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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS CONSEIL DE COMMUNAUTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA 

DOLLER ET DU SOULTZBACH DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2016 

Sous la Présidence de M. Laurent LERCH, Président. 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20h00 

 

Présents : 28, dont 27 titulaires et 1 suppléant         
Excusés :  4, dont 4 titulaires et 0 suppléant 
Absents : 0, dont 0 titulaires 
Procurations :  0 
 

Secrétaire de séance : Mme Delphine PERNOT   

 

Présents, Excusés, Absents 

Commune Nom  P E A Procuration 

  

 Burnhaupt-le-Bas 

  

  

T GRIENEISEN Alain, Maire     

T VON DER OHE Sandrine     

T BURNER  Auguste     

Burnhaupt-le-Haut 
T SENGLER Véronique, Maire     

T BOHRER Marc     

T SCHOEN Philippe     

Dolleren 
T EHRET Jean-Marie, Maire      

S REYMANN Sébastien     

Guewenheim  
T BARBERON Jean-Luc, Maire     

T WILLY Béatrice     

Kirchberg 

  

T ORLANDI Fabienne, Maire     

Lauw 
T EHRET Emile, Maire     

T HAFFNER Brigitte     

  

Masevaux- 

Niederbruck 

  

  

T LERCH Laurent, Président, Maire     

T REITZER Jean-Luc, Maire Délégué     

T GALLIOT Marie-Thérèse     

T EHRET Antoine       

T TROMMENSCHLAGER Raymond     

T FARNY Eliane     

T MORITZ Richard     

T BATTMANN Edmée     

Oberbruck T BEHRA Jacques, Maire     

Rimbach  T DALLET Michel, Maire     

Sentheim 
T HIRTH Bernard, Maire     

T FONTAINE Marie-Claude     

T KUNTZMANN Denis     

Sewen T BINDLER Jean-Paul, Maire,      

Sickert T  HIRTH Bertrand     

Soppe-le-Bas T SCHWEITZER Carlo     

Le Haut-Soultzbach 
T DUDT Franck, Maire     

T BELTZUNG Christophe, Maire Délégué     

Wegscheid T RICHARD Guy, Maire      

Total  28 4 0 0 
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Auditeurs 

Commune / Organisme Nom  P E A  

Trésorerie de Masevaux  BRAILLON Eric, Inspecteur du Trésor     

Rimbach S GROSJEAN Antoine, Conseiller Suppléant     

Le Haut-Soultzbach  STASCHE Henri     
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Introduction : 

Le Président Laurent LERCH accueille et salue les membres présents et les remercie pour leur assiduité. Il 

salue également M. Eric BRAILLON, Inspecteur du Trésor, la presse ainsi que le personnel de la 

Communauté de Communes. Il présente au Conseil Mle Manon EHRET, agent de développement en charge 

de la communication et la promotion économique qui a pris ses fonctions le 4 janvier 2016. 

 

Il s’adresse ensuite au Conseil Communautaire : 

« Ce Conseil Communautaire, le premier de l’année 2016, est consacré aux orientations budgétaires et, s’il 

prend un caractère officiel, reprend les mêmes principes que nos Conseils informels des années passées. Il 

s’agit avant tout de faire le bilan financier de l’année 2015 et de poser le cadre de notre action pour l’année 

2016. 

 

Vous avez déjà pu le constater avec les documents de séance qui vous ont été transmis, le bilan budgétaire 

de l’année 2015 est plutôt positif, même s’il convient de rester prudent, certains éléments étant 

conjoncturels. Néanmoins, je veux y voir la concrétisation de notre action, transparente, raisonnée mais 

ambitieuse. 

Nous devons rester une collectivité qui investit, qui développe et qui porte des ambitions pour son 

territoire. 

Nous devons être un acteur de la vie locale, un soutien à l’économie, ne serait-ce que par les chantiers que 

nous confierons aux entreprises. 

 

Bien sûr, et je l’ai déjà exprimé ici, le temps de l’euphorie est révolu. Chaque investissement devra être 

pensé, évalué et son fonctionnement anticipé et analysé avant d’être engagé. 

La règle de base exprimée par la Commission des Finances doit nous servir de guide : ne pas emprunter 

plus que ce que nous remboursons annuellement, c'est-à-dire travailler à la stabilisation, voire à la 

diminution de notre dette. 

 

Pour ce deuxième budget de notre équipe dans cette mandature, je tiens également ici à rappeler nos 

principes de fonctionnement, principes auxquels, tout comme vous, je suis très attaché. 

En effet, si notre Conseil de ce soir pose certains principes et dresse un premier bilan, il est très important 

de laisser les commissions travailler et débattre des projets de l’année 2016. Ces commissions sont 

nombreuses et leurs participants assidus. 

 

Ainsi, les 7 commissions thématiques vont se réunir dans les 10 prochains jours et vont faire remonter les 

projets, qu’ils soient de fonctionnement ou d’investissement.  

La Commission « bâtiments », plus transversale, se réunira ensuite pour évaluer la faisabilité technique des 

investissements proposés, notamment sur les aménagements et les constructions. 

Enfin la Commission des Finances construira la maquette budgétaire à partir de ces propositions, maquette 

qui sera ensuite validée par le Bureau et la Commission des Finances avant d’être soumise à votre 

approbation le 30 mars prochain. 

 

Cette démarche permet d’intégrer les apports du plus grand nombre, de valoriser le travail des 

commissions et de faire en sorte que notre budget soit le reflet des débats et des avis de chacun. 

 

C’est pourquoi nous n’engagerons pas de débat sur les grands projets ce soir car je tiens à laisser tout leur 

rôle aux commissions. Notre séance de travail sera plus consacrée aux grands équilibres de notre résultat 

budgétaire et aux principes qui doivent nous guider. » 
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Le Président Laurent LERCH demande au Conseil Communautaire la modification de l’ordre du jour. Il 

propose de retirer « approbation des comptes de gestion 2015 » pour les points 3 et 5 car ces derniers ne 

sont pas encore disponibles et seront soumis au vote lors de la prochaine séance. Le Conseil 

Communautaire approuve cette modification de l’ordre du jour. 

 

 

POINT 1. Approbation des Procès-verbaux des réunions du Conseil de Communauté  des 9 et 30 

décembre 2015 et des comptes rendus de Bureau des 2/12/2015, 16/12/2015, 13/01/2016 et 

27/01/2016 

 
1.1. Procès-verbal de la réunion du Conseil de Communauté  des 9 et 30 décembre 2015 

Les Procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité 
 

1.2.  Comptes rendus des réunions de Bureau 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

POINT 2. Ordures Ménagères SMTC : vote des tarifs 2016 

 
Les tarifs proposés pour l’année 2016 pour les Communes de Burnhaupt-le-Haut et Burnhaupt-le-Bas sont 
les suivants : 

Bac (l) Tarif 

60 172,00 € 

80 242,00 € 

120 300,00 € 

180 388,00 € 

240 480,00 € 

360 664,00 € 

660 1 114,00 € 

 

Le Conseil Communautaire approuve ces tarifs à l’unanimité. 

 

 

POINT 3. Budget Général : Examen et approbation du Compte Administratif  

M. Jean-Luc BARBERON présente les résultats du CA 2015. Il remercie la Commission des Finances pour le 

travail accompli dans le suivi budgétaire ainsi que les services de la Communauté de Communes pour la 

préparation des documents. De manière générale, le CA2015 reflète une consommation des crédits proche 

de 100%, ce qui révèle une politique d’économies forte sur le fonctionnement. Les recettes sont en 

augmentation mais cette situation reste conjoncturelle et la structure du budget est fragile. 

