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I.

PREAMBULE

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 Février 1992, la TENUE D’UN DEBAT
D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) S’IMPOSE AUX COLLECTIVITES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS PRECEDANT L’EXAMEN DU BUDGET
PRIMITIF. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui
permet d’avoir une vue d’ensemble des finances.
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi
« NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a voulu accentuer l’information des conseillers communautaires.
Aussi, dorénavant, le DOB S’EFFECTUE SUR LA
BASE D’UN RAPPORT ELABORE PAR L’EXECUTIF sur les
orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette.
L’information est même renforcée dans les
collectivités de plus de 10.000 habitants puisque
le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) doit
comporter une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses (analyse prospective) et
des effectifs ainsi que préciser notamment
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel.

Le ROB n’est pas qu’un document interne :
il doit faire l’objet d’une délibération ; cette
dernière permettant de prendre acte de la tenue
du DOB.
Le
Débat
d’Orientation
Budgétaire
représente une étape importante dans le
processus de préparation budgétaire.
Il participe à l’information des élus et
favorise
la
démocratie
participative
des
assemblées délibérantes en facilitant les
discussions sur les priorités et les évolutions de la
situation financière préalablement au vote du
budget de l’année.

Le Budget Primitif 2022 de COLL’in Communauté évolue avec la progression de sa population et de ses
préoccupations, avec un souci d’équité de traitement sur l’ensemble du territoire, tout en intégrant le contexte
économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de Finances pour
2022, ainsi que la situation financière locale.
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A.

DIMENSION NATIONALE :

ID : 038-243801255-20220317-D22_015-DE

ELEMENTS DU CONTEXTE ECONOMIQUE : Pas de bouleversement pour les Collectivités en cette année 2022.
HYPOTHESES ECONOMIQUES : PIB +6% en 2021 et +4% en 2022 / Inflation : +1.5% en 2021 et 2022 notamment en raison de
la volatilité des prix de l’énergie. La crise sanitaire continue à représenter un aléa fort.
L’économie mondiale rebondit malgré les répliques épidémiques. Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale
provoqué par la première vague épidémique de COVID 19 au premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes
économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année 2021.
Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la plupart des grandes économies d’ici la fin du
premier semestre 2022. Après - 2,8 % en 2020, la croissance mondiale rebondit à près de 6 % en 2021 puis, ralentirait à 4
% en 2022.

La zone euro connaît une reprise plus tardive mais solide ; les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone
euro et selon les pays, la croissance a redémarré plus tardivement (deuxième trimestre 2021) qu’aux États Unis. Elle a
conservé un rythme soutenu au troisième trimestre et durant l’été 2021, où le tourisme a bénéficié de l’allègements des
contraintes de déplacements. Les activités de services ont ainsi rattrapé une partie des pertes subies au premier
semestre, et l’industrie européenne a engrangé des commandes importantes malgré la pénurie de certains
composants et les difficultés d’approvisionnement.

En France, l’activité économique revient peu à peu à la normale. Malgré la quatrième vague épidémique,
principalement portée par le variant Delta, et une cinquième avec le variant Omicron, l'impact économique de la crise
sanitaire aura été nettement moins fort.

Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé. Fin 2021, la population active retrouverait
une trajectoire tendancielle et le taux de chômage baissait à 7 % se positionnant en dessous des niveaux pré
pandémiques. Cette amélioration s’accompagne néanmoins de difficultés en termes de recrutement dans certains
secteurs. En effet, d’après un sondage de l’INSEE, plus de 40 % des entreprises de l’industrie française et du BTP
estiment éprouver des difficultés en termes de recrutement.
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La Loi de finances pour 2022 ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités mais
à quelques
ID : procède
038-243801255-20220317-D22_015-DE
changements sur le front des finances locales comme une réforme a minima des indicateurs financiers, le doublement
de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, et l’évolution des bases de fiscalité
estimée à +3.4%
Le contexte global reste marqué par l’action volontaire du gouvernement pour soutenir la relance.
Pour le dernier budget du quinquennat, l’heure est encore à la relance et à la dépense même si l’exécutif annonce la fin
du « quoi qu’il en coûte ». Il est prévu une augmentation de la dépense publique de 11 milliards d’euros. Mais pour les
collectivités, les mesures sont assez succinctes. « Il est moins dense en dispositions que les lois de finances des années
précédentes.
Les Lois de finances de dernière année présidentielle sont traditionnellement peu propices aux réformes structurantes
pour les collectivités ».

