Envoyé en préfecture le 28/10/2021
Reçu en préfecture le 28/10/2021
Affiché le
ID : 063-200070407-20211026-DEL202106_25-DE

RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES POUR 2022
26 OCTOBRE 2021

Envoyé en préfecture le 28/10/2021
Reçu en préfecture le 28/10/2021
Affiché le
ID : 063-200070407-20211026-DEL202106_25-DE

Sommaire
LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
Le projet de Loi de Finances pour 2022
La situation financière d’API

page 2
page 4

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
La fiscalité
Les concours financiers de l’Etat
Les recettes diverses
Les dépenses de fonctionnement des services
Le personnel
La dette
La programmation des investissements
Les transferts de compétences
L’amélioration de la performance et du soutien aux communes
CONCLUSION

page 7
page 10
page 12
page 13
page 14
page 16
page 19
page 21
page 21

Envoyé en préfecture le 28/10/2021
Reçu en préfecture le 28/10/2021
Affiché le
ID : 063-200070407-20211026-DEL202106_25-DE

LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 et les prévisions macroéconomiques sous-jacentes s’inscrivent
dans un contexte de sortie de l’état de crise sanitaire. Ces prévisions se fondent sur le rétablissement progressif de
l’activité sur les derniers mois de 2021, et anticipent une accélération de la reprise en 2022.
La campagne vaccinale, en raison de l’amélioration significative de la situation épidémique qu’elle induit,
devrait permettre à la croissance de s’établir à +6 % sur l’ensemble de l’année 2021. Toutefois, l’Etat ne semble pas
prendre en compte le caractère très spécifique de cette dynamique de sortie de crise sanitaire, et ses effets pervers
à venir :
- L’activité ne sera pas plus importante que son niveau de 2019, et cette dynamique ne tient qu’à la consommation
conjoncturelle de l’épargne accumulée par les ménages, privés de biens, de services et de loisirs depuis 2020;
- La production mondiale ne pouvant répondre instantanément à cette demande soudaine, les prix s’envolent et
une partie significative de l’épargne momentanée va s’envoler en perte de pouvoir d’achat;
- Sans mesures réelles et massives de soutien du pouvoir d’achat ou d’encadrement des prix, la reprise ne
pourrait être qu’un feu de paille, alimenté par l’inflation galopante et la hausse des taux d’intérêts;
- Il semble pourtant que l’Etat se satisfasse d’un déficit public abyssal qui sera plus limité qu’attendu (8,4% du PIB
en 2021 contre 9,4 % attendus). Si la crise sanitaire a fait voler en éclat dans la plupart des pays l’objectif de 3%
du PIB, fixé par le pacte de stabilité et de croissance, la France était bien loin en début d’année (9,2 % soit 211,5
milliards d’€) du niveau moyen de l’Union Européenne (6,9 %, et même 4,2 % en Allemagne).
- La dette publique est elle aussi devenue très préoccupante puisqu’elle atteint 118% du PIB (2.739 milliards d’€),
contre 93% dans l’Union européenne. Malheureusement, et comme toujours, la reprise profitera plus aux Etats
qui auront su contenir celle-ci, en protégeant l’épargne des prélèvements fiscaux liés à son remboursement.
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales progressent
de +525 M€ par rapport à la LFI 2021. Cette progression s’explique par :
• le dynamisme de la TVA revenant aux régions depuis 2018 au titre de la suppression de la DGF
régionale (+5,4 %) ;
