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Le contexte national 
d’élaboration du budget 2021

Contexte et perspectives macroéconomiques

- L’économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 au premier semestre 2020

- Chute prévisionnelle du P.I.B. en 2020 : -10,3 % avec certains secteurs particulièrement touchés

(hébergement, restauration, fabricants d’équipement de transport) contre +2,8% en 2019. Pour

soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a mis en place des

mesures d’urgence : chômage partiel, facilité de crédit par les prêts garantis par l’Etat pour les

entreprises, soutien financier des secteurs les plus touchés. La perspective du P.I.B. 2021 est de

+6% dans l’hypothèse d’une reprise de l’activité économique sous réserve de la réussite du Plan de

Relance et la maîtrise de la circulation du virus.

- Le plan de relance pour les années 2021-2022 favorise les axes de l’écologie, la compétitivité et la

cohésion par la baisse des impôts de production, des subventions, le soutien aux collectivités, le

renforcement de l’activité partielle, et l’aide à l’embauche.

- Une inflation en forte baisse en 2020 +0,5 % (contre +1,1 % en 2019), et estimée à +0,6% pour

2021.

- Le déficit public devrait atteindre 11,3 % du P.I.B. en 2020 sous l’effet de la baisse de l’activité et la

hausse des interventions publiques, et 6,7% en 2021.

- La dette devrait s’élever à 119,8 % du P.I.B. en 2020 et 116,2 % en 2021. Compte tenu du niveau très

faible de l’inflation, de la politique des taux d’intérêt bas de la banque centrale européenne, la forte

augmentation de la dette française n’affecte pas sa viabilité.

- La loi de programmation 2018-2022 de réduction des déficits publics devient caduque avec les

hypothèses de la Loi de finances 2021.

Projet Loi de Finances 2021
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Le contexte national 
d’élaboration du budget 2021

Principales mesures relatives aux collectivités locales

- Soutien de l’État pour permettre aux entités publiques locales d’être acteurs de la relance :

compensation pour pallier la baisse de 10 milliards d’€ des impôts de production (baisse taux de

CVAE [0,75 % au lieu de 1,5 %], baisse du plafonnement de CET [2 % au lieu de 3 %], révision des

valeurs locatives des établissements industriels [valeur locative divisée par 2]).

- Gestion de la fin de la Taxe d’Habitation (TH) 2021-2022 : 12,7 milliards d’€.

- Baisse de l’impôt sur le revenu suite à la crise des gilets jaunes : 5 milliards d’€.

- Favoriser la reprise économique par l’investissement public, et construire le monde de demain autour

de la transition énergétique et écologiques, les nouvelles mobilités, et l’investissement au service des

acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires.

- Les concours financiers de l’État se composent à 90% de quatre dotations :

• La dotation générale de décentralisation (DGD) qui compensent les charges résultant de

transfert de charges

• La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

• La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL et DSIL exceptionnelle)

• La dotation globale d’équipement des départements (DGE)

- Application progressive de l’automatisation du FCTVA dès 2021 : l’éligibilité de la dépense au FCTVA

sera fonction de l’imputation comptable de dépenses d’investissement.

Projet Loi de Finances 2021
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Faits marquants de l’année 2020

▪ COVID-19 :

- Soutien financier aux commerces et entreprises du territoire.

- Fermeture totale des 2 équipements de la Communauté de communes : Crèche collective

(Multi-accueil et halte garderie), centre aquatique intercommunal.

- Dépenses de fonctionnement en hausse liées à la mise en place des protocoles sanitaires

pour la réouverture des services au public.

- Mise en place du travail à distance.

▪ Réhabilitation du bâtiment de rivière pour la création de la Maison du tourisme du

Castelrenaudais.

▪ Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – suite.