B.

ELEMENTS DE CONTEXTE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

Maintien des dotations de fonctionnement : la DGF
sera globalement stable (26.78Milliards d’€), au
profit des collectivités bénéficiant des dotations de
solidarités urbaine et rurale.
Les concours de l’Etat aux collectivités sont mêmes,
selon les chiffres, en progression de 525 Millions €
par rapport à la loi de finances 2021 ; mais cela
s’explique surtout par le dynamisme des recettes
fiscales nationales après la suppression de la TH
(versement d’une fraction de la TVA) et la baisse des
impôts de production (création d’un prélèvement
sur recettes en compensation des pertes de CFE).
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 Réforme des indicateurs financiers pris en compte dans le calcul des dotations et des fonds deIDpéréquation
:
: 038-243801255-20220317-D22_015-DE
o

Intégration de nouvelles ressources au potentiel fiscal (droits de mutation, taxe sur la publicité extérieure),

o

Simplification du calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les impôts levés par les collectivités.

 Abondement supplémentaire des dotations d’investissement local pour alimenter les contrats de relance et de
transition écologique (CRTE).
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 2,1 Milliards d’euros dans la loi de
finances pour 2022, soit une augmentation de 350M€ concentrés sur la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) : 907 Millions €, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 Millions € et la dotation de la
politique de la ville (DPV) 150 Millions €

 Partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal : Lorsque la taxe d’aménagement est perçue au
profit de l’intercommunalité, une partie doit être reversée aux communes compte tenu de la charge des
équipements publics de son ressort. Cet article prévoit d’instaurer la même règle de répartition lorsque,
inversement, la TA est perçue par la commune : l’intercommunalité doit (et non plus « peut ») également bénéficier
d’un reversement compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence.

 Par ailleurs, les EPCI devraient bénéficier de l’évolution des bases de fiscalité estimée à +3.4% et de la dynamique de
la TVA (suite à la réforme de la TH), estimée à +5,4%

C.
DIMENSION LOCALE :
SITUATION FINANCIERE DE COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE :
Pour rappel, la bonne santé financière de la Communauté de Communes avait amené les élus à étudier en 2019 les
possibilités de faire bénéficier les communes du territoire d’une partie de ses excédents pour leur redonner des marges
de manœuvre ; c’est ainsi que la Dotation de Solidarité Communautaire a été rétablie pour 2020 (500 k€) et 2021 (600 k€).
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En 2022, une nouvelle étude dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal, est lancée pour imaginer
le maintien de la DSC
ID : 038-243801255-20220317-D22_015-DE
sur le mandat ; Reste à préciser le volume de la solidarité aux communes en fonction des équilibres financiers de la
Communauté de Communes suivants :

L’EPARGNE DE GESTION diminue en 2022 du fait du caractère exceptionnel de l’année 2021 en
termes de recettes (reprise de l’excédent du budget ZA pour plus de 400 K€).
En 2023, l’épargne est plutôt stable ; Puis, elle augmente progressivement en rythme de
croisière, sans toutefois revenir au niveau 2020. Le taux d’épargne de gestion reste sous les
10%.
S’agissant de L’AUTOFINANCEMENT NET, la baisse est renforcée en 2022 du fait de la hausse
des annuités de dette (réintégration des emprunts d’un budget annexe dans le budget

principal).

