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NOTRE
PERFORMANCE

Épargne brute (EB) 
Elle correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle permet à une collectivité
de faire face au remboursement de la dette en capital et de financer tout ou partie de l’investissement. 

Le Taux d’Epargne Brute (TEB) 
Ce ratio rapporte l’épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement et permet d’identifier la part de ces
dernières affectées à l’autofinancement. Ce ratio s’exprime en pourcentage.  

L’Épargne Nette (EN) 
Ce ratio permet d’identifier la part des recettes de fonctionnement restant disponibles pour le financement des
investissements après remboursement de l’annuité d’emprunt (comprenant le remboursement du capital et des
intérêts).
Un montant négatif revient à dire que la collectivité finance une partie de l’annuité de dette en place par de
nouveaux emprunts.

La Capacité de désendettement 
Ce ratio rapporte l’épargne brute à la dette et permet d’identifier la solvabilité de chaque collectivité. Il exprime en
nombre d’années, la capacité théorique de désendettement de la collectivité considérée.

DÉFINITION

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

2



NOTRE
PERFORMANCE
AC : Attribution de Compensation 
AP : autorisations de programmes 
CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale 
CA : Communautés d’Agglomération 
CET  : contribution économique territoriale 
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 
CP  : crédits de paiement 
CVAE  : cotisation à la valeur ajoutée 
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
DGF: Dotation Globale de Fonctionnement 
DI  : Dotation d’Intercommunalité 
DRF : Dépenses  Réelles de Fonctionnement
DSU : Dotation de solidarité urbaine 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FA  : Fiscalité Additionnelle 
FB : Foncier Bâti 
FCTVA : Fonds de compensation de la TVA 
FNB : Foncier Non Bâti 
FNGIR  : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
FPIC : fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FPU: Fiscalité Professionnelle Unique 
IFER: imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux 
IM : Impôts Ménages 
K€ : 1 k€  = 1 000 €
LF : Loi de Finances 
PF : Potentiel Fiscal 
PFi : Potentiel Financier 
PFia : potentiel financier agrégé  
PLF : projet de loi de finances 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement
TA: taxe d’aménagement

ABREVIATIONS
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NOTRE
PERFORMANCEL’exercice 2021 sera le cinquième de notre Communauté d’Agglomération. Créée dans un contexte de réforme

territoriale, de sortie de crises (économiques et des dettes souveraines) et de transformations sociétales, Lisieux
Normandie a dû concentrer une partie de ses efforts à son adaptation à un contexte en évolution. Cette capacité
d’adaptation était primordiale pour tenir les engagements fixés lors de la création de la Communauté
d’Agglomération. L’année 2020 devait présenter un contexte relativement stable malgré des incertitudes sur la
conjoncture économique mais la crise sanitaire a bouleversé les prévisions.

ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
La crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix (- 18,9 % sur un an au 2ème
trimestre). Pourtant, une fois les contraintes du confinement progressivement desserrées, la consommation a
nettement rebondi. Les achats de biens des ménages ont retrouvé dès le mois de juin leur niveau de février. Ce
rebond reflète toutefois un rattrapage des achats qui n’avaient pu se faire durant le confinement et d’achats
anticipés suite notamment à des remises très importantes effectuées par les constructeurs automobiles. Ce sursaut
fut de courte durée en raison du nouveau confinement à l'automne. 
Au total, il était envisagé au mois de septembre (avant le second confinement) que le PIB enregistre un recul proche
de 9 % en moyenne sur l’année 2020.
Même s’il affichait une forte hausse l’an prochain, le niveau d’activité d’avant la crise sanitaire ne serait pas retrouvé
avant fin 2021-début 2022. En conséquence, l’inflation resterait très contenue.
La BCE continuerait donc à mener dans les mois à venir une politique monétaire très accommodante qui pèserait sur
les taux d’intérêt.

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 2021
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En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la
baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en
particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public
2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En
2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par
l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à
2020.

ÉVOLUTION DU DÉFICIT PUBLIC

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 2021

ÉVOLUTION DU DÉFICIT PUBLIC (EN % DE PIB))
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Conséquence logique de la contraction des recettes de fonctionnement et d'une accélération des dépenses, l'épargne
brute des collectivités locales pourrait enregistrer une chute inédite de 18,1% (7 milliards d'euros). Il s'agit d'un recul
plus fort qu'en 2014.
Cette réduction des marges de manœuvres financières, combinée au décalage du calendrier électoral municipal aurait
un impact sur le niveau des investissements portés par les collectivités locales. 
En matière de commande publique, les indicateurs restent en berne, comme l’indique la nouvelle livraison de données
du baromètre AdCF Banque des Territoires de la commande publique. Tous acheteurs confondus, les achats en
équipements, travaux, prestations et services accusent au troisième trimestre 2020 une baisse de -22 %, soit 14,6
milliards d’euros de moins par rapport au volume d’achats sur la même période en 2019. Cette situation inédite est
plus que préoccupante et risque de marquer durablement l’activité économique du pays. Or, les collectivités pèsent 55
% de la commande publique au niveau national. L'AdCF dans un communiqué de presse de début novembre tire la
"sonnette d'alarme" sur cette dégradation de la commande publique. Les collectivités doivent garder une capacité à
investir et ainsi participer à la relance par la commande publique. 

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE DES COLLECTIVITÉS ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 2021
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l’allégement des valeurs locatives pour les locaux
industriels ;
la suppression de la part de CVAE revenant aux
régions.

Deux mesures sont concernées :

Pour les collectivités locales, la principale mesure porte
sur la réduction des impôts locaux payés par les
entreprises industrielles en matière de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) et de CFE. 
Contrairement aux locaux commerciaux, la valeur
locative des locaux industriels qui sert d’assiette à la
TFPB et à la CFE est calculée selon une méthode dite «
comptable ». Selon cette méthode, un taux est
appliqué au prix de revient des différents biens
figurant au bilan des établissements industriels :
bâtiments, terrains et installations foncières. Les
locaux industriels se distinguent en effet des autres
locaux professionnels par la prépondérance des
installations techniques. Selon le ministère des
finances, cette méthode s’avère pénalisante pour les
entreprises industrielles. Rappelons que pour les
locaux commerciaux l’évaluation des valeurs locatives
relèvent d’une méthode différente basée sur les prix
du marché de l’immobilier d’entreprise au travers d’une
grille tarifaire qui a récemment fait l’objet d’une
refonte et d’une réactualisation. 

PLAN DE RELANCE ET
RÉDUCTIONS DES IMPÔTS DE
PRODUCTION

" « NE PROFITERA PAS AUX ENTREPRISES
QUI ONT SUBI LE
CHOC COVID LE PLUS IMPORTANT »."

Un plan de relance du Gouvernement qui.