• la compensation des réformes fiscales (en PLF pour 2022, hausse des prélèvements sur recettes de
compensation de la réforme des impôts de production et instauration d’une dotation de compensation de la baisse
du dispositif de compensation péréquée des départements). Cette hausse pour l’Etat n’en est donc pas
véritablement une pour les collectivités puisqu’elle se substitue aux pertes de fiscalité directe induites par la dite
réforme.
Les concours financiers de l’État aux collectivités se voient appliquer une réduction (appelée gage) reconduite
à son niveau de 2021 (-50 M€). Un montant en réduction par rapport aux années antérieures à 2021 : -120 M€ en LFI
2020, -159 M€ en LFI 2019 et -293 M€ en LFI 2018. Cependant, les régions supporteront seules ce «gage» au titre de
leurs compensations d'exonérations de fiscalité directe. Les communes, les EPCI et les départements ne devraient
pas être impactés par cette baisse des compensations fiscales.
Les dotations de soutien à l’investissement local demeurent à un niveau historiquement élevé :
• La DETR et la DPV (dotation de politique de la ville) restent fixées à 1 046M€ et 150M€ ;
• La DSIL de droit commun connaît un abondement exceptionnel d’environ 350M€, pour financer les
opérations prévues dans les CRTE (d’où l’importance pour API de finaliser rapidement le sien) ;
• La DSID (pour les départements) est maintenue à 212M€ ;
• Au titre du plan de relance 276M€ de DSIL exceptionnel sont ouverts, afin d’accompagner l’avancée
des projets subventionnés.
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
• La dotation « biodiversité » est doublée (passage à 20M€) à la suite des travaux sur les aménités
rurales et comprendra une nouvelle part destinée aux communes membres de parcs naturels régionaux ;
• Les collectivités territoriales devant équilibrer leurs budgets, il nous faudra demeurer très attentifs
aux tentations de l’Etat de renforcer leur contribution aux déficits publics. D’autant qu’en substituant à tout ou
partie des impositions directes locales (TH, CFE, CVAE le plus souvent sans indexation), le produit d’impôts indirects
socialement plus injustes (TVA, TICPE), l’Etat se réserve le bénéfice de la manne fiscale de la hausse des prix.
LA SITUATION FINANCIERE D’API
Outre les effets du contexte économique et de la crise du coronavirus, la situation financière réactualisée d’API
constitue également un élément fort des arbitrages budgétaires à venir. Celle-ci est donc synthétiquement
présentée ici, sur la base des grands équilibres d’un compte administratif anticipé 2021 du budget principal,
rapproché des comptes administratif de 2017 à 2020. De fait, les éléments 2021 n’ont pas un caractère définitif et
peuvent être sujets à réajustements.
Les dépenses totales de fonctionnement sont en hausse, en raison des incidences moindres de la crise
sanitaire en 2021 (40,5 M€ attendus contre 39,3 M€ en 2019). Les dépenses d’équipement sont également en
augmentation par rapport à 2020 ( 6,5 M€ attendus en 2021 contre 5,1 M€ réalisés en 2020). Elles pourraient donc
revenir au niveau de 2018, sans pour autant atteindre le seuil historiquement élevé de 2019 (13,5 M€). Ces données
sont provisoires au 30 septembre 2021, et susceptibles d’évoluer d’ici la fin de l’exercice budgétaire.
EPARGNE BRUTE ANNUELLE EN M€
EMPRUNT D'EQUILIBRE EN M€
ENCOURS DE DETTE EN FIN D'EXERCICE EN M€
CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES D'EPARGNE