▪ Opération de revitalisation du territoire : entrée en fonction de la chargée de mission.
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Champs de compétences de l’EPCI

▪ Aménagement de l’espace communautaire pour la conduite d’actions d’intérêt

communautaire

▪ Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur

▪ Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale

▪ Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17

dont notamment :

– Immobilier d’entreprises : construction, achat, vente ou location de locaux d’activités,

d’ateliers relais, de bâtiments d’accueil,

– Aides aux entreprises dans le cadre des dispositions légales en vigueur,

– Actions de communication et de promotion pour mettre en valeur l’attractivité du territoire.

▪ Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

Obligatoires
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Champs de compétences de l’EPCI

▪ Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaires :

– Action de création et de maintien des commerces de première nécessité (boulangerie,

épicerie, boucherie et multiservices…),

– Opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services.

▪ Promotion du tourisme, dont création d’office de tourisme

▪ Aménagement, entretien et gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage

▪ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

Obligatoires
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Champs de compétences de l’EPCI

▪ GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 

conditions prévues à l’article L 211-7 du code de l’environnement : 

– L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,

– L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris l’accès

à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,

– La défense contre les inondations et contre la mer,

– La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Dans ce cadre, la Communauté de communes exerce sa compétence par délégation à un syndicat

reconnu en EPTB ou en EPAGE.

Obligatoires
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Champs de compétences de l’EPCI
Optionnelles

▪ Politique du logement et du cadre de vie :

– Elaboration, gestion et suivi d’un programme local de l’habitat (PLH)

– Opération programmée d’amélioration de l’habitat

– Réalisation des logements locatifs sociaux dans le parc immobilier communautaire existant (à l’exclusion des bâtiments

appartenant au domaine public et des constructions neuves) : opération, acquisition-réhabilitation, sous maitrise d’ouvrage

communautaire ou H.L.M.

– Participation aux opérations de réhabilitation menées par les offices d’H.L.M. sur le parc immobilier privé non communal

existant

– Dans le cadre de la contribution au maintien des commerces et des services de première nécessité, acquisition,

réhabilitation et gestion des logements locatifs ou locatifs sociaux annexés (opérations mixtes)

– Construction, acquisition, réhabilitation et gestion des hébergements d’urgence

– Participation aux opérations de création de structures d’hébergement à destination des jeunes travailleurs sous maitrise

d’ouvrage des offices H.L.M.

▪ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire :

– Construction, gestion d’une piscine intercommunale,

– Construction et gestion de la salle de cinéma Le Balzac reconnue d’intérêt communautaire

▪ Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire : voirie des zones d’activités.

▪ Création et gestion de maison de services au public au sein du siège communautaire.
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Champs de compétences de l’EPCI

Facultatives

▪ Elaboration et actualisation du Projet de Territoire garantissant la vitalité, l’attractivité
et le développement des communes membres.

▪ Soutien aux organismes d’aide à l’emploi.

▪ Protection et mise en valeur de l’environnement (création d’un SPANC).

▪ Politique sportive et culturelle :

– Aides aux associations ayant pour objectif le maintien d’une activité cinématographique,
– Aides aux associations du territoire présentant un projet pédagogique pour l’apprentissage de la

musique en cohérence avec les orientations communautaires, validé par une convention
d’objectifs.

▪ Politique en faveur de la Petite Enfance.

▪ Transport :

– Organisation de circuits de transports non urbains avec une convention de second rang avec la
région

– Organisation des circuits de transports scolaires.
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Champs de compétences de l’EPCI

Facultatives

▪ Tourisme : mise en place et entretien d’une signalétique sur l’itinéraire cyclable jacquaire
reconnu d’intérêt communautaire.

▪ Numérique : établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques.

▪ Action médico-sociale : construction, aménagement, entretien et gestion d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire reconnue d’intérêt communautaire à Château-Renault.

▪ Gendarmerie : construction, aménagement, entretien et gestion de la gendarmerie de
Château-Renault.

▪ Prestations de service pour le compte de collectivités et d’établissements publics de
coopération intercommunale.

