PAR CATEGORIE
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o L’EPCI vote à la majorité des deux tiers une révision de l’AC dans la limite de 30% du 
montant de l’AC initiale représentant au plus 5% des recettes réelles de 
fonctionnement de la commune. 

- Comme chaque année, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale (article 99) 
sont introduites par amendement. Le taux retenu pour la revalorisation des valeurs locatives 
est de 0.4 % en 2017, contre 1% en 2016. Pour mémoire, Il était de 0,9% en 2015 et 2014 et 
de 1,8% en 2013 et 2012. C’est le taux historiquement le plus bas.  

- Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les élus 
locaux. La LFI2017 supprime la retenue à la source et impose donc l’utilisation de l’impôt à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
Source : banque postale 

 
 

2.2.2.4 - AUTRES MESURES 
 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (article 141) 
Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est porté à 1,2Md€ en 2017 
La possibilité de cumuler le FSIL avec d’autres subventions est inscrite 
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Le fonds de soutien à l’investissement local, créé en 2016, doté de 1 milliards d’euros en 
autorisations d’engagement est abondé pour atteindre 1,2 Mds en 2017 
(169M€encréditsdepaiement). Il se répartit en 3 enveloppes: 

- 600 millions d’euros (contre 500 en 2016) pour les communes et EPCI distribués par les 
préfets sur des projets d’investissement (dont 150M€ sont destinés aux projets à inscrire 
dans les contrats conclus entre l’Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement 
de ces dernières): 

o De rénovation thermique, de transition énergétique et de développement des 
énergies renouvelables 

o De mise aux norme des équipements publics 
o De développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 
o De construction de logements 
o De réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement de la population 
o Développement du numérique et de la téléphonie mobile (ajoutéen2017) 
o Sécurisation des équipements publics (ajoutéen2017) 

 
- 300 millions d’euros distribués par les préfets pour les communes de moins de 50000 

habitants et appartenant à des unités urbaines de moins de 50000 habitants et à leurs EPCI. 
Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune 
éligible à un EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de 
l’Etat dans la région, d’une subvention au titre de cette seconde part. 

384 millions d’euros au titre de la DETR pour la porter à 1Mds€ (contre 800M€ en 2016) et 216M€ 
pour financer les contrats de ruralité (dont 10% pourront être inscrits en fonctionnement pour 
financer des études préalables). 
 
REHAUSSEMENT DES SEUILS D’ACCES A LA DETR (article 141) 
Les seuils d’accès à la DETR sont rehaussés à compter de 2017: 
EPCI dont la population n’excède pas 75000 habitants (au lieu de 50000 en 2016) et dont la 
commune la plus peuplée compte moins de 20000 habitants (au lieu de15000 en 2016). 
La DETR est cumulable avec la dotation de soutien à l’investissement local 
 
 
REPARTITION DE LA CVAE DES ENTREPRISES APPARTENANT A UN GROUPE ENTRE LES 
COLLECTIVITES (article 51) 
La CVAE est répartie entre les collectivités en fonction de la localisation des établissements des 
différents établissements d’une entreprise (en fonction des bases de CFE et des effectifs salariés). 
La CVAE sera désormais répartie, s’agissant des entreprises appartenant à un même groupe en 
fonction de la localisation des établissements du dit groupe. Cette mesure a été prise pour éviter les 
effets des transferts entre entreprises d’un même groupe qui influent directement sur la valeur 
ajoutée et donc sur la CVAE à répartir. 
La mesure est plutôt à l’avantage des collectivités sur lesquelles sont localisés les établissements 
industriels et au détriment de celles sur lesquelles sont localisés les sièges sociaux. 
Elle s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 
2017 et des années suivantes et versée par l’État aux collectivités territoriales et aux EPCI à compter 
de 2018. 
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VALIDATION DE LA DOTATION DE COMPENSATION VERSEE ENTRE 2012 et 2014 (EXTINCTION DU 
CONTENTIEUX TASCOM) – article 40 
Sous réserve des  décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés 
préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le 
montant de la dotation de compensation au titre de la TASCOM 2010. 
Cet article vise à valider les montants de dotation de compensation attribués aux communes et aux 
EPCI entre 2012 et 2014 afin de mettre un terme à la multiplication de contentieux fondés sur une 
malfaçon législative. La nécessité de clarifier l’intention initiale du législateur, l’ampleur des 
contentieux en cours et du désordre administratif qui en résulterait ainsi que le montant très élevé 
des pertes potentielles pour le budget de l’État ont été estimés constituer d’impérieux motifs 
d’intérêt général qui autorisent le législateur à prendre la mesure de validation proposée. 
Aucune suite ne sera donc donnée à la CCBJC qui avait déposé un recours en juillet 2015, le montant 
concerné était estimé à 380 000 €. 
 

2.3 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE REGIONAL 

Léger recul de l’indicateur synthétique d’activité 

L’indicateur synthétique d’activité marque un léger recul, ce qui confirme la panne de croissance 

observée au niveau national au second trimestre. Cependant, les carnets de commandes connaissent 

une évolution positive, ce qui peut préfigurer une amélioration de la situation économique.  

 

Commerce extérieur, principal point fort de la région Grand Est  

Si beaucoup d’indicateurs économiques présentent encore des résultats mitigés, le commerce 

extérieur continue d’afficher d’excellentes performances : dépassement du plafond des 60 milliards 

d’euros d’exportations et solde commercial positif de 4 milliards d’euros. Les entreprises étrangères 

jouent un rôle majeur dans cette dynamique.  

Exportations agricoles, situation plus difficile  

Les exportations agricoles connaissent une situation moins favorable, mais restent un atout 

important dans le commerce extérieur de la région, puisqu’elles représentent 15 % des exportations 

françaises. La tendance baissière est cependant à surveiller.  

 

Construction, quand le bâtiment va tout va…  

La construction de logements affiche des résultats toujours négatifs pour la région, à l’opposé des 

indicateurs nationaux. Une situation difficile pour ce secteur qui représente 137 000 emplois, avec 

une perte de 8 500 emplois depuis 2008. Peu de projets en cours dans les bureaux d’étude.  

 

Travail intérimaire, en forte progression sur un an.  

Le Grand Est compte 57 030 emplois à la fin du second trimestre 2016, c’est 3 464 emplois 

supplémentaires sur un an (+ 6,6 %). C’est le secteur d’activité avec la plus forte progression. Reste à 

confirmer si l’intérim reste encore un indicateur avancé dans la reprise de l’activité économique, ce 

qui pourrait augurer d’une amélioration de l’activité économique et des créations d’emploi. 
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Emploi, ça redémarre mais seulement en Alsace  

A la fin du second trimestre 2016, la région affiche un gain de 5 334 emplois supplémentaires sur un 

an. C’est la première création nette d’emplois depuis 5 ans dans le Grand Est. Le gain d’emplois s’est 

effectué uniquement en Alsace (+ 5 260), la Lorraine et la Champagne Ardenne n’en détruisent plus. 

Cependant, l’industrie et la construction continuent de détruire de nombreux emplois (moins 8 800 

sur un an) compensés par des créations d’emploi dans les services.  

Demandeurs d’emploi, le chômage repart à la hausse en août après une éclaircie : des effets 

contrastés selon les catégories de demandeurs d’emplois. On note une augmentation sensible sur 

une année de + 4 570 (+1.0%). Les résultats de septembre seront à surveiller.  

Les jeunes : une tendance encore favorable La dégradation apparente des chiffres de l’emploi 

n’affecte pas la catégorie des jeunes demandeurs d’emplois, avec moins 2 490 demandeurs d’emploi 

sur un an. Il reste cependant plus de 68 000 demandeurs de moins de 25 ans dans le Grand Est.  

Les séniors, un chômage à un niveau toujours élevé en légère augmentation La dégradation des 

chiffres de l’emploi se répercute notamment sur cette catégorie. L’évolution annuelle est de +4 110 

pour les plus de 50 ans (+3,8 %).  

 

Chômage longue durée, une urgence sociale  

Sur un an, la diminution des demandeurs d’emploi de longue durée amorce une légère baisse avec 

moins 3 930 demandeurs d’emploi (-1,9%). Il reste 207 460 demandeurs d’emploi de longue durée 

dans la région. Par ailleurs la durée moyenne d’inscription à Pôle emploi est de 576 jours, avec de 

très fortes disparités territoriales.  

 

L’emploi frontalier, un rôle toujours essentiel pour l’emploi et l’économie du Grand Est  

La faiblesse des créations d’emploi dans la région est compensée par le dynamisme de l’emploi 

frontalier qui représente près de 176 000 emplois. La progression annuelle reste élevée avec plus de 

5000 emplois frontaliers supplémentaires sur un an. 

Source : note de conjoncture économique CESER Région Grand Est – octobre 2016 
 

2.4 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE DEPARTEMENTAL 
 

Une conjoncture moins défavorable  

Au premier semestre 2016, un chef d’entreprise haut-marnais sur deux juge la conjoncture 

«mauvaise » voire « très mauvaise », soit la part la moins élevée enregistrée depuis fin 2011 pour cet 

avis. Le contexte apparaît encore mitigé dans le département au 1er semestre 2016, mais après 

quatre années d’orientation à la baisse des chiffres d’affaires, la tendance est à la stabilité début 

2016.  

 

Cette vision globale masque toutefois des disparités importantes entre les secteurs.  

Le secteur de l’industrie est un secteur encore en difficulté. Début 2016, les industriels enregistrent 

un quatrième semestre consécutif de repli des chiffres d’affaires, un constat partagé par 58 % d’entre 

eux quand 32 % rapportent une progression. Cette tendance témoigne d’un manque de dynamisme 
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du marché intérieur et survient malgré des revenus à l’exportation en hausse. L’investissement et les 

effectifs salariés ont ainsi été impactés par cette orientation et se montrent en recul par rapport à fin 

2015. Bien que de nouvelles baisses de chiffre d’affaires soient attendues au prochain semestre, une 

hausse de l’investissement est prévue dans une entreprise sur deux. De plus, les effectifs salariés 

devraient se stabiliser, et les intentions de recrutement restent dans la moyenne observée ces deux 

dernières années (60 %), avec 61 % des dirigeants qui envisagent d’embaucher fin 2016. 