Par ailleurs, compte tenu de l’historique financier et des difficultés de recouvrement avec
l’EHPAD, et dans un souci de sincérité budgétaire et de précaution, il est tenu compte
d’une provision pour difficultés de recouvrement pour la redevance annuelle 2021 de
288K€ titrée mais non encore recouvrée à ce jour ; des dispositions sont prises pour acter
un échelonnement des impayés.

AUTOFINANCEMENT :

Par la suite il augmente
progressivement sous
l’effet conjugué de la
hausse de l’épargne de
gestion et de la baisse des
annuités, sans pouvoir
retrouver son niveau
antérieur.

L’autofinancement est donc limité en 2022 avec seulement 113 K€.
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Capacité
DE
ID
: 038-243801255-20220317-D22_015-DE
DESENDETTEMENT :

La réintégration de la
dette des budgets annexes
en 2022 provoque une
détérioration du ratio par
rapport à la situation
historique.

II.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE
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Au 1er janvier 2022, COLL’in Communauté ne dispose plus que du Budget principal.
Il a été demandé aux services communautaires de construire le budget 2022 dans le même esprit que celui de l’année 2021,
à savoir :






Poursuivre les efforts pour la maîtrise de la situation budgétaire et de ses grands équilibres financiers,
Identifier des pistes d’économie,
Trouver des recettes supplémentaires.
Prioriser les actions,
Renforcer les thématiques jeunesse, culture… sur l’ensemble du territoire,

Les objectifs sont :
 De limiter la pression fiscale sur les contribuables déjà très impactés par la crise sanitaire et l’augmentation des prix.

Ainsi les taux de fiscalité seront inchangés :

Taux de la fiscalité ménages (Inchangés depuis la création de la

CC) :
-

Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

0.00 %
2.65 %

Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (inchangé depuis 2017)
à 24.39 %
 Pérenniser les dispositifs de
solidarité envers les communes.
La politique budgétaire communautaire est marquée, dès 2022, par la formalisation d’un Pacte Financier et Fiscal qui constituera
un cadre financier de coopération communes-intercommunalité sur l’ensemble du mandat pour pérenniser et officialiser les
dispositifs de solidarité envers les communes.

8

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE

Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le

A.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :
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1. Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2022 sont estimées à 16 M€.
Cette estimation comprend notamment :
-

La reprise de l’excédent antérieur : 2.2 M€ (Ce montant intègre également l’excédent de l’association « La Récré des petits
loups » suite à la reprise en régie directe de l’association par la communauté de communes et le déficit de fonctionnement
2021 du budget annexe de l’EHPAD suite à la suppression de ce budget),

-

Une dotation globale de fonctionnement (DGF) de 0.8 M€.

-

Les compensations de l’Etat : 1.1M€

-

Des recettes liées au développement des services petite enfance, enfance et jeunesse (participations CAF, Département,
Région et familles) : 1 M€.

-

Les produits des autres services, loyers, redevance et atténuations de charges : 0.9 M€

-

Les produits issus de la Fiscalité : 10 M€ dont TEOM (3 M€)

2.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2022 sont estimées à 16 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Les charges à caractère général : 1.8 M€ : outre les charges courantes de fonctionnement des services, ce poste de dépenses
comprend également le transport solidaire, les charges d’entretien divers autrefois intégrées aux budgets annexes et le Plan
Climat Air Energie Territorial. Sont intégrés également les impacts du contexte international sur les prix et l’approvisionnement
des matériaux.
-

Les charges de personnel : 2.6 M€
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-

Des atténuations de produits (solidarité envers les communes) : 4.8 M€ qui se manifestent par :
ID : 038-243801255-20220317-D22_015-DE
 Le maintien de la répartition « dérogatoire libre » du prélèvement du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) pour 0.30 M€. A l’identique des années précédentes, la communauté de

communes prendra en charge 72% de la contribution globale du bloc communal au FPIC.