S E L O N  U N E  É T U D E  D E  L ’ I N S T I T U T  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S
( I P P )  E T  D U  C E N T R E  P O U R  L A  R E C H E R C H É  É C O N O M I Q U E  E T
S U R  S E S  A P P L I C A T I O N S  ( C E P R E M A P ) ,  P U B L I É E  L E  1 6
N O V E M B R E

Le PLF 2021 prévoit de diviser par deux les taux
s’appliquant au prix de revient, soit une réduction de
moitié des cotisations d’impôts fonciers. 32 000
entreprises exploitant 86 000 établissements, sont
concernées. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€
pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE. Cette mesure
sera mise en œuvre dès 2021 et de manière pérenne. Il
est prévu de compenser intégralement les
collectivités locales de la perte de ressource par
l’institution d’un prélèvement sur les recettes de
l’État. La compensation versée aux collectivités sera
égale au produit obtenu en multipliant, chaque année,
la perte de bases résultant de la mesure par le taux de
TFPB et de CFE appliqué en 2020.
L’objectif poursuivi par le gouvernement est que les
effets pour les collectivités (communes et
intercommunalités) soient intégralement neutralisés,
tant sur le stock des établissements industriels déjà
établis que le flux des extensions ou installations
nouvelles, de manière à conserver intact
l’intéressement local à l’accueil de nouveaux
établissements industriels. Dans ses échanges avec le
gouvernement, l’AdCF avait fait du maintien de cet
intéressement aux dynamiques industrielles une
condition d’acceptabilité de la réforme. Cette mesure
devrait donc être neutre (à l’exception des évolutions
de taux sur la CFE et la TFPB pour les locaux
industriels qui ne seront pas compensées) pour les
collectivités. A noter que les collectivités perdent le
dynamisme de la révision annuelle de ces bases. 
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Une simplification de la taxation sur l’électricité au nom de la conformité avec les directives européennes
concernant l’harmonisation des tarifs. Actuellement, la taxe sur l’électricité repose sur différents canaux
administratifs de collecte au profit des communes, des groupements et des départements. Il s’agit pour la DGFIP
de mettre en place un guichet unique pour la collecte et la gestion de cette taxe ; mais aussi d’opérer un
regroupement au sein de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Le projet s’inscrit dans
le cadre de la réunification du recouvrement de différentes taxes. Cette réforme de la fiscalité de l’électricité
s’étalerait sur trois ans et impliquera un alignement des régimes juridiques des trois taxes et une harmonisation
des tarifs. A ce stade de sa définition dans le PLF 2021, le dispositif envisagé préserverait les spécificités à savoir
le montant affecté aux collectivités, sa dynamique et les modalités de répartition de cette enveloppe entre
collectivités. 
Le PLF 2021 prévoit la suppression du versement pour sous-densité (VSD) au motif de sa faible utilisation dans le
cadre de sa volonté de réduction des taxes à faible rendement. 

Le projet de loi de finances présente d’autres dispositions concernant les collectivités.

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLF 21

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 2021

Est également prévue la suppression de la part régionale de CVAE (7,5 milliards d’euros) qui sera remplacée par une
fraction de TVA égale au montant de CVAE perçue par les régions en 2020. Cela impliquera une adaptation du produit
de la CVAE entre les collectivités bénéficiaires, le volume total diminuant. Ainsi, la fraction des collectivités du « bloc
local » passera de 26,5 % à 53 % et celle des départements de 23,5 % à 47 %. En parallèle, la CET (qui regroupe la
CVAE et la CFE) verra également son taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, abaissé de 3 à 2 % « afin
d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit
neutralisé par le plafonnement », selon l’exposé des motifs du PLF 2021.

RÉGIONS :  ÉCHANGES CVAE CONTRE TVA

9



NOTRE
PERFORMANCE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE PROJET DE LOI DE
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de la crise sanitaire, son impact sur l'économie et par conséquent sur les recettes fiscales et les tarifaires ;
l'absence de compensations par l'Etat des pertes fiscales liées à la crise sanitaire ;
les décisions d'abattement des valeurs locatives de CFE des établissements industriels ;
du remplacement de la TH par la TVA en pleine crise économique (voir graphique ci-dessous) ;
de l'autonomie fiscale des collectivités qui se réduit toujours plus ;
un mode de financement des collectivités et notamment des EPCI qui semble à bout de souffle. 

Les perspectives de l'année 2021 semblent sombres en raison : 

La crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoutent les limites du mode de financement des collectivités font peser
sur la commande publique un danger inédit sur l'activité économique nationale depuis l'après guerre. 

LES PERSPECTIVES 2021
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4 BA à caractère administratif (Parc des Expositions, Droit des
sols, Tourisme, Atelier relais) 

Un BA Déchets

Un BA Camping

5 BA pour la compétence Eau et Assainissement

2 Budgets Annexes de zones

Le budget de la Communauté d’Agglomération se compose du budget
principal et de 13 Budgets Annexes (BA) :

Ils sont équilibrés par des subventions du budget principal.

Il doit s’équilibrer par les recettes de TEOM.
Pas de subvention du budget principal.

Il s’agit d’un SPIC qui s’équilibre par les redevances perçues auprès
des usagers.

Il s’agit de budgets totalement « étanches » qui ne peuvent être
financés par le budget principal. L’équilibre doit se faire par les
recettes perçues auprès des usagers.

Ils regroupent toutes les opérations d’aménagement de zones
d’activités économiques. 

*** Fonctionnement + investissement (y compris mouvements entre sections, opérations
d'ordre). 

LES BUDGETS DE LA CALN

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

ÉLÉMENTS DE
COMPRÉHENSION

119 M€
LE MONTANT TOTAL DES

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES
2020***

1 4  B U D G E T S

DÉCHETS

Un BA dédié à la
compétence déchets
ménagers et assimilés
représentant 11 % des
inscriptions budgétaires

10 M€

EAU  ET

ASSAINISSEMENT

5 budgets annexes
représentant 13 % des
inscriptions budgétaires

14 M€

BUDGET  PRINCIPAL

71 M€
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LA CALN DEPUIS 2017
DE MULTIPLES  CHA NGEMEN T S ONT
JA LONNÉ LES 3  PREM IÈRES A N NÉES
DE LA COMMUNAU TÉ
D’AG GLOMÉRATION.

Médiathèque Livarot Pays d’Auge,
Maison de la Petite Enfance de Livarot Pays d’Auge,
Maison de la Petite Enfance de Mézidon Vallée d’Auge.

Aux évolutions présentées dans le graphique ci-dessus il faut ajouter les ouvertures d’équipements
publics lancés par les anciens EPCI :

A noter le transfert effectif des lignes de « Bus verts » à partir de 2020 (comptablement).

ÉLÉMENTS DE
COMPRÉHENSION
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Le graphique ci-dessous représente l’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement (DRF) et des recettes réelles de fonctionnement
(RRF) de 2017 à 2020.  
Les RRF progressent en moyenne de 0,14% par an entre 2017 et
2020. C’est une évolution faible qui explique en partie « l’effet
ciseaux » constaté sur le graphique. En effet, depuis la réforme de la
Taxe Professionnelle, les EPCI sont passés d’une fiscalité dynamique
à un « panier fiscal » composé principalement de recettes fixes ou
atones (TH notamment). 
Il faut ajouter à ce contexte des dotations d’Etat qui poursuivent
leur baisse. 
Sur la même période, les dépenses de fonctionnement progressent
en moyenne de 5,69 % par an sous l’effet conjugué des ouvertures
d’équipements lancés par les anciens EPCI, la mise en œuvre de
l’Acte Fondateur, les transferts de compétences et la structuration
des services de la Communauté d’Agglomération.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET
RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

RECETTES RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT DE 2017 À 2020

0,14 % DE
PROGRESSION
ANNUELLE MOYENNE
UNE PERTE D'AUTONOMIE

FISCALE QUI S'AGGRAVE

ÉLÉMENTS DE
COMPRÉHENSION

Une structure de recettes qui peine de plus en
plus à faire face à la

progressivité de certaines dépenses transférées.

13



Le 1er compte administratif de la Communauté
d’Agglomération, en 2017, a généré un taux
d’épargne brute (TEB) de 17%. Il s’agit d’un TEB de
bon niveau compte tenu de la situation financière «
contrastée » des 5 EPCI au 31 décembre 2016. 
Sur cette base, les élus communautaires ont décidé
de consacrer une partie de l’épargne à la
structuration des services de la CALN. 

Extrait du rapport des orientations budgétaires
2018 :
« Assurer une 2ème étape de la structuration, en y
consacrant une partie de l’épargne brute, permettant
le bon fonctionnement des services et la bonne
exécution du projet politique ». 
Sans la crise sanitaire (et son impact sur les recettes
des services) le TEB se situerait à 7,2% en 2020.