 

Aucune question n’étant posée, M. Jean-Luc BARBERON propose de passer au vote et le Président Laurent 

LERCH quitte la salle. 

 

Délibération :  

Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de M. Jean-Luc BARBERON, 1er Vice-Président, 

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par le Président Laurent LERCH, après 

s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
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à l’unanimité, 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel  peut se résumer ainsi : 

 
Budget total VC/DM Réalisé total 

Fonctionnement Dépenses 8 249 086,63   7 301 982,92 

Fonctionnement Recettes 8 249 086,63   8 260 347,56 

Total Fonctionnement     958 364,64 

Investissement Dépenses 2 111 004,63 24 177,00 1 825 104,68 

Investissement Recettes 2 111 004,63 24 177,00 1 487 841,55 

Total Investissement     -337 263,13 

 
2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 
 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
POINT 4. Budget Général : Affectation du résultat  

Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de M. Laurent LERCH, 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 
Considérant 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 
 

Résultat CA 
2014 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
l’exercice 
2015 (hors 
c/001 et 
c/002) 

Restes à 
réaliser 2015 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

 

INVEST 
- 644 874,63 €  

  307 611,50 
€ 

65 999,00 € 
18 299,00 € 

- 318 964,13 € - 337 263,13 € 

84 298,00 €   

FONCT 
885 786,26 € 

- 623 106,63 
€ 

695 685,01 €   
958 364,64 €  

  

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement). 
 
Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 958 364,64 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (c/002) 
 
Total affecté au c/1068 : 

 
318 964,13 € 

 
 

- € 
639 400,51 € 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 Déficit à reporter (c/002)  
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POINT 5. SPANC : Examen et Approbation du Compte Administratif 2015  

M. Jean-Luc BARBERON propose de passer au vote et le Président Laurent LERCH quitte la salle. 

Délibération :  

Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de M. Jean-Luc BARBERON, 1er Vice-Président, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par le Président Laurent LERCH, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
A l’unanimité, 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel  peut se résumer ainsi : 

  
Budget 

total 
VC/DM Réalisé total Dispo. 

Ch. - 011 Charges à caractère général 116 533,30   116 495,60 37,70 

Art. - 604 Achats d’études, prestations de services, équipements 114 533,30   114 495,60 37,70 

Art. - 6287 Remboursements de frais 2 000,00   2 000,00   

Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 112,00   6 112,00   

Art. - 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  6 112,00   6 112,00   

    Dépense 122 645,30   122 607,60 37,70 

          

Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté 305,30   305,30   

Art. - 002 Excédent d'exploitation reporté 305,30   305,30   

Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services 122 340,00   127 935,40 -5 595,40 

Art. - 7062 Redevances d’assainissement non collectif 122 340,00   127 935,40 -5 595,40 

    Recette 122 645,30   128 240,70 -5 595,40 

 
2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 
 
3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
POINT 6. SPANC : Affectation du résultat 

Proposition de délibération : 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la Présidence de M. Laurent LERCH, 
Après avoir entendu le compte administratif du budget annexe SPANC de l'exercice 2015 
Considérant 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2015 
Constatant que le compte administratif du budget annexe SPANC présente les résultats suivants : 
 

 Résultat CA 
2014 

Virement à 
la SF 

Résultat de 
l’exercice 
2015 (hors 
c/001 et 
c/002) 

Restes à 
réaliser 2015 

Solde des 
restes à 
réaliser 

Chiffres à 
prendre en 
compte pour 
l’affectation 
de résultat 

INVEST 
0 €  0 € 

0 € 
0 € 

0 € 

0 €  

FONCT 
305,30 € 0 € 5 327,80 €   

5 633,10 € 
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Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement). 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 5 633,10 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (c/002) 
 
Total affecté au c/1068 : 

 
0 € 

 
 

- € 
5 633,10 € 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 Déficit à reporter (c/002)  

 

 

POINT 7. Orientations Budgétaires 

7.1. Vers le Budget 2016 

Le contexte institutionnel et juridique 

- Une dynamique de fusion d’EPCI : stabilité à court terme... mais il convient sans doute d’anticiper la 

prochaine étape... + impact sur les syndicats intercommunaux  

- L’évolution des compétences communautaires : l’impact à court/moyen terme de la loi NOTRe pour 

la CCVDS devra être évalué:  

o Les aires d’accueil pour les gens du voyage  

o Le développement économique (y compris le tourisme) au sein duquel la notion d’intérêt 

communautaire est supprimée (sauf en matière de commerce): transfert des zones d’activité  

o L’eau et l’assainissement : transfert repoussé à 2020 mais qui devra être étudié et préparé  

o La mise en conformité des transferts doit être effectuée d’ici au 1er janvier 2017 (sauf pour l’eau 

et l’assainissement)  

o La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques) : un enjeu souvent considérable, notamment du 

point de vue financier (transfert au 1er janvier 2018)  

o Les contrecoups de l’évolution des compétences départementales et régionales... dans un 

contexte de la nouvelle région et des contraintes financières de ces collectivités  

 

Le contexte fiscal et financier  

Au-delà des réformes en cours ou prévues, c’est l’incertitude qui domine…et elle a un coût.  

Les contraintes financières pesant sur l’Etat et les différentes catégories de Collectivités Territoriales se 

répercutent sur le groupe communal (communes + EPCI) :  

- Volumes financiers globaux en baisse 

- Réorientation des crédits 

- Durcissement des clauses (obtention / versement) et rallongement des délais de perception  

 

La contribution au redressement des finances publiques:  

- Montée en puissance : de 1,5 Md€ en 2014 à 12,5 Mds € en 2017 (soit plus de 25% de la DGF des 

CL) Un effort considérable et dans un laps de temps limité 

- L’impact de la réforme de la DGF reste à évaluer (repoussée à 2017)  

 

Les projets de réforme fiscale:  

- la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux : repoussée à 2017 (?)  

- La révision des locaux d’habitation : en test  
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- Les transferts de charges opérés par l’Etat et/ou les conséquences sur les CL des décisions prises 

par lui : les rythmes scolaires en sont un exemple marquant  

- L’impact des normes est également important: l’accessibilité en est un exemple  

 

7.2. Compte administratif prévisionnel 2015 : contexte 

Fonctionnement – recettes  

- Fiscalité:  

o Evolution des bases (2,5% par an ici pris en compte, assez optimiste)  

o Stabilité des taux et montée en puissance du FPIC jusqu’en 2016  

- Dotations:  

o Une baisse à cadre constant  

o Une contribution au redressement des finances publiques qui va aboutir en 2016 à un 

montant négatif  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonctionnement – dépenses :  

- Effort de maîtrise poursuivi  

o Investissement : effort de 600 k€ par an (niveau de 2013, plus faible qu’en 2014)  

 

- Une dégradation des comptes liée essentiellement aux facteurs externes (FPIC et dotations) 

o Les soldes de gestion diminuent... d’autant plus que la baisse de l’autofinancement oblige à 

recourir davantage à l’emprunt (2015 = rémission 

o Le niveau d’endettement devient élevé (dette=15 années de CAF en 2018 
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7.3. Examen de la Dette 

Dette en Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE LA DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2016 

                    

   

 7 618719,61 € (7 835 722,18 € au 15/02/2016) 