 Le versement des attributions de compensation : 3.3 M€
 Une estimation du renouvellement de la dotation de solidarité aux communes qui sera proposée dans le cadre du Pacte
Financier et Fiscal pour les années 2022 et 2023 : 1.2 M€
-

Des subventions aux associations gestionnaires des services petite enfance prenant en compte les accroissements de charges
liés à l’entretien de nouveaux locaux et à l’augmentation de la capacité d’accueil pour 0.5 M€ (fourchette haute)

-

Un supplément de charges en lien avec le transfert de compétence « CONTRIBUTION AU SDIS » : 0.5 M€

-

La contribution versée au titre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : 0.12 M€

-

La contribution versée au SMND au titre de la gestion des déchets : 3.2 M€
Cette année encore, et afin de minimiser la forte évolution du coût du traitement des déchets, les élus communautaires
envisagent la prise en charge par la communauté de communes de 150 00 € sur le montant de cette contribution afin d’alléger
fiscalement les administrés.

-

Les charges financières : 0.2 M€ comprenant la reprise de 2 prêts antérieurement inscrits dans le budget annexe EHPAD « Les
Colombes ».

-

Un solde destiné à financer des dépenses de fonctionnement imprévues : 1 M€

B.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
1. Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement de l’exercice 2022 sont estimées à 7.7M€
Cette estimation comprend notamment :
- Le résultat excédentaire d’investissement 2021 : 6M€ (Ce montant intègre également l’excédent d’investissement 2021 du
budget annexe de l’EHPAD suite à la suppression de ce budget),
- Le versement du Fonds de Compensation de TVA : 0.15 M€,
- Les subventions versées par l’Etat, la Région, le Département et la CAF : 0.6 M€
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2.

Les dépenses d’investissement
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Les dépenses d’investissement de l’exercice 2022 sont estimées à 7.7 M€
Cette estimation comprend notamment :
-

Pour le Pôle Développement Territorial : 1.7 M€
 Le rachat à l’EPORA de la friche industrielle « Chabroud » sur la commune St Georges d’Espéranche ainsi que les travaux
d’aménagement.
 La sixième tranche de participation au Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit
 La poursuite des aides au foncier et à la construction pour le PLH
 Le développement de la signalétique pour les zones d’activités économiques.
 Le projet d’élargissement du dispositif de subventions de soutien à l’économie de proximité aux acteurs économiques et
agricoles locaux
 La poursuite des subventions de soutien pour l’amélioration de l’habitat à destination des administrés
 La création d’une plateforme multimodale dont un parking de co-voiturage (sous réserve de disponibilité foncière)
 Une provision de travaux pour les sentiers de randonnée
 Aménagement divers dans les zones d’activités

-

Pour le Pôle Administration et Moyens Généraux : 1.7 M€














Actions de communication (refonte du site internet, livret d’accueil à la population, matériel,…)
L’acquisition de matériel informatique et le renouvellement des licences
La finalisation de la mise en place de la dématérialisation des actes d’urbanisme
L’acquisition complémentaire de mobilier au siège communautaire
Des travaux d’aménagement divers et de maintenance sur l’ensemble du patrimoine bâti
Des études de faisabilité en lien avec les équipements communautaires (construction et/ou réhabilitation)
Le solde de la dotation communautaire d’investissement à verser aux communes (dispositif 2017-2019)
La construction d’un centre de loisirs sur la commune de Roche
L’installation de moniteurs d’information dynamique sur le territoire communautaire en lien avec le contrat de ruralité
Les travaux de réhabilitation pour la relocalisation de la médiathèque de Oytier St Oblas
Les travaux de réhabilitation thermique des médiathèques
La finalisation des travaux de sécurisation à la gendarmerie d’Heyrieux
L’installation de serrures électroniques pour le secteur CANTOU de l’EHPAD « Les Colombes »
11
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-