Cette dégradation de l'épargne de la Communauté
d'Agglomération était envisagée depuis 2017 mais
elle est aggravée et accélérée par la crise sanitaire
et économique de 2020. 

L’ÉROSION DU TAUX
D’ÉPARGNE BRUTE 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES GRANDES TENDANCES 2017-
2020

TEB  ESTIMÉ  2020

6%
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Évaluation des politiques publiques
Il sera proposé que cet objectif soit inscrit dans le futur Pacte Financier et Fiscal de Solidarité car il s’agit toujours
du principal levier pour améliorer l’épargne de la Communauté d’Agglomération. 
Lors des rencontres budgétaires, des propositions ont été faites par des Vice-Présidents qui pourraient avoir des
impacts dès le budget 2021.  

Les optimisations des recettes 
Comme pour ses dépenses, la Communauté d’Agglomération doit poursuivre sa vigilance sur ses recettes,
notamment fiscales. Sur ce dernier point des actions sont déjà engagées avec des résultats attendus en 2021 et
en 2022.

RFF DRF

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 

double recette du Conseil Régional Normandie en 2020 pour les
bus Verts (recette de transfert de charges année 2019 et année
2020 perçues en 2020) ;
 baisse de la CVAE de 5 %, conséquence de la crise sanitaire. 

Le montant du budget de fonctionnent s'élèvera à 37 624 K€ en 2021. 

Les recettes réelles de fonctionnement diminueront en raison :

Les dépenses réelles de fonctionnement fléchiront légèrement à 36
621 K€ au BP 2021. Ce tassement s'explique notamment par le fait
qu'en 2020 la Communauté d'Agglomération a payé deux fois le coût
des "bus verts" (régularisation de l'année 2019).  

L'épargne brute devrait se situer à 1 303 K€, soit un Taux d'Epargne
Brute estimé de 3,5 %.  Avec des recettes tarifaires situées à un
niveau « normal », il manque 2,4 M€ pour atteindre un TEB de 10 %. 

L’année 2021 doit rester une année exceptionnelle avec un TEB
dégradé. 

PROJECTION DU BUDGET 2021
BUDGET PRINCIPAL

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021

Epargne 1303 k€

37 624 K€ 36 621 K€
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les dépenses liées à la compétence
"Déchets" sont financées par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères sans participation du
budget principal. 
L'Eau et l'Assainissement sont des
compétences qui s'équilibrent en
intégralité par les redevances
perçues auprès des usagers sans
participation du budget principal. 

Le graphique ci-contre représente les
dépenses par politiques publiques de
la Communauté d'Agglomération. 

Les 3 secteurs les plus importants
(Déchets, Mobilités et Culture),
représentent 53 % des dépenses
globales de la CALN.  

Précisions : 

Éléments méthodologiques : le graphique est
construit à partir des dépenses réelles de
fonctionnement et ne tient pas comptes des
dépenses exceptionnelles, des virements entre
sections et des dépenses d'amortissement. 
Les moyens généraux ont été répartis dans les
politiques publiques au prorata du poids de celles-
ci. 

LES POLITIQUES
PUBLIQUES

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2021

Que fait la CALN avec 1000 € 
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perte de recettes tarifaires de 700 K€,
perte de CVAE de 230 K€,
absence d'accompagnement de l'Etat pour
les pertes fiscales liées à la crise sanitaire
en 2021,
des  charges transférées aux dépenses
dynamiques,
la TH remplacée par une fraction de TVA. 

Les RRF sont estimées en recul en 2021 à 37
624 K€. 

L'hypothèse de la construction du BP 2021 se
veut le plus réaliste possible dans un
environnement très contraint puisque la
Communauté d'Agglomération ne dispose pas
de leviers sur environ 74 % de ses recettes.  

Par conséquent, il n'est attendu aucun
dynamisme de recette en 2021 : 

Pour limiter l'érosion de l'épargne et préserver
la commande publique, il est proposé de faire
évoluer de 3% le taux de la CFE et de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties. 
La recette estimée de cette variation du taux
représente 0,5 % des RRF. 

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT EN
2021

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT

0 K€

2 500 K€

5 000 K€

7 500 K€

10 000 K€

12 500 K€

Recettes des Services 

DGF 

Fiscalité avec pouvoir de taux 

fiscalité sans pouvoir de taux 

Recettes transfert Mobilités 

Comp. fiscalité 

Autres recettes 

FPIC 

Reversement du foncier bâti 

Refacturation BA 

Fisca. sans pouvoir de taux
33.1%

Fisca. pouvoir de taux
22.1%

DGF
16.8%

Autres recettes
15.6%

Transfert Mobilités
8.9%

Recettes Services
3.5%
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Depuis sa création en 2017, la gouvernance de la Communauté d’Agglomération a fait le choix de ne jamais actionner
le « pouvoir de taux » sur les 4 impôts (CFE, TH, TFPB et TFPNB). Ils représentent 36 % des RRF en 2020. 
A noter que les recettes fiscales avec « pouvoir de taux » ne représenteront plus que 20 % des RRF à partir de 2021
(la TH étant remplacée par une fraction de TVA).  Les TCAM indiquent une progression très limitée de la TH et de la
TFPB sur la période 2018-2020.
l'absence de dynamisme des recettes de l'Agglomération conjuguée à la progressivité forte de certaines dépenses
contraintes, rend nécessaire de réinterroger toutes les politiques publiques et d'élaborer l'élaboration d'une véritable
stratégie notamment fiscale. 

Pour 2021, il est proposé de retenir une progression limitée des bases pour la Taxe Foncière sur les Propriétés non
Bâties générant une recette supplémentaires de 13 K€. 

Pour la CFE et la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, il est proposé de faire progresser les taux de 3 %. 
Pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties cela représente une recette de 25 K€ à laquelle s'ajoutent 25 K€ de
progression de bases (décision Loi de finances). 
Pour la CFE, l'augmentation des recettes se situera à 180 K€ environ. 

LA FISCALITÉ AVEC POUVOIR DE TAUX

Les impôts à taux d’imposition fixés localement, qui progressent en fonction du coefficient de majoration
forfaitaire de la Loi de Finances de la hausse physique des bases ;
Des impôts à taux nationaux ou à barèmes nationaux comme la CVAE, les IFER ou la TASCOM.

Elle se compose de deux types d’impôts : 

LA FISCALITÉ

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT

L 'AUTONOMIE  F ISCALE

 A compter de 2021,

le poids dans les RRF

de la fiscalité avec

"pouvoir de taux" 

20%
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La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la
contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE). Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise
dispose de locaux et de terrains. 
La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe
foncière et utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle
au cours de l'année N-2.

La CFE payée par les entreprises en 2019 s’élève à 6 M€.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 4 349 établissements sont
concernés.

1 % des entreprises concentre 56 % de la CFE. 

3 entreprises (0,07 % du nombre du total d’établissements) payent 21 % de la
CFE.

FOCUS SUR LA CFE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

56% 
DE LA CFE COLLECTÉE

1  %  D E S  É T A B L I S S E M E N T S
P A Y E

6 M€
4 349 ÉTABLISSEMENTS

CONCERNÉS

C F E  2 0 2 0

21% 
DE LA CFE COLLECTÉE

3  É T A B L I S S E M E N T S  P A Y E N T

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT
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Les recettes issues de la fiscalité sans pouvoir de taux (CVAE, IFER et TASCOM) représentent 15 % des RRF.
Elles représenteront 32 % à compter de 2021 (conséquence de la réforme de la TH) accentuant ainsi la perte
d’autonomie fiscale d'autant que ces recettes sont loin d'être aussi dynamiques qu'annoncées au moment de la réforme
de la Taxe professionnelle Unique.

LA FISCALITÉ SANS POUVOIR DE TAUX

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT

FRACTION TVA
52%

CVAE
33.7%

TASCOM
9.8%

IFER
4.5%

La fraction de TVA représentera la principale recette fiscale
"sans pouvoir de taux" en 2021 (6 102 K€). 