2017

2018

2019

2020

4,57
0,00
10,64
2,33

4,07
2,00
12,12
2,98

3,45
5,20
16,67
4,83

4,92
0
15,93
3,24

Prévisions Objectifs Objectifs
2021
2022 Long Terme
3,65
3,20
3,00
0
2,00
15,30
14,59 21 <API< 24
4,19
4,56
7 <API< 8
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE

La Commission des Finances d’API a retenu comme éléments objectifs de santé financière d’une part, le niveau
annuel d’épargne brute (différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement)
et d’autre part, l’encours de dette géré. Le niveau d’épargne est la résultante de la capacité d’API à contenir ses
charges courantes, ses frais financiers et sa masse salariale, et à optimiser ses ressources propres (fiscalité, tarifs,
concours de l’Etat et prestations de services). L’encours de dette est lui conditionné par le volume des investissements
et leur niveau de couverture par des aides.
La capacité de désendettement, ratio consistant à rapprocher ces deux agrégats (encours de dette / épargne
brute), permet d’évaluer la santé financière globale d’une entité.
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
Après une érosion très rapide de 2017 à 2019, l’épargne brute 2020 a été dopée par l’effet COVID, c’est-à-dire
la réduction sensible des dépenses liées à l’activité des services au regard de ressources propres en progression bien
supérieure à la modeste perte de tarifs. L’épargne brute 2021 pourrait se situer à un niveau plus proche des objectifs
à terme de la collectivité (environ 3,2 M€). Il est rappelé que le Conseil Communautaire a jusqu’ici toujours privilégié
d’affecter en quasi-totalité son épargne à l’autofinancement de ses investissements, et non à des charges de
fonctionnement qui ont le plus souvent un caractère structurel au budget supplémentaire. L’augmentation du fonds
de roulement d’API a conduit le conseil communautaire à constituer cette année une provision de 2M€, en prévision
des exercices à venir.
Comme en 2020 API ne mobilisera pas d’emprunt en 2021. En effet, la dette relative aux grands projets avait
été anticipée en 2019, pour couvrir le délai temporel d’encaissement des subventions. Alors que plus de 23,2 M€ de
travaux avaient été payés sur le seul budget principal, seuls 2,1 M€ de subventions d’équipement avaient été
encaissés sur les 9 M€ attendus. Un effort tout particulier a donc été sollicité des services gestionnaires dans le suivi
des diverses subventions obtenues et surtout encaissables. En 2020, les encaissements de subventions
d’investissement ont doublé (4,2 M€).
L’objectif prospectif de désendettement retenu pour les prochaines années est de l’ordre de 7 à 8 années,
avec un niveau d’épargne stable autour de 3 M€ (soit un seuil médian toujours sécurisé, et permettant de faire face à
des variations d’épargne de l’ordre de 0,5 à 1M€). Celui-ci sera encore parfaitement maîtrisé autour de 4,5 années en
2022, et s’inscrira dans les évaluations prospectives pour les 5 prochaines années. Il convient de noter toutefois, qu’il
sera nécessaire de contenir le recours prévisionnel à l’emprunt pour les exercices à venir dans une moyenne
annuelle de l’ordre de 2 M€, alors que ce seuil était de 3 à 4 M€ avec l’épargne disponible des années 2017/2018.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
LA FISCALITE
Hors effets des lissages de taux qui vont encore varier selon les communes vers un taux moyen pendant 7
années (taxe d’habitation, taxe foncier bâti et cotisation foncière des entreprises), il est proposé la simple
reconduction pour la cinquième année consécutive des taux moyen pondérés en vigueur depuis 2017, soit :
Taxe d’habitation (TH) : 9,13% ;
Taxe Foncière Bâti (TFB) : 0,21% ;
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) : 6,99% ;
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 23,50%.
Les importantes dispositions législatives qui interviennent depuis quatre ans, rendent très difficiles les
prévisions d’évolution de cette ressource même à taux constant. L’Etat s’est engagé à verser une compensation
intégrale, qui prend en compte l’évolution des bases, des mesures d’allègement de la fiscalité professionnelle
pérennes depuis 2021 (-50% de CVAE, -50% de CFE et taxe foncière entreprise, diminution d’1/3 du plafonnement de
la CET).
Cependant, ces mesures génèrent une perte de pouvoir fiscal importante, surtout si l’on y ajoute la suppression
progressive de taxe d’habitation. Par conséquent, API ne pourra pas attendre de ressources complémentaires de
fiscalité au titre de l’exercice 2022, les notifications 2021 seront donc simplement reconduites dans leur globalité au
niveau du budget primitif (la modeste croissance de CFE attendue ne devrait pas permettre de compenser le risque
fort pesant sur le plafonnement à la valeur ajoutée de la CVAE). C’est pourquoi, afin de faciliter les arbitrages, la
moitié de la provision constituée en 2021 sera reprise dès le BP 2022 (soit 1M€).
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022