▪ Adhésion à un syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

12



13

Projet de Territoire 2020-2026
Conforter et qualifier notre dynamisme économique

Valoriser un tissu et un dynamisme économiques performants

Contribuer à l’affirmation d’un écosystème économique local cohérent

Poursuivre l’aménagement de nos parcs d’activités et leur 

promotion

Poursuivre nos démarches 

d’accueil et 

d’accompagnement des 

projets

Accentuer les démarches de 

structuration et d’animation 

de filières économiques

Promouvoir et animer une 

économie de proximité

En cours d’élaboration
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Projet de Territoire 2020-2026
Structurer une politique globale de la protection / 

valorisation de nos patrimoines et de nos ressources
,

Structurer une approche émergente dans sa dimension globale

Travailler sur la caractérisation du socle agro-naturel et patrimonial

Valoriser la communication et la dimension éducative des politiques engagées

Conforter une gestion des services et des équipements qui préserve 

les ressources et vise une exemplarité des pratiques

Une approche globale 

de l’eau

Une approche globale 

des questions 

énergétiques

Une approche globale 

des patrimoines

La gestion des 

déchets

En cours d’élaboration
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Projet de Territoire 2020-2026
Promouvoir la cohérence de l’offre résidentielle 

et urbaine du territoire
,

Elaborer une démarche d’évolution des pratiques et des mentalités en termes d’aménagement du territoire

(Re)Susciter du lien social de proximité au sein du territoire

Appréhender globalement les perspectives de développement 

urbain et résidentiel du territoire

Définir une approche 

concertée des enjeux 

d’aménagement et de 

dynamisation des villes et 

bourgs centre

Animer la programmation, et 

la gestion globale et 

concertée en matière de 

logement

Définir les besoins en 

matière de services

En cours d’élaboration
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Projet de Territoire 2020-2026
Affirmer notre projet social sur les notions d’animation de 

la vie locale, de parcours de vie et d’accessibilité
,

Développer une approche globale sur la qualité des services

Traiter la question transversale de l’accessibilité des services

Développer une approche globale sur les parcours de vie

Asseoir la cohérence 

des politiques petite 

enfance / enfance-

jeunesse

Promouvoir la notion 

de parcours en lien 

au vieillissement, des 

« jeunes ainés » à la 

fin de vie

Adapter l’accès à la 

santé et le parcours 

de soin

Optimiser l’Accueil, 

l’Information, 

l’Orientation et 

l’Accompagnement 

(AIOA) des habitants 

dans leurs parcours 

d’accès aux droits et 

aux services

En cours d’élaboration
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Projet de Territoire 2020-2026
Affirmer et animer un projet de mobilité ambitieux

,

Associer les offres de mobilité aux offres de prestations

Développer une offre de mobilité aux enjeux énergétiques

Développer une offre de déplacements de proximité

Envisager une approche 

globale de la mobilité

Organiser la perspective de 

maillages intermodaux à une 

échelle large

Développer et promouvoir un 

bouquet diversifié et 

multimodal d’offres de 

proximité

En cours d’élaboration
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Projet de Territoire 2020-2026
Affirmer et animer un projet culturel et sportif fédérateurs

Promouvoir l’accessibilité aux pratiques sportives et culturelles pour tous

Promouvoir l’attractivité / la reconnaissance du territoire par les projets culturels et sportifs

Promouvoir l’emploi par les projets culturels et sportifs

Articulation des équipements sur le territoire

Développer une approche globale structurante pour fédérer et 

qualifier les offres

Envisager un projet sportif de territoire ? Envisager un projet culturel de territoire ?

En cours d’élaboration
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Prospective financière consolidée

du projet de territoire en 2021
Hypothèses

• Postulat :
Dans un contexte d’absence de maîtrise des recettes de la collectivité (impact de la crise sanitaire, réforme de la
Taxe d’habitation, évolution des dotations) et d’une volonté politique de développement du territoire, une
prospective financière consolidée (budget général et budgets annexes, hors SPANC) a été réalisée sur la base du
projet de territoire 2020-2026 en cours d’élaboration.