 

S’agissant du secteur du service aux entreprises,  au cours de ce 1er semestre 2016 37 % des chefs 

d’entreprise signalent une progression de leur chiffre d’affaires quand seulement 4 % ont connu un 

repli. Le contexte semble avoir été favorable à une augmentation de l’emploi, tandis que 

l’investissement a stagné après plusieurs semestres de hausse. Les prévisions des dirigeants 

annoncent une poursuite de cette dynamique pour le second semestre 2016, avec des chiffres 

d’affaires et des effectifs salariés qui pourraient à nouveau progresser, notamment dans les 

entreprises de taille importante. De plus, 86 % des chefs d’entreprise envisagent de recruter au 

prochain semestre, soit la plus haute part enregistrée depuis le début de l’enquête 

 

Au premier semestre 2016, la tendance est à la stabilité des chiffres d’affaires pour le commerce de 

gros avec 41 % des chefs d’entreprise qui se sont prononcés en faveur de ce constat. Cette 

orientation semble résulter d’une activité en volume et de prix de vente qui se sont maintenus ce 

semestre. Dans le même temps l’investissement et l’emploi sont restés stables, et ce malgré des 

trésoreries dégradées notamment par des prix à l’approvisionnement en hausse ce semestre. Le 

prochain semestre serait en revanche défavorable pour le secteur. En effet, les prévisions des chefs 

d’entreprise indiquent une orientation à la baisse des chiffres d’affaires comme de l’investissement. 

L’emploi se trouverait néanmoins épargné, et près d’un grossiste sur trois envisage de recruter au 

second semestre 2016. 

 

Début 2016, c’est un cinquième semestre consécutif d’orientation à la baisse des chiffres d’affaires 

pour les secteurs de commerce de détail et  services aux particuliers : 47 % des chefs d’entreprise 

ont vu leurs recettes se réduire, tandis que 38 % ont connu une augmentation. Cette tendance 

s’avère plus marquée pour les détaillants, qui ont connu une nouvelle dégradation de leurs 

trésoreries, faisant face à des prix d’achat toujours en hausse. Dans l’ensemble, l’emploi semble avoir 

subi ce contexte difficile et a lui aussi connu une orientation à la baisse. Les prévisions pour fin 2016 

laissent augurer une nouvelle dégradation des chiffres d’affaires, et les détaillants seraient encore 

une fois les plus touchés. Toutefois l’emploi devrait rester stable et les intentions de recrutement 

s’établissent à 31 %, soit cinq points de moins qu’un an auparavant 

 

Après plusieurs semestres de baisse des chiffres d’affaires dans le département, le premier semestre 

2016 se montre favorable aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. Bien que cette tendance 

soit essentiellement due à quelques grandes entreprises du bâtiment, c’est globalement un dirigeant 

sur deux qui signale une progression de chiffre d’affaires ce semestre quand seulement un sur quatre 
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rapporte un repli. Cette situation résulte notamment d’une activité à la hausse dans le bâtiment et 

plutôt stable dans les travaux publics, et survient malgré des prix de vente qui continuent d’être 

orientés à la baisse depuis 2009 dans plus d’une entreprise sur deux en moyenne. Dans ce contexte, 

et à la faveur d’une stabilisation des carnets de commandes relevée dans 51 % des entreprises, 

l’investissement s’est montré en hausse ce semestre dans 51 % d’entre elles après une année de 

stagnation. Cependant, les chefs d’entreprise ont dans le même temps constaté une augmentation 

des prix à l’approvisionnement, et ce sont 34 % d’entre eux qui ont relevé une contraction de leur 

trésorerie (contre 26 % une hausse). De plus, ce semestre s’est avéré défavorable pour l’emploi dans 

le secteur, puisque 41 % des dirigeants nous ont fait part d’une réduction de leurs effectifs tandis que 

16 % ont rapporté une augmentation. Au second semestre 2016, les chiffres d’affaires, tout comme 

les carnets de commandes, seraient à nouveau à la hausse dans les entreprises les plus importantes 

du bâtiment, et se stabiliseraient dans les travaux publics. Du côté de l’emploi, c’est globalement un 

maintien des effectifs qui est attendu. Par ailleurs, 24 % des dirigeants du secteur ont exprimé leur 

intention de recruter au semestre prochain, une part similaire à celle constatée un an plus tôt. 

 

Source : note de conjoncture économique CCI Champagne Ardennes 

2.4 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL 

ELECTRICFIL SERVICES : Le projet d’extension des locaux (extension du site sur 2 000 m²) et de 
rénovation des bureaux s’est terminé en Octobre 2016. L’équipe HME est intervenue ensuite dans 
cette entreprise en Octobre 2016 pour une réunion KAIZEN. Pour mémoire ce club KAIZEN est issu 
d’une volonté des entreprises industrielles à se rassembler pour augmenter leur compétitivité. Il 
regroupe 5 entreprises du territoire de Joinville (Allevard Rejna, Ferry Capitain, Electricfil, AVK) et 2 
entreprises extérieures, en vue d’optimiser le processus industriel, en regroupant les agents 
techniques de chaque entreprise. Le club est animé par HME. 

L’entreprise SWFT, (Société des Wagons Foudres de Touraine) implantée à Joinville était en difficulté 

financière en 2015 et recherchait un repreneur. En 2015, l’entreprise employait 13 salariés. La 

reprise de l’entreprise par le groupe Franz Kaminski Waggonbau (groupe allemand) permet de 

conforter le site de Joinville en s’adossant à un acteur majeur international de la maintenance 

ferroviaire.  L’arrivée du groupe permet d’intégrer SWFT à un réseau international de 5 ateliers en 

Europe et lui ouvre la porte vers une clientèle internationale à L’Ets et au Nord de L’Europe d’autant 

que la norme IPV a été obtenue après des investissements importants grâce à l’appui du groupe. 

Pour faire face à ces nouveaux enjeux de développement l’entreprise met en œuvre les recrutements 

envisagés à la fin d’année 2015 (29 emplois) à l’échéance 2018. 

L’entreprise Keval Imprim’ a vu le jour en avril 2016. Suite à la disparition de l’entreprise EPI, de 

Gudmont, deux anciens salariés ont décidé de s’associer pour créer une imprimerie à 

Joinville.  Initiative Haute Marne a financé cette nouvelle entreprise. 
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La société STOROPACK, quant à elle, a également refait toute sa partie « bureaux » et les travaux se 

sont achevés fin 2016. Depuis, un projet de recyclage est en cours d’étude dans cette entreprise.  

L’association ARIT est accompagnée par HME dans son projet d’achat d’un bâtiment dans le centre 

de Joinville pour y installer un centre de recyclage de vêtements.  

Le restaurant Le Grand Pont a repris du service en 2015 après plusieurs années de fermeture. Suite à 

une période de rénovation et de remise aux normes, la pizzeria a pu ouvrir ses portes en mai 2015. 

Elle a bénéficié d’un accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’un 

financement de d’Initiative Haute Marne. L’établissement a créé 6 emplois (dont 3 à temps complet). 

 La Petite Boutique a été créée en courant d’année 2015. Cette boutique de prêt à porter femme et 

homme accompagnée par la CCI, a été financée par Initiative Haute Marne. L’entrepreneuse y 

travaille seule. 

Une salle de remise en forme, Mayli Sport, a ouvert ses portes en 2016. La créatrice a bénéficié d’un 

prêt d’honneur Initiative Haute Marne. La créatrice travaille seule. 

Le restaurant La Côte Verte a été repris en 2015 par un couple de repreneurs, deux salariés issus du 

Restaurant Le Soleil d’Or. Ils travaillent tous les deux dans l’établissement, et ont été suivi par un 

conseiller de CCI et financés par l’association Initiative Haute Marne. C’est un établissement qui se 

développe.  

 

CHAPITRE 3 – SITUATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE JOINVILLE EN 

CHAMPAGNE 

INFORMATIONS ISSUES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016  

3.1 – RETROSPECTIF SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

3.1.1 – Dépenses de fonctionnement 
 

Le bilan de l’année 2016 se présente comme suit : 
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Le chapitre 11 (charges à caractère général) représente 12.41 % du total des dépenses de 

fonctionnement réalisées (contre 10.96% en 2015), 865 630 € ont été réalisées (hors compte 615) ; 

860 000 € étaient prévues au DOB 2016 

Au 022, dépenses imprévues, aucune écriture n’est enregistrée. 

Les dépenses de fonctionnement par services se décomposent comme suit : 

 

Les charges de personnel (chapitre 12) représentaient en 2014, 25 % des dépenses de 
fonctionnement, en 2015 29.5% et en 2016 33.0%. Le montant des dépenses a été de 2 306 790 € 
(sur le budget général. Par rapport à 2015, l’augmentation s’explique en partie par : 

- Les remplacements des agents techniques + renforcement sur la période estivale 

COMPTE BP 2016 realisé 2016 en %

011 - Charges à caractère général 2 427 250,90 €  865 630,61 €     12,41

hors 615 912 600,00 €     

012 - charges de personnel 2 343 250,00 €  2 306 789,93 € 33,08

042 - Opérations d'ordre de transfert 788 118,29 €     361 236,66 €     5,18

014 - atténuations de charges 1 833 537,00 €  1 833 537,00 € 26,30

73921- AC 1 121 489,00 €     

73923- Reversement FNGIR 712 048,00 €        

73928 -Remboursement IFER

65 - Autres charges gestion courantes 1 516 380,70 €  1 494 589,65 € 21,43

66 - charges financières 94 757,03 €       74 804,89 €       1,07

67 - charges exceptionnelles 49 915,05 €       36 151,46 €       0,52

022 - Dépenses  imprévues 150 000,00 €     

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONEMENT  2016 9 203 208,97 €  6 972 740,20 100,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

CHAPITRE 11 CHAPITRE 12 CHAPITRE 014 CHAPITRE 042 CHAPITRE 65 CHAPITRE 66 CHAPITRE 67 TOTAL en %

FONCTION 01: OPERATIONS NON VENTILABLES -  €                    733,92 €              1 121 489,00 €  361 236,66 €  5 506,91 €          74 804,89 €  16 091,05 €  1 579 862,43 € 22,66%

FONCTION 02: ADMINISTRATION GENERALE 5 859,80 €          -  €                    5 859,80 €         0,08%

FONCTION 020: SIEGE DE LA CCBJC 120 629,34 €      603 235,99 €      712 048,00 €      208 771,16 €      15 672,16 €  1 660 356,65 € 23,81%

FONCTION 024: SALLE DES FETES D'ECHENAY 3 634,76 €          -  €                    3 634,76 €         0,05%

FONCTION 20: NAP 24 792,66 €        132 950,32 €      5 892,60 €          163 635,58 €     2,35%

FONCTION 211: ECOLES MATERNELLES 73 734,26 €        381 013,00 €      1 342,00 €          456 089,26 €     6,54%

FONCTION 212: ECOLES ELEMENTAIRES 314 356,81 €      143 788,71 €      7 586,10 €          465 731,62 €     6,68%

FONCTION 251: GARDERIES ET RESTAURATION SCOLAIRE 33 940,09 €        238 173,35 €      89 829,25 €        48,25 €          361 990,94 €     5,19%