COMPARAISON DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE DES COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION D’AUVERGNE
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
S’agissant de la TH, 80% des foyers fiscaux sont exonérés pour leur résidence principale. Les 20% des foyers les
plus aisés verront leur TH réduite de 65% en 2022 (après les 30% de 2021) et seront totalement exonérés à leur tour
en 2023. Seules les résidences secondaires sont désormais taxées au taux plein,
Les modalités de taxation de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux et de la Taxe sur les Surfaces
Commerciales resteront inchangées, puisque appartenant au bloc de la CET.
Les taux de 2021 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (13,62% sur la zone du SICTOM IssoireBrioude et 14,05% sur celle du SICTOM des Couzes) évolueront proportionnellement au coût du service rendu par
chacun des syndicats. Les deux structures ont pu contenir leurs budgets respectifs de 2017 à 2019. Les taux repartent
à la hausse depuis 2020 pour le SICTOM des Couzes et depuis cette année pour le SICTOM Issoire-Brioude. Ils
demeurent cependant toujours inférieurs à ceux où ils se situaient en 2017, soit un niveau moyen de 14,41% à
l’époque.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
Le tarif de Taxe de Séjour restera stable.
Compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, API a adopté
l’instauration de la taxe GEMAPI à compter de 2019. Toutefois, considérant que les actions entreprises jusqu’à ce-jour
de manière directe, ou par délégation (gestion contrats de rivières), ont été financées par les recettes globales du
budget, aucun produit n’a été levé depuis au titre de cette taxe. La GEMAPI étant une recette affectée (au même titre
que la taxe de Séjour pour le Tourisme), il est proposé de ne pas voter de produit pour 2022. La collectivité
appréciera, pour l’avenir, l’opportunité de fixer un produit, au regard de l’évolution de ses charges réelles en la
matière.
LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
L’enveloppe spécifique à la DGF restant stable, la dotation d’intercommunalité d’API va être figée. En raison du
transfert en 2020 du contingent incendie, API bénéficie de la garantie de son montant de l’année précédente par la
croissance de son CIF. Du fait de sa création récente la communauté perçoit une dotation d’intercommunalité bien
supérieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre (1,710 M€ contre 944 K€). Cette différence est compensée par
une garantie de l’Etat qui aurait pu se réduire au fil des ans sans les 1,4 M€ de transfert du SDIS. Le transfert de
l’enfance jeunesse de la ville d'Issoire en 2021 devrait quant à lui permettre d’éliminer définitivement tout risque de
baisse à compter de 2023, le CIF de la communauté étant considéré comme celui d’un bon élève en matière de
transferts.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
Les réductions de la DCRTP et de la dotation de compensation (ex part salaires de TP), constatées depuis
plusieurs années, ne seront pas opérées en 2022. L’Etat, qui se sert de ces compensations comme variable
d’ajustement des enveloppes globales, ne devrait impacter que les compensations régionales. Les autres
compensations fiscales, et en particulier le FNGIR, ne seront pas impactées. De fait ces ressources seront reprises au
BP 2022 sur la base de leurs montants respectifs notifiés à la collectivité en 2021.
Dotation d'Intercommunalité
Dotation de Compensation
DGF Totale
Population DGF
Dotation Interco / Hab.