  
POUR MÉMOIRE : LIGNE DE TRESORERIE EN COURS                 550 000,00 €    

 

(   550 000,00 € de LTi) 
  

   

8 168 719,61 €  
 

8 385 722,18 € au 15/02/2016 
   

GENDARMERIE      - 633 165,22 € 
        

          

          

          

       

   
   

7 535 554,39 € 

 

 
 

          

       

16 831 habitants 
     

        

          

          

Dette en capital par habitant au 01/01/2016 : 447,71 € 

          
Pour mémoire : 473,06 € au 15/02/2015             

     Masevaux, le 27 janvier 2016 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INTERETS 268 800 248 760 232 215 215 626 198 593 180 986 163 211 146 736 135 324 124 513

CAPITAL 558 215 557 088 526 522 527 482 542 111 557 409 538 936 423 403 356 972 341 249

558 215   557 088   
526 522   527 482   542 111   557 409   538 936   

423 403   
356 972   341 249   

268 800   248 760   

232 215   215 626   198 593   180 986   
163 211   

146 736   

135 324   
124 513   

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

 900 000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL  DE LA DETTE SUR 10 ANS

Etat de la Dette au 01/01/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 827 015 805 848 758 737 743 108 740 704 738 395 702 147 570 139 492 296 465 762 
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La dette se stabilise avec la maîtrise des emprunts en 2015. Pour mémoire, l’emprunt contracté en 2015 

représente 341 212 € pour un remboursement de capital de 558 214 € soit un désendettement de            

217 002 €. La priorité réside dans la capacité à rembourser cette dette, donc à l’amélioration du 

fonctionnement, permettant un virement à la section d’investissement plus important. Tant que la 

Communauté de Communes n’emprunte pas plus que ce qu’elle rembourse en capital, elle n’augmente pas 

sa dette. Cette décision relève d’un choix politique. 

 

Le remboursement de la ligne de trésorerie est toujours en suspens du fait de l’attente de 2 recettes de 

fonctionnement, non versées en 2015 : 

- CAF CEJ 2015 : 400 000 € 

- Département Transports Scolaires : 150 000 € 

Mais aussi des restes à recouvrer, principalement liés aux redevances d’ordures ménagères. 

 

Pour mémoire, la ligne de trésorerie représente un montant de 550 000 €, qui engendre environ 10 000 € 

d’intérêts par an. 

 

7.4. Restes à recouvrer 

Le montant des restes à recouvrer, sans compter l’année 2015, s’élève à 324 417,80 €  en décembre 2015 

contre 525 698,24 € en janvier 2015, soit une amélioration de 201 280,44 €. Cette amélioration est due aux 

actions du Trésor Public en faveur du recouvrement (relances, huissier…) suite aux demandes de la 

Communauté de Communes.  

 

Néanmoins, on constate que cette amélioration porte principalement sur les créances récentes et pas sur 

les plus anciennes pour lesquelles il faudra créer une provision pour risques. L’accent sera mis en 2016 sur 

l’apurement des créances les plus anciennes, conformément aux recommandations de la Commission des 

Finances en 2014 et 2015. La question de l’instauration des nouveaux moyens de paiement pourra 

également être soumise au Conseil Communautaire mais elle ne résoudra pas la problématique des 

créances anciennes. 

 

7.5. Première projection des grands équilibres budgétaires 

Résultat de Fonctionnement au CA 2015 :  

   Montant  

résultat de fonctionnement    958 364,64   

dont recettes exceptionnelles 

c/022 dépenses imprévues (Télé Doller) -   80 000,00   

c/7711 dédits et pénalités (Galopin) -   75 780,00   

c/657… subventions Créaliance -   40 000,00   

c/6541 Admissions en non-valeur -   46 144,00   

TOTAL - 241 924,00   

dont dépenses exceptionnelles 

c/74124 DGI    118 685,00   

Total    835 125,64   

 

Résultat positif mais comportant des éléments conjoncturels que ne se reproduiront pas en 2016. La 

fragilité du budget communautaire est toujours dans sa structure et dans la difficulté à améliorer les 

marges de fonctionnement. 
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Projection de l’affectation des résultats : utilisation de l’excédent de fonctionnement 

   Montant  

affectation au fonctionnement 2016    639 400,51   

Budget Annexe OM - 149 289,55   

baisse des dotations - 188 453,00   

Total    301 657,96   

 
La campagne OM 2015 laisse apparaître un excédent de 103 145 € + 46 144 € d’admissions en non-valeur 

qui n’ont pas été présentées. Cet excédent devra être versé au Budget Annexe OM 2016 pour respecter la 

sincérité des comptes. 

La baisse des dotations va s’accentuer en 2016. Le différentiel 2015-2016 laisse apparaître un besoin de 

financement supplémentaire de 188 453 €. 

 

Comparaison des affectations des résultats : 

      Année 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT au 
Compte de Gestion 

- 1 947 477,32 - 1 999 289,57 - 1 632 960,86 - 1 218 743,05 - 644 874,63 - 337 263,13 

  
 

RAR DEPENSES 1 277 113,00 116 143,00 289 757,00 308 955,00 26 824,00 65 999,00 

  
 

RAR RECETTES 2 965 533,00 1 782 573,00 1 103 436,00 854 072,00 48 592,00 84 298,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT au 
Compte Administratif 

-    259 057,32 -    332 859,57 -    819 281,86 -    673 626,05 - 623 106,63 - 318 964,13 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 572 106,71 872 709,33 1 371 443,11 1 135 435,45 885 786,26 958 364,64 

PM Virement de la section de 
Fonctionnement c/023 n-1 

380 000,00 654 000,00 921 000,00 878 000,00 601 627,00 545 300,00 

résultat  net 192 106,71 218 709,33 450 443,11 257 435,45 284 159,26 413 064,64 

AFFECTATION PROPOSEE 
      

A L'INVESTISSEMENT 259 057,32 332 859,57 819 281,86 673 626,05 623 106,63 318 964,13 

AU FONCTIONNEMENT 313 049,39 539 849,76 552 161,25 461 809,40 262 679,63 639 400,51 

        
*prévisionnel 

 

La situation, notamment au regard des résultats d’investissement, s’est considérablement améliorée entre 
2011 et 2016. De plus, l’opération de remise à plat des subventions d’investissement, opérée en 2015, 
produit aujourd’hui ses effets avec un résultat d’investissement bien meilleur. 
 

7.6. Evolution des charges budgétaires 

Chapitre 2013 variation 2014 variation 2015 

11 2 609 649    + 1,00% 2 635 840    + 9,07%       2 874 860    
11 (hors OM) 1 117 039    -1,12% 1 104 485    + 0,34%       1 108 264    

12 1 615 277    -1,73% 1 587 308    + 0,07%       1 588 400    

65 2 090 279    + 0,87% 2 108 491    -4,02%       2 023 700    

 

On remarque que, hors Ordures Ménagères, le chapitre 11 connaît une très faible hausse entre 2014 et 

2015 et même une baisse entre 2013 et 2015. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la recherche 

d’économies trouvent ici leur réalité. Néanmoins, ce chapitre présente une situation tendue, qui témoigne 

de la faiblesse des marges du budget de la Communauté de Communes. 

 

Le chapitre 12 est stable, la baisse de 2013 à 2014 provient, entre autres, de la diminution du nombre de 

Vice-Présidents dans la nouvelle mandature en 2014. Les salaires n’évoluent que dans le cadre du GVT et 

uniquement pour les fonctionnaires titulaires. 