Pour le Pôle Vie Sociale : 0.1M€
 L’acquisition de signalétique dans le cadre du patrimoine
 L’acquisition de mobilier et la refonte du site internet pour les médiathèques
 L’acquisition de matériel et mobilier divers pour l’ensemble du Pôle, mais aussi mutualisés avec les partenaires culturels du
territoire
 L’achat d’un véhicule dans le cadre de l’action de soutien à la jeunesse et la prévention

Cela comprend également :
-

Le remboursement du capital des emprunts : 0.4 M€ comprenant la reprise de 2 prêts antérieurement inscrits dans le budget
annexe EHPAD « Les Colombes »,

-

Un solde destiné au financement des équipements futurs et d’éventuelles dépenses d’investissement imprévues : 3.3 M€

3.
-

Les engagements pluriannuels déjà actés

Travaux d’aménagement sur l’ensemble du patrimoine bâti - 320 K€ TTC (2021-2024)
Participation au Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit – 1.2M€ TTC (2017-2024)
Dotation communautaire de soutien aux investissements communaux - 1.8 M€ TTC (2017-2019)
Plan Local de l’Habitat (Aides au foncier et construction) – 951 K€ (2022-2025)
Signalétique des ZA – 173 K€ (2020-2022)
Stratégie éco (Dispositifs de soutien à l’économie de proximité) – 250 K€ (2021-2025)
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III.

ANALYSE DE LA DETTE

ENDETTEMENT PLURIANNUEL

L’année 2022 est
marquée par la
réintégration de la
dette du budget
annexe EHPAD
« Les Colombes »
ce qui explique la
forte augmentation
du capital restant
dû.

REPARTITION DU CAPITAL PAR NATURE DE TAUX

L’encours de la dette
est constitué de 6
prêts à taux fixes
compris entre 0% et
4.55 % et d’un prêt à
taux indexé sur le
livret A.
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EFFECTIFS COMMUNAUTAIRES ET MASSE SALARIALE

IV.

Les chiffres 2021 au regard du tableau des emplois permanents
Filière
Filière
administrative
Filière technique
Filière culturelle
Filière animation
Filière médicosociale

Total
Temps Complet
9%
15%
26%

Temps
Complet

Temps non
complet

Nombre
d'agents

15
2
9
5

1
2
0
0

16
4
9
5

14,800
2,943
9,000
5,000

3
34

14
17

17
51

11,990

Temps non
complet
6%

44%

ETP

44
ETP

Nombre d'agents

12%

27%

31%

33%

0%

34%

0%
6%

18%

82%

11%
8%

10%

7%
21%

Filière administrative

Filière administrative

Filière administrative

Filière technique

Filière technique

Filière technique

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière administrative

Filière technique

Filière animation

Filière animation

Filière animation

Filière culturelle

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE

14

Envoyé en préfecture le 21/03/2022
Reçu en préfecture le 21/03/2022
Affiché le
ID : 038-243801255-20220317-D22_015-DE

Répartition des agents par catégorie au regard du tableau des emplois permanents
Filière

Categorie A Categorie B Categorie C

Total

Filière administrative

5

3

8

16

Filière technique

0

1

3

4

Filière culturelle

1

2

6

9

Filière animation

0

2

3

5

Filière médico-sociale

4
10

0
8

13
33

17
51

Total

Categorie A

Effectifs 2021 par Catégorie
5,12%
26,64%

Categorie A
Categorie B
Categorie C

Total

Categorie C

Categorie B

10, 24%

0
2

4

3

3

5
2

1
0

17

8

13

1

3

5

16
9

4

6

0

Filière administrative

Filière administrative

Filière administrative

Filière administrative

Filière technique

Filière technique

Filière technique

Filière technique

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière animation

Filière animation

Filière animation

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale
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Répartition des agents par sexe au regard du tableau des emplois permanents