2016
1 408 806
2 441 878
3 850 684
59 947
23,50

2017
1 771 326
2 373 664
4 144 990
60 630
29,22

2018
1 869 101
2 324 098
4 193 199
60 669
30,81

2019
1 782 231
2 270 734
4 052 965
60 894
29,27

2020
1 693 620
2 229 218
3 922 838
60 894
27,81

2021
1 709 691
2 185 315
3 895 006
60 894
28,08

Prév 2022
1 709 691
2 185 315
3 895 006
60 894
28,08
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
LES RECETTES DIVERSES
S’agissant des différents tarifs communautaires, comme chaque année, il sera recherché une stabilité du
prorata du coût des différents services sollicité auprès des usagers. Les éventuelles harmonisations ou lissages,
restant à mettre en place ou consécutifs à un transfert de compétences, devront, à périmètre constant, se faire sur la
base d’un produit global stable. Lorsque des écarts significatifs de tarifs seront constatés, des propositions de lissage
seront soumises à l’assemblée communautaire. Seuls les tarifs de l’aide à domicile varieront en fonction des
arbitrages du département pour l’APA, et de la CNAV pour le hors prise en charge.
Il n’est pas recensé, aujourd’hui, de désengagements notables des principaux financeurs des services
communautaires, et de la CAF en particulier qui contribue fortement à la politique communautaire de l’enfancejeunesse. Il conviendra d’être vigilant sur les plans de financements incluant des perspectives d’aides des agences de
l’eau, puisque ces dernières sont confrontées à une réduction de leurs budgets. API devra assurer la trésorerie
suffisante pour pallier aux délais de versements des subventions, bien qu’à ce jour la contractualisation d’une ligne de
crédit de trésorerie ne soit pas d’actualité, en raison du fonds de roulement confortable généré par l’effet COVID.
Il sera demandé aux services d’anticiper les ressources d’activité et du domaine comme dans le cas d’un
exercice normal, en dépit de l’incertitude régnant au sujet de la durée de la crise sanitaire. Sauf cette disposition, le
budget ne pourrait de toute façon pas être construit.
A toutes fins utiles, le produit issu des diverses tarifications de services ou domaniales du budget principal
(enfance-jeunesse, centre aqualudique, école de musique,….) représentent moins de 6% (7% avec les baux et
refacturations de mises à disposition) des recettes réelles de fonctionnement d’API (CA 2019). Ceci témoigne de tarifs
des services publics communautaires très modérés.
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé aux services de faire des propositions de budget de
fonctionnement 2022 sur la base des crédits du budget primitif de l’exercice 2021. Deux exceptions seront toutefois
prises en compte : les crédits nécessaires à l’exercice d’une compétence nouvelle transférée par référence aux
sommes retenues sur les attributions communales à ce titre, et la nécessaire prise en compte des dépenses de
personnel anticipée au regard des effectifs présents au 1er janvier prochain.
De fait, les dépenses courantes de
fonctionnement des services devraient être contenues
en deçà de 6,5 M€, et les dépenses réelles de
fonctionnement avoisiner 41 M€.
Le contrôle rigoureux par le Président, les VicePrésidents ou Conseillers Délégués, de l’engagement
des dépenses se poursuivra au niveau de la commande,
afin de garantir l’opportunité des dépenses des
services. Les prestations effectuées par les services
supports (ex : sces techniques, affaires juridiques, RH,
informatique et téléphonie) pour le compte des pôles
opérationnels seront rattachées comptablement aux
services, mais engagées sous la responsabilité du
service support en qualité de gestionnaire.
13
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LE PERSONNEL
A l’heure actuelle, les effectifs de la Communauté d’Agglomération comprennent 503 agents pour 422 ETP,
dont 258 agents à temps complet et 245 à temps non complet. Les agents titulaires représentent 63% des effectifs,
contre 28% pour les agents contractuels de droit public (140 contractuels dont 52 CDI) et 9% pour les contractuels de
droit privé (contrat à durée déterminée d’insertion, PEC et apprentis).
La répartition par catégorie hiérarchique
est la suivante :
- 15% d’agents de catégorie A ;
- 17% d’agents de catégorie B ;
- 68% d’agents de catégorie C .

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Pour 2022, et de manière générale, les intégrations de personnel qui ont un impact financier sur la masse salariale
devront s’accompagner de dépenses de fonctionnement à supprimer (notamment le coût des marchés de
prestations de service) ou de recettes supplémentaires (notamment au titre des transferts de charges). Comme
depuis 2018, les démarches de mutualisation ascendante ou descendante seront poursuivies à chaque fois que cela
est pertinent.
14
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Le coût annuel du personnel 2021 devrait s’établir autour de 12,1 M€, au sein d’un chapitre 012 global
incluant prévention, formations, déplacements. Le projet de budget primitif 2022 imposera d’inscrire les crédits
nécessaires à la rémunération des effectifs présents au 1er janvier prochain. Une première simulation, sera effectuée
par les services de la Direction des Ressources Humaines pour le budget primitif. Une enveloppe de l’ordre des
crédits ouverts en 2021, soit 12,3 M€ peut raisonnablement être anticipée.
La variation de ces dépenses en 2021 est
Prévu Obj. BP
En millions d'euros €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
représentative de la masse salariale des services
Dépenses brutes de personnel
8,03
10,06
10,17
10,41
12,12
12,30
enfance-jeunesse de la ville d’Issoire transférés, soit
1,57 M€ selon le rapport de la CLECT.
Dépenses brutes de personnel en M€
Répartition des statuts par genre
14,00
12,00
Ensemble des effectifs

10,00
8,00

Contractuels

6,00
4,00

Fonctionnaires

2,00
0%

20%
Hommes

40%
Femmes

60%

80%

100%

-

2017

2018

2019

2020

Prévu 2021 Obj. BP 2022
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
LA DETTE