 

6 
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Le chapitre 65 a vu entre 2014 et 2015, une baisse de 4,02% du fait de l’arrêt de la subvention à Télé Doller. 

 

7.7. Pistes de réflexion : augmenter le fonctionnement 

FPIC 

Cette proposition instaurerait la reprise à 100% du FPIC par les Communes, contre une répartition actuelle 

de droit commun à 52% pour la Communauté de Communes et 48% pour les Communes. Le calcul exact de 

la proposition 2016 devra également intégrer la hausse du FPIC pour 2016, qui s’élèverait à +28,5 %. 

 

M. Jean-Luc REITZER demande une simulation de l’impact pour les communes en fonction des hypothèses. 

 

Le Président Laurent LERCH présente les premières simulations de travail, qui seront soumises à la 

Commission des Finances en fonction des besoins de financement exprimés par les commissions 

thématiques. 

 

Cf annexe 1 

 
Révision des bases locatives 

Cette démarche figurait dans les propositions du cabinet MAZARS et que cette action bénéficierait à la 

Communauté de Communes et aux communes. En effet, les bases locatives de toutes les maisons 

construites avant 1975 n’ont jamais été réévaluées et beaucoup d’entre elles ne sont pas considérées 

comme équipées de salle de bain ou toilettes intérieurs. Cette mesure est certes impopulaire mais 

beaucoup plus juste qu’une hausse des taux de fiscalité qui touchent tout le monde. 

 
7.8. Investissements 

Une Communauté de Communes qui n’investit pas perd de sa raison d’être et ne participe pas non plus à 

l’économie locale. Parmi les investissements à envisager, il sera important de les planifier par priorité et par 

possibilité :  

•  PLUi : cette dépense figure à la section d’investissement et devra être planifiée en fonction de 

l’avancement de la procédure. Pour l’année 2016, 90 000 € seraient nécessaires. le recours à 

l’emprunt pour ce type de dépense ne paraît pas opportun. 

•  ALSH Lauw : dernière année pour bénéficier de la DETR attribuée à ce projet. Par ailleurs, la 

question de celui de Burnhaupt-le-Bas devra tôt ou tard être abordée car, comme à Lauw, c’est la 

Commune qui héberge dans ses propres locaux les activités de Créaliance. 

•  Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut : Ce projet n’entrerait en phase active qu’à partir de 2018 au 

plus tôt. 

•  Centre Socioculturel : la vétusté du bâtiment pose la question de sa pérennité et de l’examen de 

solutions alternatives, peut-être moins coûteuses. 

•  Parking de Rimbach : la Communauté de Communes est propriétaire d’un grand parking à l’entrée 

d’Ermensbach. Ce dernier se dégrade car il n’a jamais été aménagé alors qu’il constitue l’un des points 

de captation majeure des randonneurs dans notre Vallée. 

•  Complexe Sportif de Burnhaupt-le-Haut : la Communauté de Communes a gagné le procès 

l’opposant à l’entreprise Galopin et a donc perçu, frais déduits, 70 000 € de pénalités dans cette 

affaire. La question se posera de la réfection ou non du bardage du Complexe et de l’affectation de 

cette somme. 

•  Petits investissements : de nombreux équipements communautaires nécessitent de petits 

aménagements ou l’acquisition de matériel que la Commission Bâtiments examinera et priorisera. 
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Mme Véronique SENGLER estime qu’il sera important pour les conseillers d’avoir tous les retours des 

commissions ainsi que les projections sur l’impact financier des investissements envisagés. 

 
7.9. Rapport d’Orientations Budgétaires 

Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) doit permettre aux élus locaux d’avoir une vision de 

l’environnement juridique et financier de la collectivité mais aussi d’appréhender les différents éléments de 

contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année à venir. 

Dans les deux mois qui précèdent l’adoption du Budget Primitif (article L.2312-1 du code général des 

collectivités territoriales), les Conseillers communautaires sont invités à débattre, à partir de l’évolution du 

contexte financier et budgétaire, des orientations proposées pour l’élaboration du budget à venir. 

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a renforcé les obligations 

incombant aux assemblées locales. Le débat devra également porter sur l’évolution et les caractéristiques 

de l’endettement de la collectivité. 

 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 en date du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 

République ; 

Vu la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.5211-36, L.2312-1, instituant la tenue, dans les 

Communautés de Communes de plus 10 000 habitants et comportant  des communes de 3 500 habitants et 

plus, d’un débat 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, dans un 

délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci dans les conditions fixées par le règlement intérieur, 

applicable aux communautés de communes ; 

 

CONSIDERANT l’exposé du Président Laurent LERCH,  

CONSIDERANT la communication préalable du Rapport d’Orientations budgétaires sur la situation de la 

Communauté de communes à l’assemblée délibérante. 

CONSIDERANT les débats qui ont eu lieu en séance.  

 

DECIDE, à l’unanimité 

Article unique : 

DE CONSTATER que le débat sur les orientations générales du budget de la Communauté de Communes de 

la Vallée de la Doller et du Soultzbach pour l’exercice 2016 s’est déroulé au cours de la présente séance 

conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code général des collectivités 

territoriales, et de prendre acte des orientations qui se sont dégagées pour l’exercice 2016. 

 
POINT 8. Divers et Communications 

 
8.1. PLUi 

M. Bernard HIRTH s’interroge sur l’avancée du dossier PLUi et sur la réunion du prochain Comité de 

Pilotage. 

 

Le Président Laurent LERCH lui répond que toutes les communes n’ont pas encore désigné leur 

représentant ce qui explique que le Comité de Pilotage ne se soit pas encore réuni. Une relance sera faite 

auprès des communes. 

 

 

 

7 
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8.2. SPANC 

Le Président Laurent LERCH informe le Conseil qu’une réunion de travail a été organisée avec l’Agence de 

Bassin Rhin-Meuse, réunion qui a permis de faire le point sur les aides possibles aux particuliers qui 

réhabiliteraient leur installation. Cette aide ne serait envisageable que si la Communauté de Communes 

étendait sa compétence SPANC à la Maîtrise d’Ouvrage des travaux. 

 

 

En conclusion, le Président Laurent LERCH remercie par avance les Conseillers pour leur participation et 

leur contribution aux travaux des commissions. Il tient également à remercier le personnel pour le travail 

engagé, très important sur cette période budgétaire et rappelle que les services de la Communauté de 

Communes sont très réduits, notamment au niveau administratif, comparativement aux collectivités de 

même strate. 