Les 3 recettes (IFER, TASCOM, CVAE) ont diminué de 0,32
% par an en moyenne de 2018 à 2020. 

L ’ÉVOLUTION
ANNUELLE  MOYENNE

entre 2018 et

2020-0,32%

Répartition de la fiscalité sans taux en 2021

20



La TH remplacée par une fraction de TVA
Au 1er janvier 2021, le produit de la taxe d’habitation perçu sur les résidences principales sera remplacé, pour les
collectivités du bloc communal, par un nouveau panier de ressources : une fraction de TVA pour les groupements
intercommunaux à fiscalité propre et le produit départemental de TFPB pour les communes. 
Entre 2018 et 2020, les recettes de TH ont progressé de 1,68 % en moyenne par an. La TVA progresse de + 2,6 % en
moyenne par an sur les 20 dernières années et de 3,3 % entre 2014 et 2018. 
Toutefois, le contexte économique lié à la crise sanitaire ne permet pas d'envisager une progression de cette recette en
2021. 
Il est proposé d'inscrire une recette de 6 102 K€ au BP 2021 (soit la même recette qu'en 2020). Le contexte
économique national ne permet pas d'envisager une hausse équivalente à la moyenne des 20 dernières années (voir ci-
dessous). 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

+ 2,6 % La progression moyenne par an de la TVA sur les 20 dernières années

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT
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-6,5 % entre 2017 et 2020,
- 0,85 % entre 2018 et 2020. 

TASCOM
La taxe sur les surfaces commerciales a été transférée en substitution d’une partie de la dotation de compensation
des EPCI.
La taxe est due par les établissements commerciaux permanents, quels que soient les produits vendus au détail,
situés en France (départements d'outre-mer compris), qui cumulent les caractéristiques suivantes :
-         leur ouverture a eu lieu à compter du 1er janvier 1960 (ce qui signifie que les commerces ouverts avant 1960
sont exonérés) ;
-         leur chiffre d'affaires annuel (CA HT imposable de l'année précédente) est supérieur ou égal à 460 000€ hors
taxes ;
-         leur surface de vente dépasse 400 m² ou, quelle que soit la surface de vente de l'établissement, si celui-ci est
contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une tête de
réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m².

Les recettes de la TASCOM connaissent une baisse constante depuis 2017 :

Entre 2017 et 2020 (source : rôles d'imposition ) le chiffre d'affaires des redevables de la TASCOM a augmenté de 25
% (un TCAM de 8% par an).. 

La variation du coefficient de variation décidée lors du Conseil Communautaire du 6 septembre 2020 doit générer
une recette supplémentaire de 50 K€. Il est proposé d'inscrire une recette de 1 150 K€. 

IFER
L’IFER présente le meilleur TCAM de la période mais son volume brut est limité (1,42 % des RRF). 
Instauré par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) est une imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux. L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du
transport ferroviaire et des télécommunications.  Il est calculé à partir des bases constatées sur le territoire de
l’EPCI et d’un barème national.
Il est proposé de reconduire le même niveau de recettes au BP 2021 soit 533 K€. 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

67 redevables de la TASCOM
sur le territoire de la Communauté d'Agglomération L e s  2  p r i n c i p a u x  r e d e v a b l e s  r e p r é s e n t e n t

de la TASCOM totale collectée46 %

LES RECETTES 
DE 
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La CVAE confirme son statut d’impôt « volatile » avec un TCAM à – 0,30% de
2018 à 2020.

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) est la seconde composante de la
contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises et les
travailleurs indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires et est calculée en
fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
Le produit de la CVAE reçu par les collectivités est calculé à partir d’un taux unique
national.
La CVAE payée par les entreprises en 2019 par les entreprises s’élève à 4 360 K€.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 1 860 établissements sont
concernés.
1 % des entreprises concentre 42 % de la CVAE.
2 entreprises (0,1 % du nombre du total d’établissements) payent 21 % de la CVAE. 
Les secteurs d’activités des 27 entreprises (agroalimentaire, pharmaceutique, grande
distribution) permet d’amortir partiellement une partie de l’impact économique de la
crise sanitaire.

La baisse se situera à environ 5 % selon les premières tendances communiquées par la
DGFiP (- 230 k€). Il sera inscrit au BP 2021 une recette de 3 951 K€. 
La CVAE avait déjà diminué de 180 K€ entre 2019 et 2020 (- 4%). 

FOCUS SUR LA CVAE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

21% 
DE LA CVAE COLLECTÉE

1  %  D E S  É T A B L I S S E M E N T S
P A Y E

4,4 M€
C V A E  2 0 2 0

LES RECETTES 
DE 
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NOTRE
PERFORMANCE

la dotation d’intercommunalité ;
la dotation de compensation. Elle correspond à l'ancienne compensation "part
salaires" et à la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses
de dotation de compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et
2001.

Le critère « revenu moyen en euros/habitant » est désormais intégré au calcul. 
Le CIF est plafonné à 60% (moindre incitation au transfert de nouvelles
compétences).

pas de baisse de dotation d’intercommunalité en euros par habitant de plus de
5% d’une année sur l’autre. Plafonnement à la hausse de +10% maximum.
Nouveaux systèmes de garanties à la baisse : Garantie à 100% pour les
Métropoles, CU et CA dont le CIF est supérieur à 35%.

La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre comprend deux composantes :

Ces dotations représentent 14,6 % des RRF en 2020 contre 16,3 % en 2017. 

Elle est désormais calculée à partir d’une enveloppe unique commune à toutes les
catégories : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération,
communautés d’agglomération à FA ou FPU.

Garanties d’évolution d’une année sur l’autre
Principalement encadrée : 

Il est proposé de reconduire les montants notifiés de l'année 2020 au BP 2021. 

UNE DGF EN BAISSE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

36,1 %
C I F  2 0 2 0

DOTATION
D ’ INTERCOMMUNALITÉ

Le TCAM de
2018 à 2020

- 1%

DOTATION  DE
COMPENSATION

Le TCAM de
2018 à 2020

- 2%

LES RECETTES 
DE 
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NOTRE
PERFORMANCE

Elles représentent 4,94 % des RRF en 2019 contre 3,26 % en 2020 (estimation compte tenu de la crise
sanitaire). 

Les recettes progressent sur la période 2017-2020 compte tenu de l’ouverture et de la reprise en régie des
équipements ou services publics. 

Les deux Centres Aquatiques (Le Nautile et la Piscine de 
Saint-Pierre-en-Auge) représentent à eux seuls près de 42 % des 
recettes des services. Leur fermeture pendant le confinement du 
printemps et celui de l'automne impacte durement le budget de 
l'Agglomération avec une perte estimée à 650 K€ en 2020. 

Compte tenu du contexte sanitaire incertain, il est proposé de retenir des recettes de services qui
correspondent à 70 % du réalisé 2019, soit 1 226 K€. 

RECETTES DES SERVICES :  L' IMPACT
CONSIDÉRABLE DE LA CRISE SANITAIRE

2017 2018 2019 2020 2021

2 000 K€ 

1 500 K€ 

1 000 K€ 

500 K€ 

0 K€ 
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NOTRE
PERFORMANCE

Elles représentent environ 22 % des RRF (8 701 K€
au total). 
Les recettes de compensation des mobilités du
Conseil Départemental du Calvados et du Conseil
Régional Normandie (transports scolaires et lignes
de bus verts) représentent 36 % de ces recettes. 

La refacturation aux budgets annexes des charges
indirectes et de la masse salariale  (18 % de ces
"autres recettes")  s'élèverait à 1 550 K€ au BP
2021. Un chiffre en hausse en raison notamment
des recrutements d'un technicien et d'un
responsable administratif et financier-relations
clientèle pour Eau Sud Pays d'Auge (ESPA).  