FONCTION 252: TRANSPORTS SCOLAIRES 785,00 €              -  €                    785,00 €             0,01%

FONCTION 253: SPORT SCOLAIRE 39 886,12 €        -  €                    630,00 €              40 516,12 €       0,58%

FONCTION 255: ENSEIGNEMENT DIVERS 2 738,82 €          1 246,13 €          350,93 €              4 335,88 €         0,06%

FONCTION 314: POLE MULTIFONCTIONNEL DE DOMMARTIN 16 820,81 €        -  €                    16 820,81 €       0,24%

FONCTION 40/411 et 414 : GYMNASE DU CHAMP DE TIR ET HALTES NAUTIQUES 76 886,63 €        -  €                    76 886,63 €       1,10%

FONCTION 51 /510: MAISON MEDICALE DOULEVANT 6 489,01 €          -  €                    6 489,01 €         0,09%

FONCTION 63: RAM 5 897,10 €          39 774,34 €        45 671,44 €       0,65%

FONCTION 64: STRUCTURE MULTI ACCUEIL 22 431,52 €        218 211,79 €      240 643,31 €     3,45%

FONCTION 810: BRIGADES TECHNIQUES 113 675,49 €      512 671,78 €      4 340,00 €     630 687,27 €     9,05%

FONCTION 812: ORDURES MENAGERES 3 072,39 €          34 990,60 €        1 142 280,00 €  1 180 342,99 € 16,93%

FONCTIONS 90 - 94: VERSEMENTS AUX BUDGETS ANNEXES 32 400,70 €        32 400,70 €       0,46%

TOTAL 865 630,61 €     2 306 789,93 € 1 833 537,00 € 361 236,66 € 1 494 589,65 € 74 804,89 € 36 151,46 € 6 972 740,20 € 100%
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- Le remplacement de l’agent du RAM en arrêt maladie depuis le début de l’année 2016 

- La mise en œuvre des astreintes validées en cours d’année par le conseil communautaire 

En 2016, la CCBJC enregistrait 128 agents (100 femmes et 28 hommes), correspondant à 71.37 ETP 

(115 agents pour 71.17 ETP en 2015) 

Les charges de personnel par services se décomposent comme suit : 

 

A ces charges de personnel il faut, naturellement déduire les recettes de l’exercice 2016 relatives au 

personnel qui se décomposent comme suit : 

 

A titre indicatif le remboursement des communes pour la mise à disposition des brigades techniques 
s’élève pour 2016 à 358 000 € environ. 

Services Montant réalisé en 2016 en %

SERVICE ADMINISTRATIF - siège- (020) 603 235,99 €                        26,15

ORDURES MENAGERES (812) 34 990,60 €                          1,52

BRIGADES TECHNIQUES (810) 512 671,78 €                        22,22

STRUCTURE MULTI ACCUEIL (64) 218 211,79 €                        9,46

RAM (63) 39 774,34 €                          1,72

SERVICES SCOLAIRES: MATERNELLES (211) 381 013,00 €                        16,52

SERVICES SCOLAIRES: ELEMENTAIRES (212) 143 788,71 €                        6,23

SERVICES PERISCOLAIRES - garderies + restauration (251) 238 173,35 €                        10,32

NAP (20) 132 950,32 €                        5,76

SANS SERVICES (cotisation, personnel non affecté)( 01) 733,92 €                                0,03

SERVICES ENSEIGNEMENTS ANNEXES (255) (autres  charges  soc. Diverses  - spectacles ) 1 246,13 €                             0,05

REGUL FNC SIGFE ANTERIEURS A 2014 0,00

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 2 306 789,93 €                     100,00

-  €                                       

RATIO PAR HABITANT 169 €                                     

RATIO PAR HABITANT HORS SCOLAIRE 99 €                                        

RATIO PAR HABITANT HORS SCOLAIRE ET RECETTES MAD BRIGADES 75 €                                        

MOYENNE NATIONALE (chiffres 2015) 93 €/hab 

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

Comptes / Articles realisé 2016

013 - 6419 rembt s/rémunérations du personnel

013 - 6459 rembt s/charges sécurité sociale et prévoyance

013 - 6479 rembt s/autres charges sociales

70848 - Mise à dispo personnel 

 (brigades assainissement/eau/secrétariat)
37 609,95 €    

total recettes 108 904,71

Coût net de charges de personnel 2 197 885,22

71 294,76 €    

RECETTES SUR FRAIS DE PERSONNEL
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Ce qui représente un total de recettes de 108 904 € (sur le budget général) donc un coût net de 
charges de personnel de 2 197 885 € (budget général). Conformément aux attentes de la Loi NOTRe, 
il est précisé dans ce DOB qu’aucun avantage en nature n’est attribué à aucun agent de 
l’intercommunalité.  

A ces charges il convient de rajouter les charges remboursées à la ville de Joinville dans le cadre des 
mises à Disposition. En 2016, le montant était de 111 898 €. Il s’agit des MAD pour les écoles, les NAP 
et le gymnase du champ de tir. 

Si l’on fait un zoom sur la compétence scolaire. Le montant dépenses pour 2016 se décompose 

comme suit :  

 

Il est à noter qu’un pourcentage d’erreurs est à prendre en compte dans les imputations de certaines 

dépenses (entre la fonction 211 et 212 en particulier) telles que les factures d’eau, d’électricité, de 

chauffage, de personnel affecté à la fois sur les maternelles et les élémentaires. 

De la même manière les charges de personnel autres que le personnel scolaire ne reflètent pas la 

totalité des charges. En effet s’agissant uniquement des interventions des brigades cela représente 

1748 heures pour le service de Poissons et 567 Heures pour le service de Doulevant le Château soit 

2316 Heures valorisées à 20 € représentant un montant de 46 320 €.  Les travaux en régie ne sont 

pas encore comptablement mis en œuvre, c’est un objectif fixé pour l’année 2017. 

L’intervention la plus importante a été faite à l’école d’Echenay (opération sécurité), suivie par l’école 

de Doulevant le Château et l’école de Donjeux 

FONCTIONS

DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

252 et 253 (transports et sport scolaire: piscine, cross ...) 22 517,85 €                        -  €                                         27 679,91 €                 7 187,00 €                               41 301,12 €                 6 343,00 €                        

211 (maternelle) 388 321,03 €                     -  €                                         446 505,96 €               456 089,26 €               5 157,37 €                        

212 (élémentaires) 470 247,69 €                     30 532,02 €                            491 537,87 €               19 486,63 €                            465 731,62 €               2 668,29 €                        

251 (périscolaire) 75 023,35 €                        66 413,98 €                            308 588,58 €               214 295,24 €                          361 990,94 €               188 092,78 €                   

20 (NAP) 72 836,57 €                        18 863,33 €                            152 111,35 €               76 223,33 €                            163 635,58 €               73 903,33 €                     

255 (divers enseignement) 4 335,88 €                    

SOUS TOTAL REALISE 1 028 946,49 €                 115 809,33 €                         1 426 423,67 €           317 192,20 €                         1 488 748,52 €           276 164,77 €                  

SOUS TOTAL NET

surcout par rapport année précédente

charges de personnel autre que le personnel scolaire 

(compta, responsable scolaire, responsable technique, 

brigades) - postulat pour 2016 environ 10 % des 

charges de personnel réalisées (fonction 020 +810)

90 000,00 €                       -  €                                        120 800,00 €              112 000,00 €              

TOTAL 1 118 946,49 €                 115 809,33 €                         1 547 223,67 €           317 192,20 €                         1 605 084,40 €           276 164,77 €                  

RESULTAT EXERCICE 2014 1 003 137,16 €                 RESULTAT EXERCICE 2015 1 230 031,47 €           RESULTAT EXERCICE 2016 1 328 919,63 €           

573 958,51 €               en incluant BUSSON

260 570,00 €               

2014 et 2015 TOTAL TRANSFERE 834 528,51 €               

609 242,43 €               

260 570,00 €               

2016 TOTAL TRANSFERE 869 812,43 €               

168 608,65 €                         395 502,96 €              459 107,20 €                         

en 2014 en 2015 en 2016
SURCOUT PRIS EN CHARGE PAR CCBJC

2014 2015

196 094,31 €                                                                    103 352,28 €                                                             

913 137,16 €                                                                          

RAPPEL MONTANT CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFEREES PAR LES COMMUNES (base AC provoisoires "bis": 

RAPPEL MONTANT CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFEREES EN 2009

2016

RAPPEL MONTANT CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFEREES PAR LES COMMUNES (base DROIT COMMUN)

RAPPEL MONTANT CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFEREES EN 2009

1 109 231,47 €                                                                 1 212 583,75 €                                                          
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A ces charges il convient de rajouter les charges de personnel des services « administratif » et 

technique qui aujourd’hui n’ont pas été affectés aux fonctions 211, 212 et 20 et qui sont 

estimées à 112 000 € environ (10 % du montant des charges réalisées). 

Le montant des charges nettes de fonctionnement pour la CCBJC s’élève donc à 1 328 000 € 

environ. Il est rappelé que le montant des charges de fonctionnement transférées par les 

communes (base du calcul de l’attribution de compensation inscrite au budget 2016 selon la 

base du droit commun) s’’élève à 869 812.43€ si l’on inclut la commune de BUSSON et les 

charges transférées en 2009, par les communes de l’ex-CCMR. 

En conséquence, le surcoût de prise en charge de la compétence scolaire  par la CCBJC pour la 

partie fonctionnement uniquement s’élève donc à 459 000 € environ et correspondrait à 34 % 

environ d’augmentation des impôts ménages, soit environ 33 € par habitant. 