Comme l’an passé, cette année encore aucun emprunt d’équilibre ne sera consolidé.
Il est rappelé que des conditions de souplesse très avantageuses, associées à des niveaux de taux et de marges
très performants, sont obtenues grâce à une étroite collaboration entre les services financiers des grandes
collectivités du Puy-de-Dôme. En effet, le Département du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, la
communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, la Ville de Clermont-Ferrand, la Ville de Riom, le SDIS du Puyde-Dôme et API lancent depuis 5 ans des consultations mutualisées d’emprunt en cas de besoin. En 2021, pour cause
de COVID, cette démarche collaborative n’a pas eu lieu.
Par conséquent, l’encours de dette propre du budget principal devrait se situer autour de 15,3 M€ au 1er janvier
2022. L’encours de dette avec les budgets annexes sera, à la même date, de l’ordre de 24,8 M€. On notera, qu’API
gère depuis cette année un encours individualisé dans le budget du SPIC assainissement de 5,4 M€, portant l’encours
géré au 1er janvier 2021 à 20,7 M€. L’encours de dette global géré, au moment du présent rapport (25,3 M€), se
détaille ainsi qu’il suit :
Capital restant Taux moyen
dû (CRD)
(ExEx,Annuel)
25 326 240 €
1,54%
Emprunts
Revol vi ngs non cons ol i dés
Revol vi ngs cons ol i dés
Total dette

Durée de vie
résiduelle
14 a ns et 6 moi s

Nombre de lignes
122
1
123

Durée de vie
moyenne
8 a ns et 1 moi s

Nombre
de lignes
123

Capital restant dû (CRD) Taux moyen
19 372 378 €
1,97%
0€
5 953 862 €
25 326 240 €

0,00%
0,14%
1,54%
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Répartition par prêteurs

CAISSE D'EPARGNE

CREDIT AGRICOLE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

BANQUE POSTALE

Autres prêteurs
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Sous l’effet d’une épargne brute 2022 anticipée de 3,2 M€, la capacité de désendettement du budget principal
sera plus que satisfaisante (4,56 années d’épargne au maximum). Le seuil d’alerte se situe à 10 années d’épargne
environ, et l’Etat a déterminé le seuil critique de désendettement pour les grandes collectivités à 12 ans.
S’agissant de la dette garantie, celle-ci s’élève à 13 M€ de capital restant dû au 1er janvier 2022. Ce dernier est
très majoritairement concentré sur des opérations de logement social. Pour faire face à la réduction des loyers de
solidarité, certains bailleurs sociaux ont utilisé ces dernières années le dispositif d’allongement de 5 ou 10 ans des
prêts indexés sur le Livret A, créé par la Caisse des Dépôts et Consignations. En conséquence, si l’encours garanti ne
progresse pas, l ’extinction des engagements d’API est de nature plus longue (25 ans et 10 mois pour une durée de
vie moyenne de presque 14 ans), et pourrait à terme ralentir la capacité de la collectivité à garantir de nouveaux
projets.
Capital restant dû
(CRD)
12 901 540 €

Taux moyen
Durée de vie
Durée de vie
Nombre de
(ExEx,Annuel)
moyenne
résiduelle
lignes
1,44%
25 a ns et 10 moi s 13 a ns et 11 moi s
31

18

Envoyé en préfecture le 28/10/2021
Reçu en préfecture le 28/10/2021
Affiché le
ID : 063-200070407-20211026-DEL202106_25-DE