LES AUTRES RECETTES 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES RECETTES 
DE 
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NOTRE
PERFORMANCE

La grande majorité de ces recettes sont figées en
volume. C’est notamment le cas des recettes
provenant du Conseil Départemental du Calvados et
du Conseil Régional Normandie pour les dépenses
liées respectivement aux transports scolaires et aux
lignes de bus verts.  

De son côté, le volume du FPIC ne progresse plus au
niveau national depuis 2016 (un milliard d’euros). 
Il est proposé d'inscrire une recette équivalente à
2020 conformément aux engagements pris dans le
Pacte financier et fiscal (1 042 K€). 

Les compensations de fiscalité versées par l'Etat (qui
présentent le meilleur TCAM entre 2018 et 2020) sont
envisagées comme stables au BP 2021 (713 K€). 

DES RECETTES PEU
DYNAMIQUES 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE
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DE 

FONCTIONNEMENT

27



NOTRE
PERFORMANCE

Recettes sur les jeux
L'article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI)
modifié par l'article 85 de la loi n° 2012-1509 du 29
décembre 2012 de finances pour 2013, dispose que le
produit du prélèvement sur les sommes engagées par les
parieurs, dû par le Pari mutuel urbain (PMU) ou les
sociétés de courses, est affecté à concurrence de 15 % et
dans la limite de 10 503 195 € aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) - et non
plus aux communes - sur le territoire desquels sont
ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au
prorata des enjeux des courses hippiques, dans la limite
de 735 224 € par EPCI.
il est proposé d'inscrire une recette de 44 K€ au BP
2021. 

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP)
Ils appartiennent à un mécanisme de péréquation
horizontale de la taxe professionnelle.
Institué par la loi du 29 juillet 1975 (qui substitue la
patente pour créer la taxe professionnelle), le FDPTP est
régi par 1648 A du Code Général des impôts. Les FDPTP
sont alimentés par une partie de la taxe professionnelle
provenant d’établissements considérés comme
exceptionnels. Un établissement est considéré comme
exceptionnel lorsque ses bases de taxe professionnelle,
rapportées à la population de la commune d’implantation,
sont supérieures à deux fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant au niveau national.
Il est proposé d'inscrire une recette de 170 K€ au BP
2021 (identique au réalisé 2020). A noter que les
recettes de ce fonds s'élevaient à 249 K€ en 2017, puis
224 K€ en 2018. 

LES AUTRES RECETTES 
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une dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP) financée par l’État ;
une garantie individuelle de ressources (GIR) versée
par un fond national.

Les compensations de la réforme de la TP
En vue de garantir la stricte neutralité financière de la
réforme pour chaque collectivité, l’article 78 de la loi de
finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne à
deux composantes :

Le fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR) permet de compenser pour chaque commune et
établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de
la réforme de la fiscalité locale, en application du point
2.1 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010. 
La DCRTP constitue l’un des deux mécanismes qui ont
été mis en place lors de la réforme de la taxe
professionnelle pour garantir la compensation intégrale et
pérenne des pertes de recettes liées à cette réforme pour
les collectivités concernées. 
Les montants inscrits au BP 2021 seront  stables.

Reversement de la Taxe Foncière
La recette la plus dynamique est le reversement de la
Taxe Foncière sur les propriétés bâties des entreprises
situées dans des zones d’activités gérées par la CALN
(dispositif du Pacte Financier et Fiscal).
Ce dispositif est inscrit dans le Pacte Financier et Fiscal
depuis la création de la Communauté d'Agglomération (il
existait à Lintercom Lisieux depuis 2011. Il avait été initié
au début du projet de la ZAC des hauts de Glos et lors du
projet d'agrandissement de la SCA Normande qui
nécessitait le déplacement de la déchetterie et du Refuge
Animal Augeron).
Il permet à la CALN de récupérer une partie des
retombées fiscales de ses investissements dans les zones
d'activités économiques. 
Il est proposé d'inscrire une recette de 500 K€ (contre
400 K€ prévus au BP 2020) en raison des nouvelles
installations sur la ZAC. 

LES RECETTES 
DE 

FONCTIONNEMENT
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NOTRE
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Fonds de Concours Mézidon Vallée d'Auge
Ce principe est inscrit dans le Pacte financier et fiscal.
D'abord institué à la Communauté de Communes de la
Vallée d'Auge, il a été maintenu à la création de la
Communauté d'Agglomération. 
Il est proposé d'inscrire une recette de 100 K€ au BP
2021. 

Loyers
Ils concernent les PSLA en grande majorité mais aussi le
Théâtre de Lisieux (14 K€) et la LOCO (14,5 K€).
Il est proposé d'inscrire une recette de 419K€ au BP
2021 (identique au réalisé 2020). 

Participation Conseil Départemental du Calvados aux
équipements culturels et sportifs
Le Conseil Départemental verse chaque année 23,4 K€
pour l'utilisation des centres aquatiques par les
collégiens. 
De plus, il verse 77 K€ pour le fonctionnement des
Écoles de Musiques Territoriales. 
Il est proposé de reconduire la recette de 100 K€ au BP
2021. 

Participation DRAC au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Lisieux
La DRAC verse 70 K€ par an pour le fonctionnement du
CRD de Lisieux. 

 

LES AUTRES RECETTES 
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Complexe Nicolas Batum (Moyaux)
Conformément à l’Acte Fondateur et aux orientations
arrêtées lors du Séminaire des Exécutifs du 4 avril 2017,
le complexe Nicolas Batum a été transféré à la Commune
de Moyaux au 1er septembre 2017. Pour autant, il a été
convenu que la gestion de ce complexe et de ses activités
serait déléguée à la Communauté d’agglomération le
temps que la commune de Moyaux se structure. Il a été
mis en place une convention de gestion qui précise les
conditions dans lesquelles la Communauté
d’agglomération assurera, le temps de la durée de la
présente convention, la gestion de cette compétence.
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la
Commune confie à la Communauté qui l’accepte au titre
de l’article L. 5216 -7 -1 du code général des collectivités
territoriales, la gestion du complexe Nicolas Batum,
comprenant les missions correspondant aux dépenses
identifiées dans le cadre des travaux de la CLECT.
Chaque année, la Communauté d'Agglomération
refacture à la commune le coût de fonctionnement du
complexe. Dans le cadre des travaux de la CLECT, la
commune a bénéficié d'une révision de son Attribution de
Compensation lui permettant de payer cette somme. 
Il est proposé d'inscrire la somme de 203 K€ au BP 2021.

LES RECETTES 
DE 
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Les EPCI ont été construits, à partir de
1999, sur le principe suivant : le
transfert de la Taxe Professionnelle
qui, par son dynamisme, permettait de
faire face à la progressivité des
dépenses des compétences
transférées (les AC étant figées dans le
temps). 
Les chiffres présentés précédemment
mettent en évidence la perte de
dynamisme des recettes fiscales de la
Communauté d’Agglomération alors
que les dépenses transférées
connaissent une progression naturelle. 
Le contraste entre le coût du service
actuel et le niveau des transferts de
charges est particulièrement marqué
pour les mobilités (pour des transferts
récents). 

Des compétences transférées il y a
plus de 15 ans ont connu des
évolutions naturelles (GVT par
exemple) et/ou liées à des décisions
politiques (projet d'établissement du
Conservatoire par exemple).     
Certains transferts de compétences
récents connaissent une progressivité
forte des dépenses en raison,
notamment, de l'indexation des
contrats. C'est le cas de la compétence
Mobilités. 