Chanoines Epizon Echenay Jean de Joinville Donjeux Diderot Mermoz Thonnance Vecqueville Suzannecourt RAM /Crèche
Doulevant 

le Château

Charmes

la Grande
Poissons

non

identifiées
TOTAL

BRIGADES DE POISSONS 116 170 380,25 135,5 279,05 109 56 129,5 60,5 2,5 101,25 77,5 131,5 1748,55

BRIGADES DE DOULEVANT 54 82 3 372 25 31,5 567,5

Chanoines Epizon Echenay Jean de Joinville Donjeux Diderot Mermoz Thonnance Vecqueville Suzannecourt RAM /Crèche
Doulevant 

le Château

Charmes

la Grande
Poissons

non

identifiées
TOTAL

TOTAL 116 170 434,25 135,5 361,05 109 56 129,5 60,5 2,5 104,25 372 25 77,5 163 2316,05

116 

170 

434,25 

135,5 

361,05 109 
56 

129,5 

60,5 
2,5 

104,25 

372 

25 
77,5 

163 
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Diderot
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Thonnance
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Entre 2015 et 2016 on note une augmentation des dépenses totales nettes de + 103 000 € (si 

l’on exclut les MAD de personnel administratif et technique) 

3.1.2 – Recettes de fonctionnement 
 

 

Les ressources fiscales (compte 73 + partie du compte 74) constituent désormais plus de la 

moitié des recettes de fonctionnement (67.43 % en 2016 contre 44.48 % en 2015 et 52 % en 

2014), suivies par les recettes de produits courants (29.50%) incluant principalement le produit 

de la REOM, les mises à dispositions des agents communautaires auprès des communes 

membres, les recettes de la CAF.  

La taxe de séjour est-elle en progression puisque 2016 marque la première année d’un plein 

versement (2ème semestre 2015 et 1er semestre 2016) pour un montant approchant les 10 000 € 

prévisionnels (9940 € en réalisé). Certains retards de paiement démontrent que le montant 

réalisé après arrêt des comptes dépasse ce montant prévisionnel.  

Ci-dessous un tableau récapitulatif.  

COMPTE BP 2016 realisé 2016 en %

002 Résultat exploitation reporté 2 565 691,62 €  0,00

013 - atténuations de charges 100 500,00 €     71 294,76 €       1,08

042 - Opérations d'ordre de transfert 5 770,35 €          5 770,35 €         0,09

70-  Vente de produits fabriqués 1 822 928,00 €  1 952 628,42 € 29,50

73- Impots et taxes 3 841 304,00 €  3 804 254,10 € 57,47

74- Dotations subventions et participations 858 010,00 €     769 188,25 €     11,62

75- Autres produits 7 500,00 €          10 601,10 €       0,16

76- Produits financiers -  €                    -  €                   0,00

77- Produits exceptionnels -  €                    5 759,61 €         0,09

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 9 201 703,97 €  6 619 496,59 100,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
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183,95 € sont rattachés sur le premier semestre 2016 au lieu du 1
er

 semestre 2015 (erreur Gîte de Cirfontaines 
en Ornois) soit 9720, 15 + 183,95 = 9940,10. 

 

Si le compte 74 reste à peu près stable par rapport à l’année dernière (environ 10 % des 

recettes) le compte 73 est en augmentation par rapport à 2015 (57 % du total des recettes 

contre 36 % en 2015) 

Les recettes du compte 70, suivent le poste « impôts et taxes » et représentent presque 30 % du 

total des recettes de fonctionnement. Les recettes liées aux services de garderie et restauration 

scolaire représentent + de 166 000 € de recettes en 2016 mais sont malheureusement en baisse 

par rapport à 2015 (- 20 864 €). En effet, par rapport à l’année scolaire 2014/2015, on note une 

baisse de fréquentation au groupe scolaire de Donjeux sur l’année scolaire 2015/2016 (environ -

30 enfants/jour en moyenne – moyenne de 150 enfants contre 180).  

Par contre les locations des salles d’Echenay et La Scierie sont-elles en progression : 3 894.98 € 

pour la première et 7 965.40 € pour la deuxième.  
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3.2 – RETROSPECTIF SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

3.2.2 – Dépenses d’investissement 
 

 

 

L’année 2016 a été à nouveau une année de poursuite de préparation des projets (définition des 

projets, validation, préparation des programmes de maitrise d’œuvre) : Maison de santé 

plurisdisciplinaire, Complexe sportif, réhabilitation de la salle d’escrime, rénovation du gymnase 

du champ de tir. 

Aussi cette année n’est pas une année importante en matière de travaux. Les principales 

dépenses d’investissement en 2016 concernent : 

- Les investissements au compte 21 (immobilisation corporelles) pour 34 % , avec en 

particulier : 

o L’opération 16 (acquisition matériel pour écoles) 

o L’opération 26 (Espace numérique de travail) 

COMPTE DEPENSES 2016 

040 - opération d'ordre de transfert 5 770,35 €               

10 - dotations fonds divers et réserves -  €                         

16 - Emprunts et dettes assimilées 272 579,10 €           

204 - Subventions équipements 125 911,48 €           

2041412 - Fonds concours aux communes 90 267,61 €             

2041512 - Subvention OH Is 35 643,87 €             

20 - Immobilisations incorporelles 12 814,18 €             

21 - Immobilisations corporelles 307 308,40 €           

23 - Immobilisations en cours 182 380,74 €           

27 - Autres Immobilisations financières -  €                         

TOTAL REALISE 2016 906 764,25 €     

1% 

30% 

14% 

1% 

34% 

20% 

Dépenses d'investissement 2016 
040 - opération d'ordre de
transfert
10 - dotations fonds divers et
réserves
16 - Emprunts et dettes
assimilées
204 - Subventions
équipements
20 - Immobilisations
incorporelles
21 - Immobilisations
corporelles
23 - Immobilisations en cours
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o L’opération 33 (Maison de santé Pluridisciplinaire) 

o Les opérations 38 et 39 (signalétique et sécurité véhicules) 

o L’opération 65 (sécurité groupe scolaire de Donjeux) 

- Les travaux au compte 23 (immobilisations en cours) 
o Solde de l’opération 23 (réhabilitation siège de la CCBJC) 
o Opération 33 (Maison de santé) 
o Opération 56 (Pôle multifonctionnel) 
o Opération 63 (travaux divers dans écoles) 

Celles-ci se rajoutent au remboursement des emprunts et dettes assimilées, qui représentent 

30% des dépenses réalisées (272 579 € en 2016).  

 

3.2.2– Recettes d’investissement 
 

 

 

Au regard des dépenses d’investissements réalisées et des prévisions budgétaires, les subventions 
perçues ont été réalisées à hauteur de 49 %.  

Elles concernent : 

- Le solde des subventions pour le siège de la CCBJC (opération 23) 

COMPTE RECETTES 2016

10 - dotations, fonds divers et éserves 64 007,00 €          

16 - Emprunts et dettes assimilées (Facturation J et Martini) 19 764,00 €          

040 Opérations d'ordre 361 236,66 €       

13- subvention investissement 427 364,02 €       

27 - autre immob fin. (rembt BP annexes) -  €                      

TOTAL REALISE 2016 872 371,68 €   

7% 
2% 

42% 

49% 

Recettes d'investissement 2016 

10 - dotations, fonds
divers et éserves

16 - Emprunts et
dettes assimilées

040 Opérations
d'ordre

13- subvention
investissement
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- L’espace numérique de travail (opération 26) 

- L’aménagement d’espaces pour le multi accueil (opération 29) 

- L’élaboration du PLUI (opération 32) 

Le FCTVA représente 64 007 €,  soit 10 % des dépenses d’investissements (hors emprunts et 
opérations d’ordre) (23 % en 2015). Le montant perçu représente 41.6 % du budget prévisionnel 
2016.  

 

3.3 – LES BUDGETS ANNEXES  
 

S’agissant des budgets annexes : 

 

- Le budget annexe « centre de santé » (80900): Pour 2016, les dépenses de fonctionnement 

sont de 242 469.20, pour un taux de réalisation de 75% environ. Le chapitre 012, charges de 

personnel est le poste principal, pour 219 486.87 € soit un taux avoisinant les 90 % des 

dépenses totales de fonctionnement. Le montant des recettes perçues est en augmentation : 

304 792.82 € contre 271 000 € environ en 2015, dont 279 358 € de remboursement des 

consultations des patients (269 000 € environ en 2015).  

- Le budget annexe « Irma Masson » (80600) : Pour 2016, les dépenses de fonctionnement 

sont de 27 567.68 € incluant les dépenses réelles, au chapitre 011, pour 8082.33 €, 

correspondant essentiellement à la taxe foncière, dont une partie seulement est perçue en 

recettes, et aux assurances. Les premiers travaux d’investissement relatifs à l’aménagement 

de la salle d’escrime ont  réalisés pour 3349 €, les montants réalisés en recettes 

d’investissement correspondant aux écritures d’amortissement, qu’on retrouve en 

investissement/fonctionnement. 

- Le budget « Hôtel Entreprises » (81 000) ne fait apparaitre que l’avance remboursable du 

budget général en section d’investissement. 

- Le budget annexe « multi services » (80800): Pour 2016, les réalisations sont de 4 947.64 € 

en fonctionnement, dépenses correspondant aux taxes foncières et travaux d’entretien sur le 

bâtiment. En investissement, les dépenses correspondant au remboursement de l’emprunt. 

Les recettes de fonctionnement sont constituées des loyers et de la participation du budget 

général. 

- Les budgets annexes de lotissement « ZA Rongeant » et « ZA Joinchère » (80400 et 80300): 

En 2016, l’écriture des stocks font l’objet essentiel des dépenses et recettes en 

fonctionnement comme en investissement. Des travaux ont été réalisés sur chacun des deux 

budgets, respectivement pour 6940.86 € et 2159.94 €. L’écriture de stocks pour le Rongeant 

a été proposée en fin d’année 2016, en décision de bureau, le budget de la Joinchère n’ayant 
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pas besoin de réajustements. Les travaux de sécurisation et accessibilité sur la ZA du 

Rongeant décidés en 2016 sont réalisés depuis 2016 mais ne seront payés qu’en 2017. 

- Le budget annexe « ZA de Rupt »(80 200)  correspond principalement au bâtiment relais de 

Renault Class. S’agissant des dépenses de fonctionnement les taxes foncières, assurances, 

frais d’éclairage public représentent les seules dépenses. Les charges financières sont 

compensées par les revenus des immeubles et une participation du budget général. Le 

budget 2017 doit prévoir les travaux d’aménagement nécessaire à l’installation du SDIS. Le 

crédit-bail prend fin en  2020.  

- Le budget annexe « chaufferie » (80100) En 2016, on note un taux de réalisation sur la partie 

dépenses de fonctionnement de 72.5% et 85.4% sur la partie recettes de fonctionnement. La 

vente de chaleur représente 67 822.32 € soit, 101% des recettes prévisionnelles. Une 

augmentation des tarifs de vente de chaleur a été actée lors du conseil communautaire qui 

s’est réuni le 20 décembre 2016. Dans un délai de trois ans, les prix de vente de chaleur 

devraient être repris pour assurer l’équilibre du service.   