• Recettes de fonctionnement pérennes : 

o Diminution de 1% par an pour la dotation d’intercommunalité et 1% par an pour la dotation de
compensation. Hypothèse d’un maintien par rapport à 2020 de la part intercommunale du FPIC en 2021,

o Estimation d’une perte de recettes fiscales liée à la crise sanitaire de 2020 : -1% sur CVAE, TH, TF, CFE
compte tenu de la compensation de l’Etat sur la perte de recettes fiscales économiques (sur la moyenne
des montants perçus sur la période 2017-2019), et diminution de la TASCOM suite à la fermeture d’un
établissement,

o Estimation des ventes des terrains des zones aménagées : 100 000€ en 2021, et à la hausse à partir de
2022 (projet immobilier sur Porte de Touraine),

o Evolution des recettes des services : 2% par an (notamment sous l’impact de l’augmentation de la
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères). A partir de 2022, une réflexion sera menée sur la
REOM avec la mise en place des nouveaux marchés de collecte,

o Maintien des subventions de France Services, apprentissage de la natation, services de la petite enfance.

• Recettes de fonctionnement ponctuelles 2021 : 

o Remboursement de l’assurance statutaire sur indisponibilités connues (congé longue maladie, maladie
ordinaire)
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Prospective financière consolidée

du projet de territoire en 2021
Hypothèses

• Dépenses de fonctionnement pérennes : 

o Augmentation des dépenses de maintenance, entretien et fiscalité de deux bâtiments
supplémentaires au patrimoine communautaire : Maison du tourisme et Multiservice des Hermites.

o Augmentation des charges liées au développement touristique
o Charges salariales : Recrutement d’un chargé de mission communication.

• Dépenses de fonctionnement ponctuelles 2021 : 

o Charges en lien avec la crise sanitaire : équipement pour la protection des agents et des administrés,
remboursement des loyers pour les locataires soumis à une fermeture administrative, …
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Impacts de la crise sanitaire / économique

COVID-19
• L’impact financier de la crise sanitaire lié au virus du Covid-19 en 2020 : 217 800 € 

o Au titre de la baisse d’activité des services communautaires : 32 200 €.
- fermeture de l’ensemble des services durant le confinement du printemps (quelques réduction de
charges déduites : fluides, prestation extérieures).
- perte des recettes des services (crèche collective compensée par une subvention exceptionnelle de
la CAF – centre aquatique compensée en partie par l’absence de recrutement [saisonniers – chargée
de mission tourisme).

o Au titre du soutien à l’activité économique : 85 800 €.
- participation financière au fonds régional remboursable.
- subvention de trésorerie dans le cadre de l’élargissement du dispositif RCD.
- annulation des loyers des locataires soumis à une fermeture administrative.

o Au titre de la prévention des agents et des publics accueillis : 99 800 €.
- respect des gestes barrières (hygiaphones, masques CC et communes membres, marquage sens de
circulation, bornes et gel hydro-alcoolique, désinfectant,..).
- application des protocoles sanitaires (augmentation des heures d’entretien-désinfection).

• Les perspectives pour 2021

- poursuite du soutien financier du secteur économique local.
- poursuite de l’application des protocoles sanitaires.
- impact de la crise économique sur les recettes (des services communautaires et du
dynamisme économique). 21
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Programme pluriannuel d’investissement issu des commissions

Programme d’investissement prévisionnel BP 2020 Estim. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total : 4 045 115 € 1 061 197 € 4 206 400 € 1 623 500 € 630 000 € 450 000 € 450 000 € 465 000 €

Services communautaires :

2021 : Travaux : ravalement, marquise, étanchéité verrière, 

dépose compteurs (siège et bâtiment technique), Matériel 

informatique (serveur-licences) - Site internet – Matériels -

Signalétiques 

134 788 € 41 200 € 150 000 € 68 000 € 38 000 € 38 000 € 38 000 € 53 000 €

Concours aux communes membres :