POINT DE VIGILANCE :  L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES APRÈS TRANSFERTS
DE CHARGES

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

674 000 €
ÉVOLUTION DU COÛT DU SERVICE ENTRE
L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE DU TRANSFERT

DE CHARGES ET L'ANNÉE 2020

C O M P É T E N C E  M O B I L I T É S
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LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

Les Mobilités
Les dépenses liés à la politique Mobilités
représentent un total de 5 105 K€ au BP 2021.
Cette politique publique représente le second
poste de dépense du budget principal en 2021. 
L'indexation des marchés engendre une hausse
prévisionnelle de 215 K€ par rapport à 2020. 
En contrepartie, les recettes provenant des
transferts de compétence étant figées, le
financement de cette compétence à court et
moyen terme de cette politique publique se
pose. 

Planification/Habitat/Foncier/ADS
Dans la définition de l’intérêt communautaire, la
Communauté d’Agglomération a fait le choix
d’orienter sa stratégie « Habitat » 2018-2020 sur des
objectifs d’amélioration et d’adaptation du parc privé
de logements.
Ce choix qui constituera l’un des volets prioritaires du
futur PLH est d’ores et déjà pris en compte à l’échelle
de l’agglomération avec la mise en place d’une OPAH
RU sur l’ex-territoire de l’Orbiquet, de permanences
Habiter Mieux sur le reste du territoire et la
réalisation d’une étude pré-opérationnelle afin de
définir la stratégie globale de la CALN envers
l’amélioration du parc privé. Les conclusions de cette
étude permettront de définir la stratégie Habitat privé
de la CALN sur les prochaines années. La crise
sanitaire que nous avons traversée en 2020 a modifié
le calendrier de cette étude et par conséquent le
lancement des dispositifs prévus, notamment la future
OPAH RU sur Lisieux dans le cadre du dispositif
Action Cœur de Ville. Cette OPAH RU sera lancée en
2021 ainsi que d’autres dispositifs sur les pôles
secondaires et le reste du territoire.

Pour améliorer l'attractivité du Territoire l'action sur
l'habitat est primordiale. Cette stratégie envers
l’habitat privé a des incidences sur le budget du
service habitat. L’enjeu primordial des futurs
dispositifs réside dans leurs animations.
Une réflexion est en cours sur l’organisation de ce
suivi animation en régie, externalisé ou un mixte. Ces
actions seront à coordonner avec les communes. 
Dès le budget 2021, cette ambition politique se
concrétise avec des crédits réservés en attendant les
choix politiques.

Le service Droits des sols (ADS) fait l'objet d'un
budget annexe. 
Le service Urbanisme – Droit des Sols de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie,
service mutualisé pour l’instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) des communes adhérentes, a
été créé en 2015. Depuis, son périmètre
d’intervention ainsi que ses missions ont évolué,
entrainant une nécessaire évolution dans sa
structuration. Cela engendre des recettes en
constante augmentation mais sans permettre de
couvrir l’augmentation des coûts.
L'équilibre de ce budget est estimé à 140 K€ au BP
2021. 
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Favoriser l’accueil des entreprises et le
développement de l’emploi ;
Accompagner et orienter les entreprises dans leurs
projets de développement et promeut le territoire et
ses atouts ; 
Aménager et développer les pôles économiques
majeurs et des zones à potentiel et gestion d’une
offre immobilière ;
Conforter les pôles économiques d’équilibre, à
l’appui d’une politique de soutien des filières
d’excellence (agriculture, équin, industrie, tourisme) ;
Développer son offre de services aux entreprises
pour les accompagner dans leur projet de
développement ;
Assurer une fonction de planification et d’appui aux
communes en matière de politique commerciale. 

Le développement économique et touristique
L'Acte fondateur plaçait au cœur de l'action de la
Communauté d'Agglomération le développement
économique et touristique du Sud Pays d'Auge. 
Ainsi, la CALN a défini sa stratégie développement
économique sur les axes suivants : 

Le bon entretien des zones d'activités (espaces verts,
réparation voirie, éclairage) représentera 155 K€ en
2021. Un chiffre en baisse dans l'attente d'une réflexion
globale sur le niveau d'entretien attendu par les
entreprises et les élus de la Communauté
d'Agglomération.

La part de l'emploi et l'insertion atteint 71 % du soutien
aux associations. Le poids de la subvention à la Mission
Locale (117 K€) atteint lui 57 % du soutien aux
associations. 

Point de vigilance au BP 2021 : le budget annexe
"atelier relais" pourrait nécessiter une subvention
d'équilibre du budget principal. La situation du bâtiment
"Sophie H" est à l'origine de cette dégradation financière
de ce BA qui impacte le budget principal. 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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Les budgets annexes ZAZI et ZAR
Ces deux BA regroupent toutes les opérations
d'aménagement de zones d'activités. 
Ce sont des budgets de stocks ("lotissements"). 
Ils regroupent toutes les dépenses de viabilisation
d'une zone mais aucune dépense d'entretien (sur le
budget principal). Les recettes proviennent de la
vente des parcelles aux entreprises. 
Aucune subvention du budget principal n'est
autorisée. 
En cas de déséquilibre entre le prix de vente et le prix
de revient, un solde négatif sera supporté par le
budget principal en fin d'opération. 
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Le développement économique et touristique

Les crédits pour le Festival des AOC de Cambremer, le
fonds de concours pour la société des Courses (50 K€)
sont conservés au BP 2021. Pour la filière équine, une
étude sur la filière et son potentiel de développement
d'un montant de 20 K€ sera inscrite au BP 2021. 

La gestion des aires des camping-cars représente 62 K€
sur le budget principal. Il s'agit d'une dépense nouvelle
n'ayant fait l'objet d'aucun transfert de charges. 

Les actions en matière de randonnée devraient être
stables à 131 K€ (y compris les charges de personnels). 

 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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L'évolution des recettes de taxe de séjour de 2017 à 2019
(recette imputée sur le BA Tourisme)

Les BA
Les subventions d'équilibre pour les BA Tourisme et
Parc des Expositions sont proposées stables au BP 2021
ce qui constitue une approche prudente pour le budget
principal. 
A noter, sur le BA Tourisme, les bonnes performances
de la Taxe de séjour depuis la création de la CALN. 
L'équilibre de ces 2 budgets représente une dépense de
585 K€ environ. 
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Accompagner et déployer les pratiques, l’éducation et
les enseignements artistiques et culturels ;
  Penser l’aménagement culturel du territoire en
termes d’activités plus que d’équipements ;
  Déployer la diffusion artistique et culturelle sur
l’ensemble du territoire ; 
  Développer la création et encourager les présences
artistiques.

Culture
Elle est l'un des leviers du développement du territoire de
la Communauté d'Agglomération. 
Il s'agit du principal poste de dépenses du budget 2021
(environ 6 000 K€). L'enveloppe globale sera en léger
tassement en raison des optimisations proposées ce qui
permet le financement de nouvelles actions culturelles,
enjeu majeur de l'attractivité d'un territoire. La
Communauté d'Agglomération investit 75 € par an et par
habitant pour le rayonnement culturel de son territoire. 

La démarche participative "Vents de Culture" s'est
conclue par la définition d'orientations stratégiques
regroupées dans le schéma culturel de territoire 2020-
2025 : 

Le soutien au monde associatif représente 5 % des
dépenses culturelles. 
65 % : le poids des subventions au spectacle vivant  (209
K€) dans les dépenses "soutien aux associations". 

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, la
Communauté d'Agglomération a affiché son soutien au
secteur culturel en maintenant le versement des
subventions en intégralité. 
L'enveloppe de subventions au secteur culturel est
envisagée stable par prudence en 2021 malgré la mise en
place de conventions 2020-2021. 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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les maisons de la Petite Enfance,
les Maisons France Services/MSAP,
Les Pôles de Santé,
Les Gens du voyage. 

Cohésion sociale
Les politiques de cohésion sociale regroupent : 

A compter de 2021, les politiques de la CALN en matière de santé
devraient s'étendre aux Centres de santé avec des médecins salariés
(sauf pour la commune de Lisieux). La création du Centre de Santé de
Cambremer fera l'objet d'un Budget Annexe.