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
Les restes à réaliser, qui étaient très conséquents en 2017 (18M€) et 2018 (16,4M€), ont été plus modestes en
2019 (4,5 M€) et 2020 (7,2 M€). Ceux de 2021, à reprendre en 2022, devraient se situer autour de 6,9 M€. Les
exercices 2018 et 2019 ont constitué un véritable challenge pour les services techniques en termes de suivi et de
contrôle d’exécution, et pour les services supports en termes d’administration et de gestion des grands projets (PEJs,
école de musique, Pradets, …). Ces deux exercices constatent des dépenses d’équipement, qui sont bien plus
importantes que la capacité réelle d’API à financer des projets d’investissement sur son budget principal.
Au cours des exercices 2020 et 2021, le budget principal a reconstitué des marges de manœuvres (fonds de
roulement, trésorerie, épargne, réduction de dette) qui permettront de relancer un plan d’équipement ambitieux
pour la période 2022-2025. On peut citer par exemple au titre de cette relance des projets structurants : les PEJ de
Champeix et Sauxillanges, les futurs gymnases communautaires, la cuisine centrale et les ateliers techniques …
Pour autant, si le budget principal a fait une pause, API a réalisé en 2020 et 2021 de grands projets
d’équipement à travers ses budgets annexes : la maison médicale de Champeix, le centre commercial d’Auzat-laCombelle, le terrain en sifflet du PIT Lavaur La Béchade, la création de la ZA de la Coussonnière, la station-service
d’Anzat, ….
La programmation budgétaire d’investissements nouveaux sur opérations pourra être de l’ordre de 6 à 7 M€
aux budgets primitifs à venir. A ce rythme structurel, et adapté à l’assiette financière de dépenses d’équipements
bruts dont dispose API, pourront être mobilisés 2 à 3 M€ de complément pris sur le fonds de roulement disponible
lors des 3 prochains budgets supplémentaires. Une programmation à 3 ans de l’ordre de 25 M€ est tout à fait
envisageable au titre du budget principal.
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Pour rester dans les objectifs à terme, 2 M€ maximum doivent être prévus par recours à l’emprunt nouveau, le solde
résultant de l’autofinancement par les amortissements et des aides à l’équipement obtenues. On notera qu’un million
d’euros supplémentaire sera inscrit dès le BP au titre des fonds de concours aux communes, portant à 3 M€ les
crédits de paiements inscrits sur l’autorisation de programme de 6M€ ouverte sur la présente mandature.
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LES TRANSFERTS DE COMPETENCES
Aucun transfert nouveau de compétences n’est envisagé en 2022.
L’ AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ET DU SOUTIEN AUX COMMUNES
L’exécution du prochain budget 2022 s’inscrira dans une architecture administrative plus cohérente, et dont les
deux objectifs sont d’une part, l’amélioration de la performance et d’autre part, le renforcement du soutien aux
communes et leurs administrés.
- L’efficacité des services sera renforcée par la cohérence des missions regroupées au sein de chaque
direction, et par un lien direct de toutes les directions avec le directeur général des services.
- La volonté politique affirmée d’une approche écoresponsable globale sera garantie par un pôle
assurant la transversalité entre tous les services. Un pôle dédié à l’accompagnement des communes assurera les
missions de guichet unique d’un coté, au niveau des services de proximité et d’un autre, en matière de revitalisation
économique.
Outre le respect des engagements en matière de crédits affectés aux fonds de concours, les moyens affectés
en année pleine aux brigades techniques d’interventions, le déploiement total des Maisons France Services sera
atteint avec la mise en activité de celle du territoire de Champeix. La montée en régime du programme « Petites
Villes de demain » permettra de relancer le dynamisme de nos bassins de vie de proximité. Le financement du poste
de chargé de mission CRTE par API va permettre aux communes membres d’obtenir plus facilement des aides
bonifiées pour leurs projets.) La part laissée aux communes au titre du contrat Ambition II témoigne de cette
volonté ( 50% contre 25% au précédent contrat). En 2022, les 55 communes qui se sont associées à API auront
bénéficié d’une aide à l’établissement et la gestion d’un RGPD sécurisant.
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CONCLUSION
Les points principaux à retenir de ces orientations pour les prochains arbitrages budgétaires sont :
- le gel des taux de la fiscalité pour 2022 (comme depuis 2017, hors effet des lissages en cours);
- une situation financière qui sera toujours très saine fin 2022, et des objectifs prospectifs ouvrant la
possibilité de financer un programme ambitieux de projets structurants pour les prochaines années ;
- un cadrage budgétaire toujours très strict pour les dépenses courantes de fonctionnement des services
et une masse salariale maîtrisée (hors effet des transferts) ;
- le renforcement de la stratégie de proximité d’API avec ses communes et leurs administrés ;
- une performance accrue de l’activité des services.
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