- Le budget café restaurant (80700): Les charges à caractère général s’élèvent à 12 088.76€, 

en recettes de fonctionnement le budget s’équilibre essentiellement par une subvention du 

budget général. Les recettes d’investissement correspondent aux échéances des 

propriétaires qui ont démarré en septembre 2016 date de démarrage de la reprise d’activité. 

- Le budget SPANC (80500) : En 2016, les dépenses de fonctionnement sont de 9 230.49€, 

contre 6 666.80 € de recettes correspondant aux contrôles effectués. Aucun investissement 

n’a été effectué. 40 contrôles au total ont été effectués (53 en 2015). 

 

3.4 – LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT ET LE FINANCEMENT DISPONIBLE 
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REALISE

 2015

REALISE

 2016

Produits de 

fonctionnement
6 537 539,00 € 6 536 670,33 € 

Contributions directes 3 333 409,00 €      3 449 656,00 €      

Attributions de compensation 

perçues
141 638,00 €         181 107,00 €         

Autres recettes fiscales 5 072,00 €              10 033,00 €            

Reversement FPIC 128 685,00 €         163 458,00 €         

Produits des services et du 

domaine
1 897 796,00 €      1 952 628,00 €      

DGF 696 066,00 €         570 556,00 €         

Autres dotations et 

versements de l'Etat
112 166,00 €         162 857,33 €         

Subventions des partenaires 215 604,00 €         35 774,00 €            

Autres produits de gestion 

courante
7 103,00 €              10 601,00 €            

Charges de fonctionnement 6 782 354,00 € 6 502 597,00 € 

Charges à caractère général 831 534,00 €         865 630,00 €         

Charges de personnel nettes 

des remboursements
2 135 963,00 €      2 197 886,00 €      

Attributions de compensation 

versées
1 267 442,00 €      1 121 489,00 €      

Prélèvement FNGIR 712 048,00 €         712 048,00 €         

Autres charges de gestion 

courante
1 710 037,00 €      1 494 589,00 €      

Autres dépenses 23 529,00 €            36 151,00 €            

Charges d'intérêts 101 801,00 €         74 804,00 €            

Epargne Brute 244 815,00 €-    34 073,33 €      
Remboursement du capital 284 783,00 €         272 579,00 €         

Epargne Nette 529 598,00 €-    238 505,67 €-    

CALCUL CAF
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La Capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable, 
pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses 
d'équipement…). Elle est calculée, par différence, entre les produits réels de fonctionnement (hors 
produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles. La CAF brute doit être en priorité 
affectée au remboursement des dettes en capital.  
En 2016, la CAF Brute est estimée à  34 000 € 

La Capacité d'AutoFinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du 
fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible 
pour (auto)financer de nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du 
financement disponible. 
 
La CAF nette est l'indicateur de gestion, par excellence. Elle mesure, exercice après exercice, la 
capacité de la collectivité, à dégager, au niveau de son fonctionnement, les ressources pour, à la fois 
rembourser ses dettes, et, financer en propre ses dépenses d'équipement.  
Au bilan 2016, la CAF nette devrait être environ de – 238 500 €, dans la mesure où le 
remboursement du capital a été de 272 000 € environ (budget général). 
 

 
CHAPITRE 4 – PROSPECTIVE 2016 : LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET  

Il est à noter que, dans la continuité, de ce qui a été mis en place en depuis 2014, les services, dans 
un souci de prévoyance et d’efficacité, poursuivront en  2017: 

- La tenue d’une comptabilité d’engagements,  
- Le développement d’une approche analytique des différentes compétences 
- L’ajustement des délais de paiement 
- La gestion au plus juste des stocks de produits et de petits matériels, 
- La favorisation de travaux en régie pour l’entretien de bâtiments scolaires en limitant autant 

que possible l’externalisation 
- Regrouper certains marchés en vue de faire des économies d’échelle (ex marché de produits 

d’entretien attribué à la fin de l’année 2015) 

  



 
 
 
 

 

Page 28 sur 41 
 
 

 

4.1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

CHAPITRE 70 : VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES … 

 

D’un montant prévisionnel global de 1 822 928 € en 2016, et d’un montant réalisé de 1 952 628 € ce 

chapitre devrait être en diminution en 2017 du fait du passage à la TEOM.  Cette recette devrait se 

retrouver au budget 2017 au compte 73. Ce chapitre devrait ainsi ne concerner que les mises à 

disposition de personnel, les locations de salles (en parallèle avec le chapitre 75), les prestations de la 

crèche et des services périscolaires. 

S’agissant des locations de la salle des fêtes d’Echenay celles-ci passent  de 1945.21 € en 2015 à 

3894.98 € en 2016 (comptes 70 et 75) 

S’agissant des locations de La Scierie celles-ci passent de 3824.02€ en 2015 à 7965.40 € en 2016 

(comptes 70 et 75) 

 

ESTIMATION POUR 2017 : 850 000 € (réalisé 2016 856 000 € hors REOM) 

 

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES 

Les taux en 2016 ont été augmentés de 15 % et ont été les suivants: 
 

- Taxe d’habitation : 12.33 % 
- Taxe foncière (bâti) : 1.66 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 5.08 % 

Seule la CFE n’a pas subi d’augmentation : 18.66 % en 2016 
Le montant des recettes de la fiscalité représentent en 2016 un montant total de 3 449 656 € contre 
3 333 409 € en 2015, soit 116 247 €. 

 
La loi de finances 2017 a confirmé une hausse des bases de fiscalité de 0.4 % (taux historiquement 
le plus bas) permettant une hausse des recettes fiscales, pour 2017, d’environ 6 300 € seulement.  
En 2017 il n’est pas envisagé d’augmentation de fiscalité.  
Le produit attendu est donc estimé à 3 455 900 € environ. 
 
 
S’agissant de la fiscalité professionnelle, la prospective financière est difficile à faire, le fichier relatif 
aux bases prévisionnelles de l'année 2017 ne devrait être disponible qu’au mois de mars. Il est 
rappelé que l’année 2015 a été la première année d’application des bases minimum en matière de 
CFE et de certaines exonérations. Pour mémoire ces exonérations étaient les suivantes 

- Exonération des installations de lutte contre la pollution des eaux / de l’atmosphère (100%) 
- Exonération des jeunes entreprises innovantes ou universitaires (100%) 
- Exonérations des entreprises des spectacles vivants (100%) 
- Exonérations pour les nouveaux médecins, vétérinaires, auxiliaires médicaux (5 ans) 
- Exonération pour la création d’entreprises (5 ans) 
- Exonérations pour la création, la reprise d’entreprises industrielles en difficultés (5 ans) 
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S’agissant du FPIC celui-ci ne devrait pas progresser en 2017, puisque la LOF 2017  gèle le montant 

national de 2017 à celui de 2016  soit 1 milliard d’euros.  

S’agissant de la taxe de séjour avec sa généralisation à l’ensemble du territoire depuis 2015, l’année 

2016 marque une année de pleine de perception.  Selon les valeurs minimales retenues, le produit 

reçu en 2016 a été de 9940  € (2ème semestre 2015 et 1er semestre 2016). Ci-dessous un tableau de 

synthèse sur la perception de la taxe pour l’année 2016 (il est à noter que la date de paiement pour le 

2ème semestre 2016 était fixée au 15 janvier 2017) . 

S’agissant des attributions de compensations le montant de 2016 sera reconduit en 2017 selon la 

base du droit commun, soit 181 107 €.  

Une réponse à la question des régularisations a été apportée par Mme Le Préfet par courrier en date 

du 23 janvier 2017. Mme la Préfet nous autorisant, selon la décision de la CRC, à opérer les 

régularisations sur les années 2014 et 2015. Ainsi, la recette supplémentaire attendue en 2017 a été 

calculée à 476 022 €. 

Enfin ce chapitre 73 devrait être impacté par la TEOM au compte 7331 pour un montant estimé à 

moins de 1.2 Millions d’€. 

Les taux de TEOM seront votées avant le budget selon les zones de perception décidées par le conseil 

communautaire en octobre 2016. 

ESTIMATION CHAPITRE 73 - 2016 : 5 400 000 € (3 804 254 € réalisé en 2015) 

 

CHAPITRE 74 : DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

Les baisses importantes des concours de l’Etat évoquées dans la 1ère partie de ce rapport, se 

concrétiseront dans ce chapitre. Une perte d’environ 62 000 € est à prévoir sur ce chapitre au 

regard : 

- du prélèvement sur la dotation d’intercommunalité au titre de la contribution au 

redressement aux finances publiques qui passerait à + 58 200 € en 2017 en plus des -264 600 

€ prélevés en 2014, 2015 et 2016 et ce à population et recettes réelles de fonctionnement 

constantes. En effet,  le taux de prélèvement fixé dans la Loi de Finances correspond à la ½ 

de la perte constatée en 2016 (– 116 401 €) 

- de la baisse de la dotation de compensation part salaires fixées à -1.75% cette année ce qui 

représente une baisse d’environ -3 800€. 

Il convient également de prendre en compte l’exclusion de la CCBJC au 1er janvier 2017 à l’éligibilité 

à la DGF bonifiée (5 blocs de compétences sur 11, alors qu’il en faut 6 pour être éligible à la DGF 
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bonifiée). Si la loi NOTRe autorise la mise en œuvre de la compétence assainissement Non collectif 

jusqu’au 1er janvier 2018 pour être considéré comme une compétence optionnelle, la loi de finances 

ne fait aucune distinction entre l’assainissement non collectif et collectif et se projette dès à présent 

dans l’échéance de 2020. Dès l’année prochaine, pour être éligible à la DGF bonifiée il conviendra 

d’exercer 9 compétences sur les 12. 

Sous réserve d’un nouveau transfert de compétences, qui permette 6 blocs de compétences, la perte 

est estimée à 130 000 € environ (dotation par habitant passerait de 34,06 € à 24,48 € en FPU simple) 

Au regard des dispositions de la loi de finances 2017, la DGF totale attendue en 2017 est estimée à 

508 000 €. 

Ci-dessous un tableau de synthèse des baisses des dotations depuis 2013: 

 

Le CIF 2016 de la CCBJC était de 0.39 (le CIF moyen dans la catégorie est de 0.35). En 2016, aucun 

transfert de compétence financé par une augmentation de fiscalité n’a été mis en œuvre, aussi le CIF 

devrait être maintenu à son taux de 2016. 

Les participations de l’Etat, au titre de la réforme scolaire ont représenté 73 903 € pour l’année 2016. 