Les actions relatives à la Petite Enfance se poursuivent en 2021 avec
l'intégration d'une structure supplémentaire (RAM d'Hauteville), ainsi
que l'extension du RAM d'Orbec. 

Les dépenses des autres politiques de la cohésion sociale seront
globalement stables. A noter que le changement de bâtiment,
nécessaire à la labellisation Maison France Services,  à Saint-Pierre-
en-Auge génère des charges plus élevées (environ 19 K€). 

Le montant total de ces politiques publiques s'élèvent à plus de 3
M€/an. Les dépenses liées au personnel représentent 69 %. 
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LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES

Centres aquatiques
Pour les centres aquatiques de Saint-Pierre-en-Auge
et de Lisieux (Le Nautile) les dépenses seront
équivalentes à celles inscrites au BP 2020 (2 200
K€).  
Le fonctionnement de ces équipements est
fortement impacté par la crise sanitaire. Ainsi, les
pertes tarifaires, de façon prudente sont estimées
sur la base d'un contexte sanitaire dégradé. Cela
représente 70 % du volume de recettes tarifaires de
2019. 
En 2019, le Nautile avait enregistré 182 624
entrées. Au 30 septembre 2020, la fréquentation
atteignait seulement 62 000 entrées. 
Le Département du Calvados participe à hauteur de
34 K€ au fonctionnement de ces deux équipements
pour l'accueil des collégiens. 
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la gestion des déchets ménagers (chapitre dédié)
l'eau et l'assainissement (chapitre dédié)
la gestion des eaux pluviales urbaines,
le développement durable et la biodiversité. 

Structuration du service développement durable et intégration
progressive de projets transversaux (en lien avec les autres
services de la collectivité) ;
Élaboration d’outils programmatiques générateurs d’actions
ultérieures sur l’énergie et la biodiversité ; 
Intégration progressive des différentes sollicitations en matière
d’éducation au développement durable (EDD) ;
Évolution à venir des consignes de tri sur l’ensemble du territoire :
besoin de prévention de plus en plus importants.

Les prestations de broyage de bermes et d’élagage des haies :
marché pluriannuel avec un coefficient de révision connu. Des
évolutions de linéaires influencent les montants annuels
notamment sur la prestation de sciage hivernal ;
La mise à disposition des personnels communaux, stable
financièrement.

Environnement
Les politiques de l'environnement regroupent : 

Les actions de développement étaient peu développées dans les
anciens EPCI avant la fusion. Depuis 2017, l'ambition
environnementale de la Communauté d'Agglomération s'est
concrétisée dans de nouvelles actions :

La cotisation au Syndicat du Bassin Versant de la Touques s'élève à 92
K€, celle au syndicat de la dives 47 K€.

Les dépenses pour "l'entretien des haies" comprennent :

Cette compétence a fait l’objet d’un transfert de charges basé sur les
linéaires déclarés par les communes et les prix unitaires du marché
passé par la CALN en 2019.
Le montant des dépenses 2021
 est estimée à plus de 700 K€.
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LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES

LE PCAET

La loi TECV de 2015 rend obligatoire l'élaboration du
PCAET à un seul niveau territorial, celui de
l'intercommunalité, pour celles de plus de 20 000
habitants. 
En confiant la responsabilité exclusive des PCAET aux
intercommunalités, la loi de transition énergétique
d’août 2015 a tranché un long débat sur l’échelon
territorial le plus adapté à la mise en œuvre des
politiques d’efficacité énergétique. Proches des bassins
de vie, déjà compétentes en matière de planification de
l’habitat (PLH), de déplacements (PDU),
d’aménagement de l’espace (SCoT) et souvent
d’urbanisme (PLUI), les métropoles et communautés
confortent peu à peu leur rôle de coordination locale
des politiques climatiques.
A côté des réglementations européennes et nationales,
les leviers d’action sont avant tout locaux et
décentralisés. Les principales sources d’émissions étant
le logement et les mobilités, les intercommunalités sont
appelées à placer la transition énergétique au coeur de
leurs projets de territoire. Cela suppose une mise en
cohérence des politiques publiques territoriales, des
possibilités de financement, et, plus largement,
l’impulsion d’un modèle de développement intégrant
davantage les enjeux environnementaux et
énergétiques.
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Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU)
La Communauté d'Agglomération est compétente depuis le 1er janvier 2020.  
Bien que souvent lié au service assainissement, le service "eaux pluviales" est un service
distinct. Il s'agit d'un service public administratif qui doit donc être financé par le budget
général. Pour rappel, la gestion de l'assainissement fait l'objet de 2 budgets annexes qui
s'équilibrent par les redevances usagers. 
Il est prévu le recrutement d'un agent pour 2021 qui aura pour mission principale de
collecter les données nécessaires à la définition précise de la compétence (voir les
questions clés ci-dessous). Ce travail permettra, dans un second temps, à la Commission
Locale d’Évaluation des charges transférées (CLECT) d'évaluer le coût et de modifier en
conséquences les Attributions de compensation (AC) des communes. 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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Elles se composent des achats stockés ou non stockés
(compte 60), des prestations de services extérieurs
auxquelles on exclut les charges de personnel extérieur au
service (comptes 61, et 62 hors 621) ainsi que des impôts,
taxes et versements assimilées (comptes 635 et 637).

Au sein de ce chapitre, il faut noter le poids du compte 611
"contrats de prestations de services" : 30 % des dépenses
du chapitre 011. 
Ce compte regroupe notamment les contrats de DSP. 

LE CHAPITRE 011
LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR CHAPITRES
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LE TAUX DE CROISSANCE
RETENU POUR LE CHAPITRE
011

- 7%

Evolution des dépenses du chapitre 011 
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NOTRE
PERFORMANCE

différant certains recrutements prévus (6 ETP) ou en favorisant
du redéploiement interne,
par des régularisations d'affectation des agents sur le budget de
leur domaine d'intervention. 

Planification/habitat,
Communication,
le service "eaux pluviales",
La Direction Numérique et des Systèmes d'Information
notamment pour accompagner le déploiement du Système
d'Information géographique (SIG). 

Comme pour toutes les collectivités, les charges de personnel de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie constituent un
poste important de dépenses.
La maitrise de son évolution constitue donc un enjeu majeur pour
les préparations budgétaires à venir, qui devront tenir compte à la
fois de décisions nationales et d’éléments de contexte locaux liés à
la structuration des services et au choix de mode de gestion.

Cet objectif est atteignable en :

Toutefois, la masse salariale 2021 prévoit des crédits pour les
politiques publiques suivantes : 

LE CHAPITRE 012
LES CHARGES DE PERSONNEL

BUDGET PRINCIPAL

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR CHAPITRES
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Evolution des dépenses du chapitre 012 
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Subventions aux associations,
Les participations obligatoires (adhésion Syndicats),
Les indemnités des élus,
L’équilibre des budgets annexes à caractère administratif
(Tourisme, Atelier Relais, Parc des Expositions).

Fin du reversement de la TEOM au SIDMA à compter de
2018 ;
Reprise en régie du Théâtre (fin de la subvention à
l’association).

Ce  chapitre regroupe les dépenses suivantes : 

La prise en charge des déficits des BA représente 42 % des
dépenses du chapitre 65 (BP 2020). 

Le TCAM entre 2018 et 2020 est de –9,45 %. 

La baisse des dépenses de ce chapitre s’explique par les
évolutions suivantes : 

Il est proposé de reconduire la même enveloppe (627 K€) pour
les subventions aux associations. Les montants attribués à
chaque association et les conditions de l'attribution seront
étudiés en commission puis en Conseil Communautaire en
début d'année 2021. 

De la même façon, il est proposé de reconduire le montant
2020 de l'enveloppe dédiée à l'équilibre des budgets annexes
(835 K€).  