 

Plus aucune intervention n’étant demandée, le Président Laurent LERCH remercie les membres présents et 

lève la séance à 21h30. 
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  total 
 

Annexe 1 : Tableau de simulation du FPIC 2016 

 
 FPIC 2015         170 271    

     augmentation 28,5%           48 528    
 

FPIC 2016 / Hypothèses 

FPIC 2016         218 799    
 

Règle de droit 
(52%-48%) 

Communes : FPIC 
2015 

Communes : FPIC 2015 
+ augmentation 2016 

part communale Communes : FPIC 
2016 en totalité 

  FPIC 2015 
CC  : augmentation 
2016 (part Commune 
+ part CC ) 

CC : augmentation 
2016 part CC  

BURNHAUPT-LE-BAS 11,47% 9 441 12 132 19 522 22 193 25 086 

BURNHAUPT-LE-HAUT 14,62% 12 037 15 468 24 890 28 295 31 984 

DOLLEREN 2,24% 1 842 2 367 3 809 4 330 4 894 

GUEWENHEIM 7,75% 6 381 8 200 13 195 15 000 16 955 

KIRCHBERG 4,24% 3 490 4 485 7 217 8 204 9 273 

LAUW 5,39% 4 438 5 703 9 177 10 432 11 792 

MASEVAUX 25,31% 20 845 26 786 43 103 49 000 55 388 

NIEDERBRUCK 3,22% 2 651 3 407 5 482 6 232 7 044 

MASEVAUX-NIEDERBRUCK 28,53% 
 

30 192 48 585 55 231 62 432 

OBERBRUCK 1,84% 1 515 1 947 3 133 3 561 4 026 

RIMBACH 2,08% 1 715 2 204 3 546 4 031 4 557 

SENTHEIM 8,27% 6 807 8 747 14 076 16 001 18 087 

SEWEN 2,66% 2 191 2 815 4 531 5 150 5 822 

SICKERT 1,54% 1 272 1 635 2 630 2 990 3 380 

SOPPE-LE-BAS 3,78% 3 116 4 004 6 443 7 325 8 280 

MORTZWILLER 1,52% 1 253 1 610 2 591 2 945 3 329 

SOPPE-LE-HAUT 2,57% 2 116 2 719 4 375 4 974 5 622 

LE HAUT SOULTZBACH 4,09% 
 

4 329 6 966 7 919 8 952 

WEGSCHEID 1,50% 1 234 1 586 2 552 2 901 3 279 

Total Communes 100,00%              82 344              105 812                   170 271                    193 564                  218 799    

Communauté de Communes               87 927              112 987                     48 528                       25 235                              -      

TOTAL             170 271              218 799                   218 799                    218 799                  218 799    
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Annexe 2 : Rapport d’Orientations Budgétaires 
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1. Le rapport d’Orientation Budgétaire depuis la Loi NOTRe 

La Communauté de Communes organisait depuis plusieurs années un débat d’orientations budgétaires sous 

la forme d’un Conseil Communautaire informel car la structure de population de ses communes membres et 

la population totale de la collectivité n’imposait pas de procédure formelle. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Commune Nouvelle de Masevaux-Niederbruck a dépassé les 3500 habitants ce 

qui implique que la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach organise son DOB 

sous la forme d’un Conseil Communautaire ordinaire mais également la présentation aux Conseillers 

Communautaires d’un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) lors de cette séance. 

 

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié, aux 

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

L.2312-1 : 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 

500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen 

du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique. » 

 

L.5211-36 : 

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend 

au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au 

deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même 

article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public 

de coopération intercommunale. 

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

membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 

 

Les nouveautés sont les suivantes : 

- La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est désormais obligatoire. 

- Dans les communes ou EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport doit également présenter plus de 

détails sur les dépenses induites par la gestion des ressources humaines. 

- Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication. 

- Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par 

une délibération spécifique. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 

 

Le rapport d’orientation budgétaire permet de restituer les orientations budgétaires à la lumière d’un 

contexte donné. Et le contexte est particulièrement difficile. 

 

Depuis 2014, les communes et EPCI participent pleinement à l’effort de redressement des comptes publics 

au travers d’une baisse des dotations qu’elles perçoivent de l’Etat. L’année 2015 marquait une baisse 

drastique des dotations. La baisse continue en 2016. Le cumul des baisses successives constitue un réel défi 

pour les finances de la Communauté de Communes. 
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Le rapport d’orientation budgétaire a pour objet de rendre compte des grandes lignes budgétaires, et ainsi 

donner une visibilité au projet intercommunal dans son ensemble. Il n’a pas vocation à se substituer au vote 

du budget où l’ensemble des recettes et des dépenses sont présentées.  

 

2. Contexte 

2.1. Contexte économique et financier 

Le contexte économique et financier s’est très légèrement amélioré en 2015. Les perspectives pour 2016 

sont encore un peu plus favorables mais un rebond de croissance soudain semble peu probable. Le projet de 

loi de finances (PLF) de 2016 examiné au Parlement prévoit une croissance de 1 % en 2015 (conforme à la 

prévision du PLF 2015) et 1,5 % en 2016. Ces taux de croissance pourraient commencer à se traduire par une 

légère baisse du taux de chômage mais aucune baisse drastique n’est à attendre. Ainsi, en 2015, l’emploi 

salarié a augmenté de + 0,1 % ; il devrait croitre de + 0,6 % en 2016. Afin de soutenir l’économie, la banque 

centrale européenne continue d’appliquer une politique monétaire accommodante. Celle-ci se traduit par 

des taux d’intérêt historiquement bas.  

 

2.2. Le contexte budgétaire 

Après une forte baisse depuis 2011, les déficits des administrations publiques françaises sont légèrement en 

baisse depuis 2014. Cela traduit la volonté de ralentir la rigueur imposée depuis plusieurs années. Le déficit 

public a connu une légère baisse en 2015, passant de 3,9 % en 2014 à 3,8 % en 2015. Bien qu’il baisse peu, le 

déficit est inférieur à ce qui était prévu dans la loi de finances pour 2015. L’exécution du budget 2015 a donc 

été vertueuse. 

Le projet de loi de finances pour 2015 présente un déficit public de 3,3 % du PIB. La France ne satisfait donc 

pas encore aux règles du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), à savoir : 

- Un retour du déficit public en-dessous de 3 % en 2017 

- Un solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé des effets du cycle économique, inférieur à -0,5 % du PIB en 

2019. 

Afin de ne pas grever le pouvoir d’achat des ménages, le gouvernement a décidé de faire reposer cet effort 

structurel uniquement sur les dépenses et à alléger la fiscalité des ménages les plus modestes. Au projet de 

loi de finances pour 2016, la réduction du déficit ne sera pas issue d’une augmentation des impôts nationaux. 

Cependant, l’effort de réduction des déficits publics reposant uniquement sur la réduction de la dépense 

publique, l’effort sur la dépense est considérable et s’applique à toutes les administrations publiques, y 

compris les collectivités locales. 

 

2.3. Les conséquences pour les Collectivités Territoriales 

Les collectivités territoriales prennent toute leur part à l’effort de réduction de la dépense publique. 

L’État a ainsi décidé de diminuer l’enveloppe normée des dotations aux collectivités territoriales de 11 

milliards d’euros sur la période 2015-2017. Cela représente de 3,5 à 3,7 milliards d’euros chaque année sur la 

période. 

- En 2014, la baisse était de 1,5 milliards d’euros.  

- En 2015, celle-ci était de 3,5 milliards d’euros.  

- En 2016, elle sera du même montant.  

- Et se poursuivra d’autant en 2017. 
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Le contexte budgétaire de notre collectivité est donc marqué par une rupture historique de ses recettes avec 

une perte cumulée de 800 000 € entre 2013 et 2016. 

 

Or, dans le même temps, les services financés par la Communauté de Communes, notamment dans le 

domaine des services à la population sont maintenus. A cela se sont ajoutées des mesures nationales : 

- réforme des rythmes scolaires,  

- revalorisation règlementaire des agents de catégorie C,  

- hausse des cotisations sociales qui ont significativement augmenté les dépenses de fonctionnement  

Ces dépenses sont obligatoirement reportées d’une année sur l’autre. 