La loi de finances 2017 confirme la pérennité du fonds d’amorçage et ce malgré une réforme des 

communes étant en DSU Cible. Le montant estimé pour 2017 est donc dans l’enveloppe de 2016 soit 

73 000 € environ.  

2013 2014 2015 2016 2017

Dotation d'Intercommunalité initiale 564 575 €          564 575 €       579 702 €    472 500 €    351 345 €    

Contribution au redressement 2014 42 957 €-          42 957 €-      42 957 €-      42 957 €-      

Contribution au redressement 2015 105 269 €-    105 269 €-    105 269 €-    

Contribution au redressement 2016 116 401 €-    116 401 €-    

Contribution au redressement 2017 58 200 €-      estimé

TOTAL CONTRIBUTIONS 42 957 €-          148 226 €-    264 627 €-    322 827 €-    

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE FINALE 564 575 €          579 702 €       472 500 €    351 345 €    293 000 €   estimé

2013 2014 2015 2016 2017

DOTATION DE COMPENSATION 201 745 €          228 524 €       223 537 €    219 211 €    215 364 €    estimé

Réduction 2012 -1,45%

Réduction 2013 -1,83%

Réduction 2014 -1,06%

Réduction 2015 -2,75%

Réduction 2016 -1,94%

Réduction 2017 -1,75% LF2017

cumulé -3,25% -4,26% -6,91% -8,72% -10,34%

TOTAL DGF 766 320 €     808 226 €   696 037 € 570 556 € 508 364 € 

EVOLUTION DE LA DGF
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ESTIMATION CHAPITRE 74 POUR 2017 : 700 000 € dont 508 000 € de DGF (769 188 € réalisé en 

2016) 

Les recettes de fonctionnement 2017 envisagées devraient s’élever à 6 952 000 € environ, contre 

6 607 955 € réalisées en 2016, si l’on écarte les opérations d’ordre.  

Si l’on écarte les régularisations des AC sur les années 2014 et 2015, le montant des recettes est 

ramené à 6 476 000€, soit une baisse de plus de 130 000 € par rapport à 2016. 

 

4.2 – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

CHAPITRE 11 : LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

Compte tenu du contexte économique et des réductions des dotations de l’Etat, il sera encore plus 

demandé aux services d’être vigilant quant aux dépenses courantes. L’objectif  est de contenir ce 

poste de dépenses tout en préservant le niveau de qualité de prestations et en continuant la 

recherche d’économies et d’améliorations de gestion. 

Les dépenses relatives aux écoles seront maintenues, dans les crédits de 2016 (30 €/enfant pour les 

fournitures, 5 € par enfants pour les NAP, 5€ par voyage pour les élémentaires et maternelles etc  

Le taux de réalisation du chapitre 11 pour l’année 2016 est de 37% environ. Si l’on écarte l’article 

61522 qui représentait 62 % du budget prévisionnel du chapitre 11, le montant prévisionnel 

représente 912 600 €  pour une réalisation de 865 630 € donc de 94,8 %.   

ESTIMATION PROVISOIRE POUR 2017 : 870 000 €  hors compte 61522 
 
CHAPITRE 12 : LES CHARGES DE PERSONNEL 

Comme pour 2015 et 2016 une stabilisation des dépenses de personnel est envisagée pour 2017 

La masse salariale représente 33.08 % du budget de fonctionnement en 2016 et constitue un poste 

difficilement compressible à court terme compte tenu de l’âge moyen de l’effectif (40/44 ans). A 

effectif constant, son évolution naturelle liée à l’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) est 

estimé à 2% par an ce qui représente environ 45 000 € annuel. Réalisé à 2.241 M€ en 2015 la masse 

salariale serait ainsi portée à 2.5 M€ en 2020 sans intervention sur les effectifs. 

Pour l’exercice à venir, il convient de tenir compte des mesures légales impactant la CCBJC en début 

d’année 2017 comme la hausse du point d’indice au 1er février 2017, la modification des grilles 

indiciaires A, B et C ainsi que la revalorisation résultant du transfert de points en prime pour les 

agents des catégories A (en attente des textes), B et C dans le cadre de la modernisation des parcours 

professionnelles des carrières et des rémunérations.   
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Par ailleurs la suppression de l’avancement d’échelon à la durée minimum actée par la loi de finances 

2016, devrait contribuer à réduire la progression des charges liées à l’effet « Glissement Vieillesse 

Technicité » (GVT).  

Les efforts seront poursuivis  en matière de nouveaux  recrutements et de mutualisation avec les 
communes membres.  

- Poursuite de la mutualisation avec la ville de Joinville : 6 agents sont mis à disposition par la 
ville de Joinville (entretien écoles, NAP et gymnase). 53 489.47 € ont été remboursés en 
partie à Joinville pour l’année 2016 (manque novembre et décembre). 

- La communauté de communes poursuivra la mise à disposition d’un de ses agents, pour le 
secrétariat de 7 communes membres, et de 2 agents des brigades techniques, pour l’eau et 
l’assainissement collectif d’une commune. 8600 € devraient être remboursés par Poissons 
pour l’année 2016 (refacturation en cours). 

- Le service des brigades techniques continuera à être mis à disposition de l’ensemble des 
communes.  

Le schéma de mutualisation imposé par la loi NOTRe a été validé le 20 décembre 2016.  

Toutefois, malgré ce souci de mutualiser le personnel existant, certains services ont  été renforcés en 
2016. Il s’agit : 

- du service technique avec l’obligation de renforcer des absences maladies et le pic d’activité de 
l’été 2016 

- du service « aménagement » avec l’arrivée en avril 2016 d’une chargée de mission pour pourvoir 
suivre le PLUI. Il est rappelé que ce recrutement est financé en partie par du FNADT dans le cadre du 
dossier AMI Centre Bourg et par la DETR. S’agissant du FNADT, l’aide financière représente 50 % des 
salaires sur les années 2016 et 2017.  

Pour 2017, un poste de responsable du service « finances-comptabilité » est en cours de 

recrutement. 

Le budget 2017 proposé pour la masse salariale se situe en augmentation d’environ 8 % par rapport à 
2016 ce qui permettra, entre autre, à la communauté de communes de prendre en charge les 
dépenses liées aux mesures nationales notamment : 

- L’augmentation de la valeur du point de 0.6 % en juillet 2016 
- La poursuite de la mise en œuvre de l’accord PPCR (Parcours Professionnel des Carrières et 

des rémunérations) effectif depuis le 1er janvier 2016 mais dont tous les textes ne sont pas 
connus pour l’ensemble des cadres d’emplois. 

- La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) permettant de valoriser les 
postes et les agents, de renforcer l’équité de traitement. 

Cette augmentation est analysée, hors charges de personnel du centre de santé (budget annexe), qui 

représentaient, en 2016, environ 220 000 €. 
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ESTIMATION PROVISOIRE POUR 2017 : 2 490 000 € (2 306 790 € réalisés en 2016 + 46 000 € 
revalorisation annuelle + 10 000 € revalorisation du point d’indice + 50 000 € nouveau recrutement + 
30 000 € remplacements + 50 000 € RIFSEPP) 

 
REPARTITION DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAR SERVICES EN % (ANNEE 
2016) en €uros 

 
 
 
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

 

Ce chapitre intègre entre autres les indemnités et cotisations des indemnités des élus et le 

versement aux différentes associations y compris l’office de tourisme intercommunal ainsi que la 

cotisation au SMICTOM Nord. 

Le chapitre devrait être stabilisé en 2016. La cotisation au SMICTOM n’évoluera pas (base de 86 € par 

habitant maintenue), le total de l’appel à cotisation s’élevait à 1 142 280 €, pour l’année 2016 (13 

316 habitants), et les indemnités des élus seront celles de 2015 ; par contre, la subvention à l’office 

de tourisme intercommunal devrait évoluer en 2017. Celle-ci d’un montant de 48 000 € en 2016 ne 

sera pas suffisante en 2017 (l’aide accordée à l’OTI en 2016 a représenté 48 000 € pour la partie 

« fonctionnement » et 10 000 € pour l’investissement (projet d’illumination + renouvellement des 

brochures)) 
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L’aide supplémentaire nécessaire à l’OTI pour 2017 est en cours d’analyse. 

S’agissant des aides aux associations, il est envisagé de maintenir les règles d’attribution d’aides 

fixées en 2016. Pour information le montant des aides attribuées aux associations a représenté 15 

600 € environ en 2016 (contre 7700 € en 2015).  

Le travail partenarial avec certaines associations pour l’activité des NAP représente environ 6 850 €  

Les aides accordées aux écoles (USEP, Sorties scolaires) ont représenté pour l’année 2016  environ 

8600 € (contre 15 000 e en 2015).  

Quant aux éventuelles subventions aux budgets annexes, elles seront vues dans le cadre de la 

préparation budgétaire.  

4.3 – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 

S’agissant du recours à de nouveaux emprunts, aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2016. 

L’année 2017 devrait marquer le déclenchement du prêt SPL contracté avec la Caisse des Dépots et 

Consignations en août 2014. 

Les recettes d’investissements pour l’année 2017 seront mis en corrélation avec les dépenses 

d’investissement retenues et l’état d’avancement des projets au regard des règles de versements des 

différents financeurs.   