2021 : Matériels mis à disposition - Fonds de concours offre 

médicale, Fonds de concours réseaux vers Biotech Nouzilly -

THD – Bornes WI-Fi

285 100 € 244 358 € 190 000 € 410 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 €

Volet économique :

2021 : Soutien financier à l’économie – Signalétique des ZA –

Aménagements des ZA –Travaux bâtiments communautaires 

loués – MSP – Gendarmerie – Aménagement d’un commerce de 

proximité – Aménagement rond-point – Etude faisabilité tanneries

2 578 316 € 364 324 € 3 180 480 € 673 000 € 278 000 € 278 000 € 278 000 € 278 000 €

Volet touristique :

2021 : Aménagement et équipement d’une maison du tourisme –

Signalétique chemins de randonnées – Aménagement étang 

Archevêque

499 220 € 298 696 € 258 500 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Volet habitat :

2021 : PLUi – Soutien politique accès à la propriété – Maison de 

l’habitat - Investissements sur l’AADGV – terrains familiaux

282 280 € 69 478 € 115 700 € 80 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Volet sportif :

2021 Matériels techniques – Matériels ludiques - Borne d’accueil
200 550 € 14 304 € 26 500 € 27 000€ 27 000 € 27 000 € 223 500 € 27 000 €

Volet culturel :

2021 : Aménagement cafétéria du cinéma
26 836 € 25 036 € 20 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

Volet familial :

2021 : Aménagements extérieurs pôle petite enfance – Matériel 

de puériculture

38 025 € 3 801 € 17 220 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Les projets envisagés issus des débats des différentes commissions et du projet de territoire 2020-2026 sont détaillés dans la programmation 

pluriannuelle d’investissement consolidée.
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Prospective financière consolidée
Capacité d’autofinancement annuel

 La capacité d’autofinancement brute (CAF) est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle sert à

financer les annuités de la dette (CAF nette) et les projets d’investissement.

 A partir de 2022, la prospective financière tient compte de l’augmentation de l’IFER, et à partir de 2023 une augmentation des

recettes de fiscalité grâce à l’implantation des professionnels installés sur les terrains vendus.

ANNEES Estim. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes réelles de fonctionnement 6 697 609 € 7 436 770 € 7 418 930 € 7 519 820 € 7 580 815 € 7 643 350 € 7 707 435 €

Dépenses réelles de fonctionnement 6 681 744 € 7 429 215 € 7 244 825 € 7 269 570 € 7 305 345 € 7 341 395 € 7 378 300 €

CAF brute de l'exercice 
(recettes - dépenses de fonctionnement)

15 865 € 7 555 € 174 105 € 250 250 € 275 470 € 301 955 € 329 135 €

Remboursement du capital de la dette 172 542 € 165 251 € 168 088 € 163 239 € 165 924 € 168 762 € 171 703 €

CAF nette de l'exercice
= financement disponible, après remboursement de 

la dette, pour financer les investissements

- 156 677 € - 157 696 € 6 017 € 87 011 € 109 546 € 133 193 € 157 435 €
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Prospective financière consolidée
Report antérieur inclus

ANNEES Estim. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Excédent au 1er janvier 6 154 368 € 4 848 836 € 1 746 800 € 1 500 817 € 1 212 828 € 947 874 € 509 067 €

CAF nette de l’année - 156 677 € - 157 696 € 6 017 € 87 011 € 109 546 € 133 193 € 157 432 €

Solde de la section d’investissement - 1 148 855 € - 2 944 340 € - 252 000 € - 375 000 € - 375 000 € - 571 500 € - 420 000 €

Excédent au 31 décembre 4 848 836 € 1 746 800 € 1 500 817 € 1 212 828 € 947 374 € 509 067 € 246 499 €

 La prospective financière tient compte de la vente des terrains sur Porte de Touraine et Parc Industriel Ouest à partir de 2022.