 

Par conséquent, l’effet ciseau, c'est-à-dire la baisse rapide des recettes, conjuguée à une augmentation 

imposée des dépenses, amène la Communauté de Communes à : 

- soit réduire ses investissements, 

- soit augmenter les impôts locaux,  

Ces deux solutions n’étant pas satisfaisantes, la stratégie réaffirmée est donc de poursuivre la maitrise des 

dépenses de fonctionnement, en maîtrisant l’augmentation des taux de fiscalité, afin de maintenir 

l’investissement, dans le respect de la contrainte de la dette. 
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3. Vers le Budget 2016 

3.1. Le contexte institutionnel et juridique 

- Une dynamique de fusion d’EPCI : stabilité à court terme... mais il convient sans doute d’anticiper la 

prochaine étape... + impact sur les syndicats intercommunaux  

- L’évolution des compétences communautaires : l’impact à court/moyen terme de la loi NOTRe pour la 

CCVDS devra être évalué:  

o Les aires d’accueil pour les gens du voyage  

o Le développement économique (y compris le tourisme) au sein duquel la notion d’intérêt 

communautaire est supprimée (sauf en matière de commerce): transfert des zones d’activité  

o L’eau et l’assainissement : transfert repoussé à 2020 mais qui devra être étudié et préparé  

o La mise en conformité des transferts doit être effectuée d’ici au 1er janvier 2017 (sauf pour l’eau et 

l’assainissement)  

o La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques) : un enjeu souvent considérable, notamment du point de 

vue financier (transfert au 1er janvier 2018)  

o Les contrecoups de l’évolution des compétences départementales et régionales... dans un contexte 

de la nouvelle région et des contraintes financières de ces collectivités.  

 

3.2. Le contexte fiscal et financier  

Au-delà des réformes en cours ou prévues, c’est l’incertitude qui domine…et elle a un coût.  

Les contraintes financières pesant sur l’Etat et les différentes catégories de Collectivités Territoriales se 

répercutent sur le groupe communal (communes + EPCI) :  

- Volumes financiers globaux en baisse 

- Réorientation des crédits 

- Durcissement des clauses (obtention / versement) et rallongement des délais de perception des 

dotations et aides. 

 

La contribution au redressement des finances publiques:  

- Montée en puissance : de 1,5 Md€ en 2014 à 12,5 Mds € en 2017 (soit plus de 25% de la DGF des CL) 

Un effort considérable et dans un laps de temps limité 

- L’impact de la réforme de la DGF reste à évaluer (repoussée à 2017)  

 

Les projets de réforme fiscale:  

- la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux : repoussée à 2017 (?)  

- La révision des locaux d’habitation : en test  

- Les transferts de charges opérés par l’Etat et/ou les conséquences sur les CL des décisions prises par 

lui : les rythmes scolaires en sont un exemple marquant  

- L’impact des normes est également important: l’accessibilité en est un exemple  
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4. Compte administratif prévisionnel 2015 : contexte 

4.1. Fonctionnement – recettes  

- Fiscalité:  

o Evolution des bases (2,5% par an ici pris en compte, assez optimiste)  

o Stabilité des taux et montée en puissance du FPIC jusqu’en 2016  

- Dotations:  

o Une baisse à cadre constant  

o Une contribution au redressement des finances publiques qui va aboutir en 2016 à un 

montant négatif  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4.2. Fonctionnement – dépenses :  

- Effort de maîtrise poursuivi  

o Investissement : effort de 600 000 € par an (niveau de 2013, plus faible qu’en 2014)  

 

- Une dégradation des comptes liée essentiellement aux facteurs externes (FPIC et dotations) 

o Les soldes de gestion diminuent... d’autant plus que la baisse de l’autofinancement oblige à 

recourir davantage à l’emprunt (2015 = rémission) 

o Le niveau d’endettement devient élevé (dette=15 années de CAF en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach   
Rapport d’Orientations Budgétaires 2016 – 23 février 2016 8 
 

5. Compte Administratif 2015 

5.1. Budget Général 

 
Budget total VC/DM Réalisé total 

% 
Réalisé 

Dispo. 

Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté 262 679,63   262 679,63     

Ch. - 013 Atténuations de charges 29 000,00   37 062,03 127,80 -8 062,03 

Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 81 750,00   81 750,00 100,00   

Ch. - 70 Ventes de produits, prestations de services 2 245 047,00   2 236 193,22 99,61 8 853,78 

Ch. - 73 Impôts et taxes 4 181 173,00   4 235 110,44 101,29 -53 937,44 

Ch. - 74 Dotations, subventions et participations 1 291 487,00   1 157 536,15 89,63 133 950,85 

Ch. - 75 Autres produits de gestion courante 157 900,00   164 425,32 104,13 -6 525,32 

Ch. - 76 Produits financiers 50,00   32,15 64,30 17,85 

Ch. - 77 Produits exceptionnels     85 558,62   -85 558,62 

    Recettes 8 249 086,63   8 260 347,56 96,95 -11 260,93 

 

Investissement Budget total VC/DM Réalisé total 
% 

Réalisé 
Dispo. 

Ch. - 001 Solde d'exécution de la section d'invest reporté 644 874,63   644 874,63 100,00   

Ch. - 020 Dépenses imprévues 38 835,00 -13 017,00     38 835,00 

Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 81 750,00   81 750,00 100,00   

Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées 558 300,00 13 000,00 558 214,57 99,98 85,43 

Ch. - 20 Immobilisations incorporelles 44 177,00 9 177,00 39 705,08 89,88 4 471,92 

Ch. - 204 Subventions d’équipement versées 123 834,00 17,00 114 330,27 92,33 9 503,73 

Ch. - 21 Immobilisations corporelles 604 234,00   386 230,13 63,92 218 003,87 

Ch. - 27 Autres immobilisations financières 15 000,00 15 000,00     15 000,00 

Dépenses 2 111 004,63 24 177,00 1 825 104,68 89,23 285 899,95 

  Budget total VC/DM Réalisé total 
% 

Réalisé 
Dispo. 

Ch. - 021 Virement de la section d’exploitation (recettes) 545 300,00       545 300,00 

Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 430 446,00   430 445,23 100,00 0,77 

Ch. - 10 Dotations, fonds divers et réserves 749 430,63 1 446,00 647 900,79 86,45 101 529,84 

Ch. - 13 Subventions d’investissement 26 075,00 7 731,00 63 842,53 244,84 -37 767,53 

Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées 341 212,00   342 112,00 100,26 -900,00 

Ch. - 27 Autres immobilisations financières 18 541,00 15 000,00 3 541,00 19,10 15 000,00 

Recettes 2 111 004,63 24 177,00 1 487 841,55 70,48 623 163,08 

Fonctionnement Budget total VC/DM Réalisé total 
% 

Réalisé 
Dispo. 

Ch. - 011 Charges à caractère général 2 893 610,00   2 874 859,95 99,35 18 750,05 

Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 715 100,00   1 588 399,63 92,61 126 700,37 

Ch. - 014 Atténuations de produits 100 000,00   87 927,00 87,93 12 073,00 

Ch. - 022 Dépenses imprévues 128 994,63 -6 853,00     128 994,63 

Ch. - 023 Virement à la section d’investissement 545 300,00       545 300,00 

Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 430 446,00   430 445,23 100,00 0,77 

Ch. - 65 Autres charges de gestion courante 2 132 082,00 6 853,00 2 023 699,96 94,92 108 382,04 

Ch. - 66 Charges financières 283 054,00   278 175,37 98,28 4 878,63 

Ch. - 67 Charges exceptionnelles 20 500,00   18 475,78 90,13 2 024,22 

Dépenses 8 249 086,63   7 301 982,92 88,52 947 103,71 
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5.2.  SPANC 

Fonctionnement 
Budget 

total 
VC/DM Réalisé total 

% 
Réalisé 

Dispo. 