D’ores et déjà les recettes envisagées se présentent comme suit (Budget principal et budgets 

annexes): 
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RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

comptes

21 GYMNASE DU CHAMP DE TIR 167 573,00 € 146 627,00 € 314 200,00 €
1321 ETAT - DETR 94 260,00 € 94 260,00 €

1321 ETAT - FSIL 0,00 €

1322 REGION 0,00 €

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL 7 040,00 € 55 800,00 € 62 840,00 €

1328 AUTRES (EDF et GIP) 66 273,00 € 90 827,00 € 157 100,00 €

33 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 250 000,00 € -  €               250 000,00 €
1321 ETAT - DETR 150 000,00 € 150 000,00 €

1322 REGION 0,00 €

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL 0,00 €

1328 AUTRES (EDF et GIP) 100 000,00 € 100 000,00 €

56 POLE MULTIFONCTIONNEL DE DOULEVANT 0,00 € 108 000,00 € 108 000,00 €
1321 ETAT - DETR 108 000,00 €  108 000,00 €    

1322 REGION -  €                   

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL -  €                   

1328 AUTRES (EDF et GIP) -  €                   

65 OPERATION SECURITE GROUPE SCOLAIRE DE DONJEUX 43 532,00 € 0,00 € 43 532,00 €
1321 ETAT - DETR -  €                   

1322 REGION -  €                   

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL 21 766,00 €     21 766,00 €       

1328 AUTRES (EDF et GIP) 21 766,00 €     21 766,00 €       

nouvelle 

opération 2017
2188 66 EXTENSION STRUCTURE MULTIACCUEIL

100 000,00 €  
nouvelle 

opération 2017
2188 67 MOBILIER ECOLE MERMOZ POUR CANTINE COLLEGE

nouvelle 

opération 2017
2031 68 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MICROCRECHE DE DOULEVANT LE CHATEAU

OPERATIONS

RECETTES INVESTISSEMENT A REPORTER - Par opération  - BUDGET GENERAL 80000

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

comptes

REHABILITATION SALLE ESCRIME 51 706,00 €    81 981,00 €   133 687,00 €
1321 ETAT - DETR 16 800,00 €    

1321 ETAT - FSIL 37 650,00 €     

1322 REGION 16 200,00 €    

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL 14 056,00 €     11 044,00 €    

1328 AUTRES (EDF et GIP) -  €                 37 937,00 €    

RECETTES INVESTISSEMENT A REPORTER - BUDGET ANNEXE 80600 (IRMA MASSON)

OPERATIONS

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

comptes

SECURISATION ZONE DU RONGEANT 10 200,00 €    20 309,00 €   30 509,00 €
1321 ETAT - DETR 10 200,00 €     

1321 ETAT - FSIL -  €                 

1322 REGION

1323 CONSEIL DEPARTEMENTAL

1328 AUTRES (EDF et GIP) -  €                 20 309,00 €    

OPERATIONS

RECETTES INVESTISSEMENT A REPORTER - BUDGET ANNEXE 80400 (RONGEANT)
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4.4 – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 

4.4.1 – Le plan pluriannuel d’investissement 2014/2020  
 

 

Les dépenses d’investissements prévues dans le mandat (2014/2020) et dans le cadre de la 

convention du prêt SPL entre 2014 et 2018 se décomposaient au budget 2015 comme suit : 

 

Ce tableau était joint à la convention signée avec la Caisse des Dépôts et Consignations en Août 2014 

 

Certains estimatifs de certaines opérations ont été revus au cours des années 2015 et 2016.  

Il est à noter que le programme d’investissement ne tient nullement compte d’arbitrages éventuels 

GS CV JOINVILLE GS DOULEVANT GS GENEVROYE MSP

POLE

DOMMARTIN

COMPLEXE 

SPORTIF PISCINE

HOTEL 

D'ENTREPRISES

BUREAUX 

CCBJC

TOTAL 

THEMATIQUE 

BATIMENTS 

PUBLICS
GIRATOIRE DU 

RONGEANT

TOTAL 

THEMATIQUE 

VOIRIE

TOTAL DES 

DEUX 

THEMATIQUES

Emplois Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT

démolition               160 000 €         100 000 €            260 000 €                        -   €             260 000 € 

Acquisition bâtiment - 

terrains
              200 000 €       435 000 €            635 000 €               30 000 €               30 000 €             665 000 € 

Voirie, réseaux divers             110 000 €                    -   €       310 000 €       300 000 €            720 000 €               70 000 €               70 000 €             790 000 € 
Construction et/ou 

travaux
           2 510 000 €       3 530 000 €                       4 510 000 €          1 280 000 €      1 540 000 €    6 240 000 €    2 500 000 €     2 500 000 €       300 000 €       24 910 000 €         1 200 000 €         1 200 000 €       26 110 000 € 

Etudes (MOA, MOE, 

bureaux contrôles, SPS, 

diag archeo…)

297 000 € 402 000 € 504 000 €             188 000 €         175 504 €    1 905 000 €    1 200 000 €        275 000 €         10 000 €         4 956 504 €      100 000,00 €            100 000 €          5 056 504 € 

Frais de concours            30 000,00 €       30 000,00 €                      30 000,00 €    1 465 000 €         1 555 000 €                        -   €          1 555 000 € 
Assurances dommage 

ouvrage
           65 000,00 €       60 000,00 €                      65 000,00 €    20 000,00 €            210 000 €                        -   €             210 000 € 

Mobilier et TBI         100 000,00 €    100 000,00 €                    100 000,00 €            300 000 €                        -   €             300 000 € 

divers              3 000,00 €         3 000,00 €                         3 000,00 €       3 000,00 €               12 000 €                        -   €               12 000 € 

LOI MAPTAM                        -   €                        -   €                        -   € 

                       -   €                        -   €                        -   € 

Coût total            3 365 000 €       4 125 000 €                       5 212 000 €          1 578 000 €      1 815 504 €    9 920 000 €    4 000 000 €     2 798 000 €       745 000 €       33 558 504 €         1 400 000 €         1 400 000 €       34 958 504 € 

GS CV JOINVILLE GS DOULEVANT GS GENEVROYE MSP

POLE

DOMMARTIN

COMPLEXE 

SPORTIF PISCINE

HOTEL 

D'ENTREPRISES

BUREAUX 

CCBJC

TOTAL 

THEMATIQUE 

BATIMENTS 

PUBLICS
GIRATOIRE DU 

RONGEANT

TOTAL 

THEMATIQUE 

VOIRIE

TOTAL DES 

DEUX 

THEMATIQUES

Ressources Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT Montant HT

Subvention Ville / EPCI                        -   €                        -   €                        -   € 

Subvention Etat               400 000 €          400 000 €                          400 000 €             500 000 €         545 000 €    1 400 000 €       200 000 €        500 000 €       120 000 €         4 465 000 €                        -   €          4 465 000 € 

Subvention Région               400 000 €          400 000 €                          400 000 €         260 122 €       500 000 €       400 000 €        300 000 €         2 660 122 €                        -   €          2 660 122 € 

Subvention Département               800 000 €          800 000 €                          800 000 €             300 000 €         277 326 €    1 320 000 €       300 000 €                    -   €         4 597 326 €            500 000 €            500 000 €          5 097 326 € 

Subvention Europe                           -   €                      -   €                                      -   €                     -   €    2 500 000 €         2 500 000 €                        -   €          2 500 000 € 

GIP Haute-Marne               700 000 €       1 230 000 €                       1 990 000 €             300 000 €         353 976 €       530 000 €    1 080 000 €     1 095 000 €       120 000 €         7 398 976 €            480 000 €            480 000 €          7 878 976 € 

Autres (EDF)                  30 000 €             30 000 €                            30 000 €                         -   €         30 000 €         15 000 €          15 000 €            150 000 €                        -   €             150 000 € 

Sous total aides publiques           2 330 000 €      2 860 000 €                      3 620 000 €         1 100 000 €     1 436 424 €   6 280 000 €   1 995 000 €    1 910 000 €      240 000 €      21 771 424 €            980 000 €            980 000 €       22 751 424 € 

LOI MAPAM -      165 572 € -         165 572 € -          165 572 € 

Aides publiques           2 330 000 €      2 860 000 €                      3 620 000 €         1 100 000 €     1 270 852 €   6 280 000 €   1 995 000 €    1 910 000 €      240 000 €      21 605 852 €            980 000 €            980 000 €       22 585 852 € 

besoins            1 035 000 €       1 265 000 €                       1 592 000 €             478 000 €         544 652 €    3 640 000 €    2 005 000 €        888 000 €       505 000 €       11 952 652 €            420 000 €            420 000 €       12 372 652 € 

emprunts (CDC )               517 500 €          632 500 €                          796 000 €             239 000 €         272 000 €    1 820 000 €    1 002 500 €        444 000 €       252 500 €         5 976 000 €            210 000 €            210 000 €          6 186 000 € 

autre emprunt               517 500 €          632 500 €                          796 000 €             239 000 €         272 652 €    1 820 000 €    1 002 500 €        444 000 €       252 500 €         5 976 652 €            210 000 €            210 000 €          6 186 652 € 

Total            3 365 000 €       4 125 000 €                       5 212 000 €          1 578 000 €      1 981 076 €    9 920 000 €    4 000 000 €     2 798 000 €       745 000 €       33 558 504 €         1 400 000 €         1 400 000 €       34 958 504 € 

5 976 000 €       

emprunt CDC thématique "voirie" 210 000 €           

TOTAL 6 186 000 €   

DEPENSES PROJETS INVESTISSEMENTS - CCBJC

emprunt CDC thématique "bâtiment publics"

RECETTES PREVISIONNELLES  PROJETS INVESTISSEMENTS - CCBJC
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Tableau MAJ dans le cadre du dossier « contrat de ville 2015-2020 avec le GIP52 

 

L’échéancier prévisionnel  de réalisation est le suivant (mis à jour début 2017) : 

 
 
 
 
 

4.4.2 – Les dépenses d’investissement au budget 2017  

MONTANT HT 

PREVISIONNEL

MONTANT 

SUBVENTIONS 

ATTENDUES

RESIDUEL 

MAITRE 

D'OUVRAGE

MAISON DE SANTE PLURIDICIPLINAIRE 3 072 000,00 €                   2 457 600,00 €                 614 400,00 €                  

GROUPE SCOLAIRE CENTRE VILLE JOINVILLE 3 365 000,00 €                   2 692 000,00 €                 673 000,00 €                  

GROUPE SCOLAIRE QUARTIERS NEUFS JOINVILLE 5 212 000,00 €                   4 169 822,00 €                 1 042 178,00 €              

GROUPE SCOLAIRE DOULEVANT LE CHÂTEAU 4 125 000,00 €                   3 073 750,00 €                 1 051 250,00 €              

EXTENSION DE LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL 300 000,00 €                      240 000,00 €                    60 000,00 €                    

COMPLEXE SPORTIF 9 920 000,00 €                   7 250 000,00 €                 2 670 000,00 €              

PISCINE INTERCOMMUNALE 4 060 000,00 €                   3 036 000,00 €                 1 024 000,00 €              

HOTEL D'ENTREPRISES 2 888 000,00 €                   1 726 925,00 €                 1 161 075,00 €              

GIRATOIRE DESSERTE ZONE COMMERCIALE DU RONGEANT * 1 400 000,00 €                   560 000,00 €                    140 000,00 €                  

REHABILITATION DU SIEGE DE LA CCBJC (opération terminée) 841 560,00 €                      513 197,00 €                    

TOTAL HT 35 183 560,00 €  25 719 294,00 € 8 435 903,00 € 

TOTAL TTC 42 220 272,00 €  

TABLEAU DE SYNTHESE 2015 /2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

REHABILITATION SIEGE CCBJC Etudes/Travaux Travaux

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE Etudes Moe Moe/Travaux Travaux