 La CAF brute annuelle permettra de couvrir le remboursement du capital de la dette à partir de 2022 si la prospective se

révèle avérée. Les projets du mandat seront financés en partie grâce aux reports antérieurs bénéficiaires.
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Prospective financière consolidée
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La dette globale

L’encours de la dette au 1er janvier 2021 est de 3 169 684 €, composé de :

- 1 emprunt sur le budget général, générant 50 000 € de remboursement de capital et 10 557 €

d’intérêt en 2021.

- 4 emprunts sur le budget Immeubles de rapport, générant 115 250 € de remboursement de capital

et 77 420 € d’intérêt en 2021 (dont 2 emprunts reçus lors de la prise de compétence de la

gendarmerie).

La capacité de remboursement de la 

Communauté de Communes du 

Castelrenaudais au 1er janvier 2021 est 

actuellement dégradée. Elle s’améliorera 

nettement à partir de 2022 sous l’effet des 

recettes fiscales (IFER – CFE…) en fonction de 

la réalisation des projets immobiliers industriels
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Prospective financière consolidée
Conclusion

Selon les éléments du Programme pluriannuel d’investissement établi de 2020 à
2026, il ressort que les besoins en financement sont supérieurs à la CAF dégagée par
la section de fonctionnement en début de mandat.

Ce besoin de financement pourra être comblé en partie par l’utilisation des
excédents des exercices antérieurs, et des perspectives de ventes des terrains et des
recettes fiscales à venir.
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L’évolution des recettes fiscales
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cotisation foncière des entreprises

Base cotisation foncière (CFE) 4 630 000 4 519 088 4 564 699 4 610 768 4 657 295 4 704 294 4 751 761

Taux de CFE 22,26% 22,26% 22,26% 22,26% 22,26% 22,26% 22,26%

Produit de la CFE 1 030 638 € 1 005 949 € 1 016 102 € 1 026 357 € 1 036 714 € 1 047 176 € 1 057 742 €

Taxe d'habitation (évolution de la base sur fraction TVA)

Produit de la taxe d'habitation 1 419 643 € 1 419 643 € 1 433 839 € 1 448 177 € 1 462 659 € 1 477 286 € 1 492 059 €

Taxe sur le foncier bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti 13 363 000 13 493 630 13 631 596 13 767 912 13 905 591 14 044 647 14 185 093

Taux taxe foncière sur le bâti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Produit de la taxe foncière sur le bâti 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Taxe sur le foncier non bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti 1 169 000 1 169 000 1 174 845 1 180 719 1 186 622 1 192 555 1 198 518

Taux taxe foncière sur le non bâti 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59%

Produit de la taxe foncière sur le non bâti 18 587 € 18 587 € 18 680 € 18 773 € 18 867 € 18 961 € 19 056 €

Produit des taxes directes 2 468 868 € 2 444 179 € 2 468 621 € 2 493 307 € 2 518 240 € 2 543 423 € 2 568 857 €

Reversement FNGIR 208 082 € 208 082 € 208 082 € 208 082 € 208 082 € 208 082 € 208 082 €

Produit des contributions directes 2 260 786 € 2 236 097 € 2 260 539 € 2 285 225 € 2 310 158 € 2 385 468 € 2 360 775 €
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Annexe
Gestion prévisionnelle des emplois

BUDGET 

GÉNÉRAL
LIBELLÉ FONCTION GRADE 

DÉFINITION DU 

POSTE

POSTES POURVUS

Année 2021
Année 2022

(projection)

Année 2023 

(projection)

Direction

Directrice générale des 

services
Emploi fonctionnel DGS TC 1 1 1

Directeur adjoint des 

services
Attaché TC 1 1 1

Pôle 

aménagements 

et

développement 

territorial

Développement urbain et 

aménagement du territoire 

Ingénieur TC 0 1 2

Technicien TC 2 1 0

Opération revitalisation –

Commerce et Tourisme

Rédacteur ppal 2cl TC 1 1 1

Animateur TC 1 1

MSAP - emploi Adjoint administratif TC 1 2 2

Transports scolaires

Adjoint administratif 

ppal 2cl
TC 1 1 1

Adjoint technique TNC 25/35ème 1 1 1

Marchés publics, 

patrimoine 

communautaire, travaux

Rédacteur TC 1 1 1

Technicien ppal 1cl TC 1 1 1

Services techniques, 

entretien des locaux

Adjoint technique ppal 

2cl
TC 1 0 1

Adjoint technique TC 2 3 2

Adjoint technique
TNC 

21,75/35ème 1 0 0

Assistante de projets,

communication
Rédacteur TC 1 1 1
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Annexe
Gestion prévisionnelle des emplois