Ch. - 011 Charges à caractère général 116 533,30   116 495,60 99,97 37,70 

Art. - 604 Achats d’études, prestations de services, équipements 114 533,30   114 495,60 99,97 37,70 

Art. - 6287 Remboursements de frais 2 000,00   2 000,00 100,00   

Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés 6 112,00   6 112,00 100,00   

Art. - 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  6 112,00   6 112,00 100,00   

    Dépense 122 645,30   122 607,60 99,97 37,70 

Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté 305,30   305,30     

Art. - 002 Excédent d'exploitation reporté 305,30   305,30     

Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services,  122 340,00   127 935,40 104,57 -5 595,40 

Art. - 7062 Redevances d’assainissement non collectif 122 340,00   127 935,40 104,57 -5 595,40 

    Recette 122 645,30   128 240,70 104,31 -5 595,40 

 

L’excédent des redevances SPANC facturées provient de la clôture de l’exercice comptable qui a impliqué 

que l’on ne puisse pas rattacher plus de dépenses au chapitre. Ces dépenses complémentaires, ainsi que les 

charges de personnel liées, seront réaffectées au BP SPANC 2016. 

  

6. Proposition d’affectation des résultats 

6.1. Budget Général 

Proposition d’Affectation des résultats 2015 en 2016 

     Montants Imputation au BP2015 

Résultat d’Investissement au Compte de Gestion 2015 -337 263,13 € Investissement Dépenses c/001 

Reste à Réaliser 
 Dépenses  65 999,00 €  

 Recettes  84 298,00 €  

Au Compte Administratif 2015 -318 964,13 €  

Résultat de Fonctionnement 958 364,64 €  

Affectation proposée 

 A l’investissement  318 964,13 € Investissement Recettes c/1068 

  Au Fonctionnement  639 400,51 € Fonctionnement Recettes c/002 
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6.2. SPANC 

Proposition d’Affectation des résultats 2015 en 2016 - SPANC 

     Montants Imputation au BP2015 

Résultat d’Investissement au Compte de Gestion 2015 0,00 € Investissement Dépenses c/001 

Reste à Réaliser 
 Dépenses  0,00 €  

 Recettes  0,00 €  

Au Compte Administratif 2015 0,00 €  

Résultat de Fonctionnement 5 633,10 €  

Affectation proposée 

 A l’investissement  0,00 € Investissement Recettes c/1068 

  Au Fonctionnement  5 633,10 € Fonctionnement Recettes c/002 

 

 

7. Examen de la Dette 

7.1. Dette en Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL DE LA DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2016 

                    

   

 7 618719,61 € (7 835 722,18 € au 15/02/2016) 

  
POUR MÉMOIRE : LIGNE DE TRESORERIE EN COURS                 550 000,00 €    

 

(   550 000,00 € de LTi) 
  

   

8 168 719,61 €  
 

8 385 722,18 € au 15/02/2016 
   

GENDARMERIE      - 633 165,22 € 
        

          

          

          

       

   
   

7 535 554,39 € 

 

 
 

          

       

16 831 habitants 
     

        

          

          

Dette en capital par habitant au 01/01/2016 : 447,71 € 

          
Pour mémoire : 473,06 € au 15/02/2015             

     Masevaux, le 27 janvier 2016 
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La dette se stabilise avec la maîtrise des emprunts en 2015. Pour mémoire, l’emprunt contracté en 2015 

représente 341 212 € pour un remboursement de capital de 558 214 € soit un désendettement de 217 002 €. 

La priorité réside dans la capacité à rembourser cette dette, donc à l’amélioration du fonctionnement, 

permettant un virement à la section d’investissement plus important. Tant que la Communauté de 

Communes n’emprunte pas plus que ce qu’elle rembourse en capital, elle n’augmente pas sa dette. Cette 

décision relève d’un choix politique. 

 

Le remboursement de la ligne de trésorerie est toujours en suspens du fait de l’attente de 2 recettes de 

fonctionnement, non versées en 2015 : 

- CAF CEJ 2015 : 400 000 € 

- Département Transports Scolaires : 150 000 € 

Mais aussi des restes à recouvrer, principalement liés aux redevances d’ordures ménagères. 

 

Pour mémoire, la ligne de trésorerie représente un montant de 550 000 €, qui engendre environ 10 000 € 

d’intérêts par an. 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INTERETS 268 800 248 760 232 215 215 626 198 593 180 986 163 211 146 736 135 324 124 513

CAPITAL 558 215 557 088 526 522 527 482 542 111 557 409 538 936 423 403 356 972 341 249

558 215   557 088   
526 522   527 482   542 111   557 409   538 936   

423 403   
356 972   341 249   

268 800   248 760   

232 215   215 626   198 593   180 986   
163 211   

146 736   

135 324   
124 513   

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000
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 700 000
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 900 000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL  DE LA DETTE SUR 10 ANS

Etat de la Dette au 01/01/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 827 015 805 848 758 737 743 108 740 704 738 395 702 147 570 139 492 296 465 762 
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7.2. Restes à recouvrer 

Le montant des restes à recouvrer, sans compter l’année 2015, s’élève à 324 417,80 €  en décembre 2015 

contre 525 698,24 € en janvier 2015, soit une amélioration de 201 280,44 €. Cette amélioration est due aux 

actions du Trésor Public en faveur du recouvrement (relances, huissier…) suite aux demandes de la 

Communauté de Communes.  

 

Néanmoins, on constate que cette amélioration porte principalement sur les créances récentes et pas sur les 

plus anciennes pour lesquelles il faudra créer une provision pour risques. L’accent sera mis en 2016 sur 

l’apurement des créances les plus anciennes, conformément aux recommandations de la Commission des 

Finances en 2014 et 2015. La question de l’instauration des nouveaux moyens de paiement pourra 

également être soumise au Conseil Communautaire mais elle ne résoudra pas la problématique des créances 

anciennes. 

 

 

8. Première projection des grands équilibres budgétaires 

8.1. Résultat de Fonctionnement au CA 2015 :  

   Montant  

résultat de fonctionnement    958 364,64   

dont recettes exceptionnelles 

c/022 dépenses imprévues (Télé Doller) -   80 000,00   

c/7711 dédits et pénalités (Galopin) -   75 780,00   

c/657… subventions Créaliance -   40 000,00   

c/6541 Admissions en non-valeur -   46 144,00   

TOTAL - 241 924,00   

dont dépenses exceptionnelles 

c/74124 DGI    118 685,00   

Total    835 125,64   

 

Résultat positif mais comportant des éléments conjoncturels que ne se reproduiront pas en 2016. La fragilité 

du budget communautaire est toujours dans sa structure et dans la difficulté à améliorer les marges de 

fonctionnement. 

 

8.2. Projection de l’affectation des résultats : utilisation de l’excédent de fonctionnement 

   Montant  

affectation au fonctionnement 2016    639 400,51   

Budget Annexe OM - 149 289,55   

baisse des dotations - 188 453,00   

Total    301 657,96   
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La campagne OM 2015 laisse apparaître un excédent de 103 145 € + 46 144 € d’admissions en non-valeur qui 

n’ont pas été présentées. Cet excédent devra être versé au Budget Annexe OM 2016 pour respecter la 

sincérité des comptes. 