Agents
Filière administrative
Filière technique
Filière culturelle
Filière animation
Filière médico-sociale

Total

Hommes
3
2
1
1
0
7

Femmes
13
2
8
4
17
44

Hommes

Femmes

0
1
1

3

2

13

17

4

8
2

Filière administrative

Filière administrative

Filière technique

Filière technique

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière animation

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale
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Les chiffres 2021 des agents sur des postes non-permanents
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Secteur

Agents
34

Animation
Chargé de mission

1

Distribution

7

Chantiers jeunes

19

Remplacement agents indisponibles

6

Accroissement temporaire

3

Agent FPME

Total

70

Agents non permanents

4%
9%

49%

27%

1%
Animation
Chargé de mission

10%

Distribution
Chantiers jeunes
Remplacement agents indisponibles
Accroissement temporaire
Agent FPME
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Dépenses de personnel détaillées - Année 2021

TBI (traitement brut indiciaire)

NBI

AUTRES CHARGES 6%
SFT

PERSONNEL EXTERIEUR 1%

RIFSSEP titulaire

RIFSSEP Non - titulaire

CHARGES PATRONALES 26%

TRAITEMENT BRUT INDICIAIRE
52%

Autres indemnités titulaires
(indemnités CSG, complément
différentiel)
Heures complémentaires (HC) et
heures supplémentaires rémunérées

VACATIONS 1%

Participation Employeur Protection
sociale

PARTICIPATION EMPLOYEUR 0%

Vacations (Animateurs +
Distributeurs)

HEURES COMPLEMENTAIRES (HC)
1%

Charges Patronales

AUTRES INDEMNITES Titulaire
1%
RIFSEEP Titulaire 8%
RIFSEEP Non Titulaire 3%

SFT 1%

Personnel Extérieur (Génipluri,
OSEZ,Intérim CDG 38, remb
communes)

NBI 0%
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NOMBRE DE RECRUTEMENTS REALISES - ANNEE 2021
CATEGORIE
Filière
Filière administrative

TOTAL

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1

1

2

Filière technique

4
0

Filière culturelle

1

1

Filière animation

2

2

Filière médico-sociale

1

1

Filière sociale

0

Total

2

1

5

8

NATURE DES RECRUTEMENTS EFFECTUES - ANNEE 2021
Recrutement en Catégorie A
Responsable de développement
économique
Infirmière Pôle Vie Sociale

Recrutement en Catégorie B
Chargé de mission
Développement durable et
mobilité

Recrutement en Catégorie C
Agent accueil CC + Agent
d'accueil et d'accompagnement
France Services
Instructeur ADS (Autorisation
Droits Sols)
Agent de médiathèque
Directrice adjointe ALSH les
collines
Référent de site - secteur
Animation
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V.

ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES ELUS

Cet article est rédigé conformément à la loi Engagement et Proximité du
27 décembre 2019 qui a modifié un grand nombre de règles techniques
applicables aux collectivités et à leurs groupements, et apporté son lot
de nouveautés.
Parmi ces nouveautés :
LA PRESENTATION DE L’ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES ELUS,

Joint en annexe du Rapport d’Orientations Budgétaires, cet état recense
les indemnités perçues au titre du mandat de conseiller communautaire,
mais aussi les indemnités perçues au titre de représentant de
l’intercommunalité dans un syndicat, d’une SEM ou d’une SPL.

A noter que ces informations ne
relèvent pas des actes soumis à
l’obligation de transmission dans le
cadre du contrôle de légalité.
L’annexe qui a été transmise aux
élus

lors

Conseil

de la convocation au
Communautaire

du

17/03/2022, sera ôtée du ROB lors de
sa transmission en Sous-Préfecture,
et lors de toute autre publication.

Le Débat d’Orientation Budgétaire sera suivi du vote du Budget Primitif 2022 et des taux de fiscalité (hors TEOM)
le 14 avril 2022.
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