BUDGET 

GÉNÉRAL
LIBELLÉ FONCTION GRADE 

DÉFINITION DU 

POSTE

POSTES POURVUS

Année 2021
Année 2022

(projection)

Année 2023 

(projection)

Pôle services 

généraux, 

finances, 

ressources 

humaines

Assistante de la Présidence 

et des directions
Rédacteur ppal 2cl TC 1 1 1

Accueil Adjoint administratif TC 1 1 1

Communication TC 1 1 1

Ressources humaines Rédacteur ppal 2cl TC 1 1 1

Comptabilité

Rédacteur TC 1 1 1

Adjoint administratif 

ppal 1cl
TC 1 1 1

Adjoint administratif TC 1 1 1

Chargé de mission auprès 

de la DGS

Attaché TC 1 1 1

Rédacteur TC 1 0 0
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BUDGET 

GÉNÉRAL
LIBELLÉ FONCTION GRADE 

DÉFINITION DU 

POSTE

POSTES POURVUS

Année 2021
Année 2022 

(projection)

Année 2023 

(projection)

Pôle

Petite-enfance

Enfance-

jeunesse

Coordination petite 

enfance / enfance 

jeunesse

Animateur ppal 2cl TC 1 1 1

Multi accueil

Educateur de jeunes 

enfants
TC 2 2 2

Educateur de jeunes 

enfants
TNC 28/35 1 1 1

Auxiliaire de 

puériculture 
TC 0 1 1

Auxiliaire de 

puériculture
TNC 28/35 1 1 1

Adjoint d’animation 

ppal 2ème classe
TC 1 0 0

Adjoint d’animation TNC 28/35 1 1 1

Adjoint technique ppl 

2ème classe
TC 1 1 1

Adjoint technique TC 1 1 1

RAM et 

Crèche familiale

Educateur de jeunes 

enfants
TC 2 2 2

Assistantes maternelles TC 4 3 2

Annexe
Gestion prévisionnelle des emplois
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BUDGET 

GÉNÉRAL
LIBELLÉ 

FONCTION
GRADE 

DÉFINITION DU 

POSTE

POSTES POURVUS

Année 2021
Année 2022 

(projection)

Année 2023 

(projection)

Pôle Equipement 

aquatique

Direction

Educateur territorial des 

activités physiques et 

sportives principal 2cl

TC 0 1 1

Educateur territorial des 

activités physiques et 

sportives principal

TC 1 0 0

Activités 

aquatiques

Educateur territorial des 

activités physiques et 

sportives principal 2cl

TC 1 1 1

Educateur territorial des 

activités physiques et 

sportives

TC 3 4 4

Opérateur des activités 

physiques et sportives
TC 1 0 0

Accueil, caisse, 

entretien

Adjoint administratif 

ppal 2cl
TC 1 1 1

Adjoint administratif TC 1 1 1

Adjoint technique ppl 

2cl
TC 1 1 1

Adjoint technique TC 1 1 1

Annexe
Gestion prévisionnelle des emplois
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BUDGET SPANC LIBELLÉ FONCTION GRADE 
DÉFINITION DU 

POSTE

POSTES POURVUS

Année 2021
Année 2022 

(projection)

Année 2023 

(projection)

Service SPANC Technicien SPANC Technicien TC 1 1 1

Masse salariale globale
(Rémunérations brutes + charges patronales des budgets général et spanc)

Nombre d’agents 

2 015 500 €

50

2 010 100 €

49

2 012 500 €

48
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