 

La baisse des dotations va s’accentuer en 2016. Le différentiel 2015-2016 laisse apparaître un besoin de 

financement supplémentaire de 188 453 €. 

 

 

8.3. Comparaison des affectations des résultats : 

 

 

      Année 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT au 
Compte de Gestion 

- 1 947 477,32 - 1 999 289,57 - 1 632 960,86 - 1 218 743,05 - 644 874,63 - 337 263,13 

  
 

RAR DEPENSES 1 277 113,00 116 143,00 289 757,00 308 955,00 26 824,00 65 999,00 

  
 

RAR RECETTES 2 965 533,00 1 782 573,00 1 103 436,00 854 072,00 48 592,00 84 298,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT au 
Compte Administratif 

-    259 057,32 -    332 859,57 -    819 281,86 -    673 626,05 - 623 106,63 - 318 964,13 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 572 106,71 872 709,33 1 371 443,11 1 135 435,45 885 786,26 958 364,64 

PM Virement de la section de 
Fonctionnement c/023 n-1 

380 000,00 654 000,00 921 000,00 878 000,00 601 627,00 545 300,00 

résultat  net 192 106,71 218 709,33 450 443,11 257 435,45 284 159,26 413 064,64 

AFFECTATION PROPOSEE 
      

A L'INVESTISSEMENT 259 057,32 332 859,57 819 281,86 673 626,05 623 106,63 318 964,13 

AU FONCTIONNEMENT 313 049,39 539 849,76 552 161,25 461 809,40 262 679,63 639 400,51 

        
*prévisionnel 

 

La situation, notamment au regard des résultats d’investissement, s’est considérablement améliorée entre 
2011 et 2016. De plus, l’opération de remise à plat des subventions d’investissement, opérée en 2015, 
produit aujourd’hui ses effets avec un résultat d’investissement bien meilleur. 
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9. Charges de personnel (en ETP) : 

 Titulaires Non Titulaires CDD Non Titulaires CDI 

Catégories 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

A 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

B 3 3 4 0 0 0 0 0 0 

C 22,58 22,58 22,53 3,59 4,22 4,82 2,88 2,88 3,13 

TOTAL 25,58 25,58 26,53 3,59 4,22 4,82 6,88 6,88 7,13 

 

Total effectif ETP 

2013 2014 2015 

36,05 36,68 38,48 
 

Les charges de personnel sont stables et peuvent être considérées comme faibles au regard des EPCI de 

même strate et à compétences comparables (source : Bilan social 2013 des Communauté de Communes de 10 000 à 

20 000 habitants- CDG64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du personnel sera à mettre en corrélation avec les nouvelles compétences imposées par la loi 

NOTRe car les effectifs actuels ne permettent pas d’absorber ces compétences. 
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10. Evolution des charges budgétaires 

Chapitre 2013 variation 2014 variation 2015 

11 2 609 649    + 1,00% 2 635 840    + 9,07%       2 874 860    

11 (hors OM) 1 117 039    -1,12% 1 104 485    + 0,34%       1 108 264    

12 1 615 277    -1,73% 1 587 308    + 0,07%       1 588 400    

65 2 090 279    + 0,87% 2 108 491    -4,02%       2 023 700    

 

On remarque que, hors Ordures Ménagères, le chapitre 11 connaît une très faible hausse entre 2014 et 2015 

et même une baisse entre 2013 et 2015. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la recherche 

d’économies trouvent ici leur réalité. Néanmoins, ce chapitre présente une situation tendue, qui témoigne 

de la faiblesse des marges du budget de la Communauté de Communes. 

 

Le chapitre 12 est stable, la baisse de 2013 à 2014 provient, entre autres, de la diminution du nombre de 

Vice-Présidents dans la nouvelle mandature en 2014. Les salaires n’évoluent que dans le cadre du GVT et 

uniquement pour les fonctionnaires titulaires. 

 

Le chapitre 65 a vu entre 2014 et 2015, une baisse de 4,02% du fait de l’arrêt de la subvention à Télé Doller. 

 

11. Pistes de réflexion : augmenter le fonctionnement 

11.1. FPIC 

Cette proposition instaurerait la reprise à 100% du FPIC par les Communes, contre une répartition actuelle de 

droit commun à 52% pour la Communauté de Communes et 48% pour les Communes. Le calcul exact de la 

proposition 2016 devra également intégrer la hausse du FPIC pour 2016, qui s’élèverait à +28,5 %. 

 
11.2. Révision des bases locatives 

Cette démarche figurait dans les propositions du cabinet MAZARS. Cette action bénéficierait à la 

Communauté de Communes et aux communes. En effet, les bases locatives de toutes les maisons construites 

avant 1975 n’ont jamais été réévaluées et beaucoup d’entre elles ne sont pas considérées comme équipées 

de salle de bain ou toilettes intérieurs. Cette mesure est certes impopulaire mais beaucoup plus juste qu’une 

hausse des taux de fiscalité qui touchent tout le monde. 
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12. Investissements 

 

Une Communauté de Communes qui n’investit pas perd de sa raison d’être et ne participe pas non plus à 

l’économie locale. Parmi les investissements à envisager, il sera important de les planifier par priorité et par 

possibilité :  

 

• PLUi : cette dépense figure à la section d’investissement et devra être planifiée en fonction de 

l’avancement de la procédure. Pour l’année 2016, 90 000 € seraient nécessaires. le recours à l’emprunt 

pour ce type de dépense ne paraît pas opportun. 

• ALSH Lauw : dernière année pour bénéficier de la DETR attribuée à ce projet. Par ailleurs, la question de 

celui de Burnhaupt-le-Bas devra tôt ou tard être abordée car, comme à Lauw, c’est la Commune qui 

héberge dans ses propres locaux les activités de Créaliance. 

• Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut : Ce projet n’entrerait en phase active qu’à partir de 2018 au plus 

tôt. 

• Centre Socioculturel : la vétusté du bâtiment pose la question de sa pérennité et de l’examen de 

solutions alternatives, peut-être moins coûteuses. 

• Parking de Rimbach : la Communauté de Communes est propriétaire d’un grand parking à l’entrée 

d’Ermensbach. Ce dernier se dégrade car il n’a jamais été aménagé alors qu’il constitue l’un des points 

de captation majeure des randonneurs dans notre Vallée. 

• Complexe Sportif de Burnhaupt-le-Haut : la Communauté de Communes a gagné le procès l’opposant à 

l’entreprise Galopin et a donc perçu, frais déduits, 70 000 € de pénalités dans cette affaire. La question 

se posera de la réfection ou non du bardage du Complexe et de l’affectation de cette somme. 

• Petits investissements : de nombreux équipements communautaires nécessitent de petits 

aménagements ou l’acquisition de matériel que la Commission Bâtiments examinera et priorisera. 

 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires n’a pas vocation à déterminer la faisabilité de ces investissements. Le 

Conseil Communautaire doit, lors de son Débat d’Orientations Budgétaires, valider un cadre d’actions 

(niveau de recours à l’emprunt, besoin de fiscalité, choix et stratégie politique…). Les Commissions vont 

ensuite travailler à l’évaluation de ces projets, en fonction de leur spécialité. La Commission des Finances 

analysera ces retours des commissions et les intégrera dans la maquette budgétaire, maquette qu’elle 

soumettra à la validation du Bureau puis à l’approbation du Conseil Communautaire lors du vote du Budget 

Primitif 2016. 