HOTEL D'ENTREPRISES Moe Travaux Travaux

PROJET SPORTIF Etudes concours Moe Travaux Travaux Travaux

PISCINE INTERCOMMUNALE Etude fa isabi l i té Etudes Moe Travaux Travaux Travaux

GROUPE SCOLAIRE DE LA GENEVROYE Etudes Etudes Concours Moe Travaux Travaux

GROUPE SCOLAIRE DE DOULEVANT LE CHÂTEAU Etudes Etudes/ Moe Moe Travaux Travaux

GROUPE SCOLAIRE CENTRE VILLE DE JOINVILLE Etudes Moe Travaux Travaux Travaux

GIRATOIRE (ZONE RONGEANT) Etudes Moe Travaux Travaux

EXTENSION STRUCTURE MULTI ACCUEIL Etudes travaux

MICRO CRECHE DOULEVANT LE CHÂTEAU Etude Travaux

REHABILITATION SALLE ESCRIME Etudes travaux

REHABILITATION GYMNASE DU CHAMP DE TIR Etudes travaux

PROGRAMMATION ENVISAGEE 
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Au budget 2017, au-delà des investissements courants (matériels, mobiliers, travaux divers écoles 
etc…) il est envisagé d’inscrire : 

- La construction du groupe scolaire de la Genevroye 
- La Maison de Santé pluridisciplinaire 
- Le projet sportif 
- Le groupe scolaire de Doulevant le Château 
- L’extension de la Structure Multi accueil 
- La réhabilitation du gymnase du champ de tir 
- La réhabilitation de la salle pour l’association d’escrime 
- La sécurisation de la zone d’activités du Rongeant 
- Le projet d’Hôtel d’entreprises 

Ces trois derniers projets seront inscrits dans les budgets annexes (80600 et 81000) 
 
Ces investissements devront intégrer les restes à réaliser (RAR).  
 
Les perspectives d’investissements pour 2017 pourraient se présenter  comme suit, l’ensemble des 

commissions qui se réuniront avant le vote du budget seront amenées à travailler sur les 

propositions d’inscriptions budgétaires. 
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PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

OPERATION COMPTE DESIGNATION RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

10 2188 ACQUISITION PETIT EQUIP. SALLE DES FETES ECHENAY 2 000,00 €          2 000,00 €          

11 2183 MATERIEL DE BUREAU 6 000,00 €          6 000,00 €          

13 2188 CHEMINS DE RANDONNEES - AMENAGEMENTS TOURISTIQUES 8 000,00 €          8 000,00 €          

15 2183 ACQUISITION MATERIEL ECOLE MAT BUREAU 7 000,00 €          1 000,00 €          8 000,00 €          

16 2188 AQUISITION MATERIEL ECOLE AUTRE EQUIPEMENT 600,00 €              7 400,00 €          8 000,00 €          

2184 AQUISITION MATERIEL ECOLE AUTRE EQUIPEMENT 4 000,00 €          2 000,00 €          6 000,00 €          

17 2313 TRAVAUX SALLE DES FETES ECHENAY -  €                    

19 2313 GROUPE SCOLAIRE DE LA GENEVROYE 200 000,00 €      200 000,00 €      

20 2313 GROUPE SCOLAIRE DOULEVANT LE CHÂTEAU 150 000,00 €      150 000,00 €      

21 2313 GYMNASE DU CHAMP DE TIR 30 000,00 €        724 100,00 €      754 100,00 €      

22 2313 COMPLEXE SPORTIF 10 000,00 €        90 000,00 €        100 000,00 €      

23 2313 SIEGE CCBJC -  €                    

24 2041412 FONDS DE CONCOURS VOIRIES AUX COMMUNES 161 539,54 €      150 000,00 €      311 539,54 €      

25 2188 SITE INTERNET COMMUNAUTAIRE 8 700,00 €          8 700,00 €          

26 2188 ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL -  €                    

28 2188 MOBILIER STRUCTURE MULTI ACCUEIL 1 000,00 €          1 000,00 €          

29 2188 AMENAGEMENT ESPACE POUR MULTI ACCUEIL -  €                    

30 2041512 SUBVENTION EQUIPEMENT OH IS 24,94 €                24,94 €                

32 2031 ELABORATION PLUI 25 000,00 €        25 000,00 €        

33 2313 MAISON DE SANTE PLURIDISPLINAIRE 134 000,00 €      166 000,00 €      300 000,00 €      

34 21578 ACQUISITION MATERIEL ROULANT (voiture et camion) 8 000,00 €          12 000,00 €        20 000,00 €        

35 2182 MATERIEL DE TRANSPORT BRIGADES 24 500,00 €        1 500,00 €          26 000,00 €        

36 2031 ETUDE DE FAISABILITE PISCINE INTERCOMMUNALE 15 000,00 €        15 000,00 €        

37 2313 GROUPE SCOLAIRE DONJEUX -  €                    

39 21571 SECURITE VEHICULES 3 300,00 €          1 700,00 €          5 000,00 €          

41 2188 SIGNALETIQUE (BATIMENTS / VEHICULES) 20 000,00 €        20 000,00 €        

54 2051 ACQUISITION LOGICIEL 5 000,00 €          5 000,00 €          

56 2313 POLE MULTIFONCTIONNEL DOULEVANT 20 000,00 €        20 000,00 €        

2188 POLE MULTIFONCTIONNEL DOULEVANT 10 000,00 €        10 000,00 €        

57 21571 MATERIELS SERVICES TECHNIQUES POISSONS 10 000,00 €        10 000,00 €        

58 MATERIELS SERVICES TECHNIQUES DOULEVANT 1 000,00 €          1 000,00 €          
58 21578 matériels services techniques doulevant 1 000,00 €            1 000,00 €            

58 2188 matériels services techniques doulevant -  €                     

60 2188 INFORMATIQUE DES ECOLES 8 000,00 €          8 000,00 €          

61 2188 CHANGEMENT DES RIDEAUX DES ECOLES 3 300,00 €          3 300,00 €          

62 DIVERS 2 250,00 €          3 000,00 €          
62 2188 DIVERS 750,00 €               750,00 €              1 500,00 €            

62 2313 DIVERS 1 500,00 €            1 500,00 €            

63 2313 TRAVAUX DIVERS DES ECOLES 50 000,00 €        10 000,00 €        60 000,00 €        

63 2128 TRAVAUX DIVERS DES ECOLES -  €                    

64 2188 MOBILIER ECOLE CHANOINES RESTAU CANTINE -  €                    

65 2188 SECURITE GROUPE SCOLAIRE DONJEUX -  €                    
nouvelle 

opération 2017
66 2188 EXTENSION STRUCTURE MULTIACCUEIL

294 800,00 €      294 800,00 €      
nouvelle 

opération 2017
67 2188 MOBILIER ECOLE MERMOZ POUR CANTINE COLLEGE

1 500,00 €          1 500,00 €          
nouvelle 

opération 2017
68 2031 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MICROCRECHE DE DOULEVANT LE CHATEAU

10 000,00 €        10 000,00 €        
nouvelle 

opération 2018
69 2031 TRAVAUX SUR BATIMENT MAISON MEDICALE A DOULEVANT LE CHÂTEAU

40 000,00 €        40 000,00 €        

TOTAL 486 214,48 1 954 000,00 2 440 964,48

CREDITS INVESTISSEMENT A REPORTER - Par opération  - BP GENERAL 80000
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Total des dépenses 2017 envisagées tous budgets confondus 

 

 

Pour information les travaux de mise en sécurité et accessibilité du RONGEANT, engagés depuis 2016, et les acquisitions 

foncières à prévoir sur la zone de la Joinchère sont inscrits en section de fonctionnement (budgets de lotissement). 

Le montant des dépenses pour ces opérations sont estimées à 59 000 € environ. 

 

 

 

 

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

COMPTE DESIGNATION RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

2313 REHABILITATION SALLE D'ESCRIME 135 515,17 €      81 203,00 €        216 718,17 €      

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

COMPTE DESIGNATION RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

2313 AMENAGEMENT HOTEL D'ENTREPRISES 53 000,00 €        53 000,00 €        

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

COMPTE DESIGNATION RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

2313 AMENAGEMENTS VOIRIES ZA DE RUPT (implantation SDIS) 80 000,00 €        80 000,00 €        

RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

COMPTE DESIGNATION RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

2051 ACQUISITIONS LOGICIELS 2 000,00 €          1 000,00 €          3 000,00 €          

2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE 900,00 €              6 100,00 €          7 000,00 €          

2182 ACQUISITION VEHICULES 30 000,00 €        30 000,00 €        

TOTAL 40 000,00 €        

PROJET INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE 80900 (CENTRE DE SANTE)

CREDITS INVESTISSEMENT A REPORTER - BUDGET ANNEXE 80600 (IRMA MASSON)

CREDITS INVESTISSEMENT A REPORTER - BUDGET ANNEXE 81000 (HOTEL D'ENTREPRISES)

PROJET INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE 80200 (ZA RUPT)

TOTAL DEPENSES 2017 TOUS BUDGETS CONFONDUS RAR
PROPOSITION

 VOTE 2017 BP 2017

montant previsionnel 624 629,65 €     2 205 303,00 € 2 829 932,65 € 
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4.5 – LES EMPRUNTS   
 
Au 1er janvier 2017, la CCBJC a 14 emprunts dont 11 sur le budget général et 3 sur les budgets 
annexes. Il est à noter qu’aucun nouvel emprunt n’a été fait par la nouvelle CCBJC, tous les emprunts 
ont été contractualisés par les 3 anciennes communautés de communes. 
 
● Budget Général : 
 

- L’encours de dette en 2016 était de 350 062.07 € environ, il devrait être de 311 651.59 € en 
2017. 

- Le montant des annuités pour 2017 représente : 242 431.56 € 
- Le montant des intérêts pour 2017 représente : 69 220.03 € 

 
Au 31 décembre 2017, la CCBJC aura soldé 2 emprunts supplémentaires, celui de l’achat de la Maison 
Médicale de Doulevant le Château et un autre concernant le Groupe scolaire d’Epizon. Ce qui réduira 
le montant de la dette à hauteur de 19 541.33 € pour l’année suivante. 
 
● Budgets Annexes (Chaufferies, Multiservices et ZA de Rupt) : 
 

- L’encours de dette en 2016 était de 57 121.16 € environ, il devrait être de 55 386.92 € en 
2017. 

- Le montant des annuités pour 2017 représente : 48 640.70 € 
- Le montant des intérêts pour 2017 représente : 6 746.22 € 