LE CHAPITRE 65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR CHAPITRES
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NOTRE
PERFORMANCE

Ce chapitre regroupe principalement le paiement des
intérêts d'emprunts. 
L'augmentation des intérêts en 2020 s'expliquent par la
régularisation de 3 années d'un emprunt repris par la
Communauté d'Agglomération. 
En 2021, le montant de ce chapitre est évalué à 267 K€. 

LE CHAPITRE 66
LES CHARGES FINANCIÈRES 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR CHAPITRES
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Evolution des dépenses du chapitre 66
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NOTRE
PERFORMANCE

L'attribution de compensation est un transfert financier
positif ou négatif obligatoire entre communes et
communautés en FPU.
Elle a pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire des
transferts de charges entre l'EPCI en FPU et ses communes
membres. Pour chaque commune, l'attribution de
compensation est égale à ce que la commune "apporte"
en termes de fiscalité économique (la liste détaillée des
impositions prises en compte est décrite au V* de l'article
1609 nonies C du code général des impôts), moins ce
qu'elle coûte en termes de charges transférées à son EPCI.
 
Une fois fixées, les attributions de compensation sont
figées jusqu'au prochain transfert de charges entre l'EPCI
et ses communes membres.

Le graphique ci-contre présente l’évolution de l’attribution
de compensation (AC) de la Communauté d’Agglomération. 

Elle représente 26 % des DRF au BP 2020. 

Cela représente une dépense par habitant d’environ 117 €.
 
Elle devrait évoluer en 2021 en raison des clauses de
revoyure prévues (MPE Lisieux et ex-CCVA) et de
l’évaluation des charges transférées de la compétence
GEPU.

L'ATTRIBUTION DE
COMPENSATION 

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

PAR CHAPITRES
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LES EQUILIBRES PRÉVISIONNELS

SYNTHESE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE
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Engager un Pacte financier et fiscal pour apporter des
réponses innovantes en matière de recettes et
d’évaluation des politiques publiques ;

Lobbying avec  les associations d’élus pour une
réforme globale de la fiscalité locale qui préserve
l’autonomie fiscale ;

Mobiliser toutes les subventions d’investissement
proposées dans les différents plans de relance ;

Poursuivre et renforcer les actions d’« optimisation »
fiscale afin que chaque redevable paye ce qui est
réellement dû ;

Cibler les recettes sur des secteurs dynamiques.
Exemple de la variation du taux de TASCOM : la
recette baisse en moyenne de – 6,5 % par an entre
2017 et 2020 alors que le chiffres d’affaires de ces
entreprises se portent très bien (+ 14% entre 2017 et
2019). 

Le taux d'épargne brute (TEB) est estimé à 3,9 % en 2021.

Cette situation doit rester exceptionnelle. Ainsi, il est
proposé un plan d'actions pour le mandat : 

UN TEB DÉGRADÉ

2017 2018 2019 2020 2021

20 % 

15 % 

10 % 

5 % 

0 % 

ÉVOLUTION DE
L’ÉPARGNE
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Evolution des dépenses du TEB
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les projets structurants ;
les enveloppes dites "entretien du patrimoine" utilisées par les directions
pour le bon entretien de leurs équipements et les besoins en "petits"
investissements. 

Pôle d'échanges multimodal à Lisieux ;
la Ferme du Breuil à Mézidon-Vallée d'Auge,
Tiers Lieu à Cambremer ;
L'EPMS d'Orbec ; 
Aire permanente des gens du voyage à Lisieux ;
MOUS aire des gens du voyage à Saint-Pierre-en-Auge ;
Lancement de l'étude de programmation Château de Saint Germain de Livet ; 
Lancement de l'étude de programmation du Théâtre de Lisieux ;
Nouvelle déchetterie secteur Saint-Pierre-en-Auge / Mézidon Vallée d'Auge ;
Étude photovoltaïque ;
OPAH RU.

Lors du Débat d'orientation budgétaire 2019, le Plan Pluriannuel de la
Communauté d'Agglomération était présenté. Il se décompose ainsi :

Il était indiqué que le volume financier de ces projets s'élevait à 49 M€ TTC sur la
période 2018-2022.

Entre 2017 et 2020, la Communauté d'Agglomération a investi 34  M€ soit une
moyenne de 8 500 K€. Ces dépenses d'équipement représentent 106
€/an/habitant. 

Au BP 2021, seront inscrits les dépenses de maîtrise d’œuvre du Centre Aquatique
de Saint-Pierre-en-Auge. 

Pour le bâtiment Sanchez à Lisieux, le BP 2021 constatera les 1ères dépenses de la
phase "travaux". 

Les travaux de la rue Paul CORNU à Lisieux sont en phase de maitrise d'oeuvre. Le
calendrier de travaux doit être défini dans les prochaines semaines. 

Le projet d'itinéraire cyclable poursuit sa phase étude en 2021 avec un objectif de
délibération sur le coût du projet en début d'année. 

Les phases études se poursuivent pour les projets suivants : 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
DU PPI 2018-2022

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

LE PPI
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Celui du mieux-vivre en milieu rural et de l’inclusion afin de permettre à ses
habitants de bénéficier d’un haut niveau de services (tant publics que privés). 
Celui de l’attractivité. Le milieu rural est une composante essentielle de son
identité territoriale et de son rayonnement. 

Inscrit dans l’Acte fondateur, un des axes décisifs de la nouvelle ambition
territoriale de l’agglomération Lisieux Normandie est de proposer un espace de
travail et de coopération inédit entre l’agglomération et les communes qui la
composent. 
 
Si Lisieux Normandie est composée d’une ville centre de 20 000 habitants et de 5
pôles urbains, plus de la moitié de ses 77 000 habitants vit en milieu rural,
caractérisé en grande partie par un déclin de sa population et une carence en
services. Lisieux Normandie est face à un double enjeu : 
 

 
L’Agglomération Lisieux Normandie a, par conséquent, un rôle crucial à jouer dans
le développement d’un rapport ville-campagne constructif et par le
développement de son milieu rural.
 
C’est pourquoi, lors du débat d’orientations budgétaires 2018, le Président de
l’Agglomération Lisieux Normandie a annoncé que le Plan Pluriannuel
d’Investissements inclurait une ligne de 1 M€ dédiée aux Fonds de Concours à
destination des communes. Par cette décision forte, il s’agit de garantir à chaque
commune-membre le bénéfice des contractualisations de l’agglomération avec la
Région, le Département et l’Etat.  
Ces fonds de concours bénéficient prioritairement aux 48 communes qui n’ont pas
bénéficié de contractualisations directes (Union Européenne, Etat, Région,
Département). 

LES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES
MAINTENUS !

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

LE PPI
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NOTRE
PERFORMANCE

La Communauté d’Agglomération a été créée le 1er
janvier 2017.
Le service public de gestion des déchets est une
compétence obligatoire de la CALN (Article L5216-5 du
CGCT).
Dès le 1er janvier 2017 elle reprend les activités
exercées par les 5 EPCI. 
Le 1er janvier 2018, le SIDMA est intégré à la
Communauté d’Agglomération. A cette occasion, un
Budget Annexe déchets est créé.
Dès 2017, des tensions financières apparaissent dans le
financement de cette compétence gestion et traitement
des déchets ménagers et assimilés.

Le premier Compte Administratif du Budget Annexe
Déchets (CA 2018) s’est clôturé avec une épargne de
gestion négative de 436 K€. 
Le déficit comptable annuel s’est encore dégradé au CA
2019 retraité*.

Comme annoncé en 2019, le budget déchets est en
déficit structurel. Autrement dit, les recettes ne suffisent
pas à couvrir le coût du service. Le budget est équilibré
comptablement chaque année par les excédents
reportés cumulés (2 037 K€ en 2017). Or, une fois cet
excédent épuisé le budget ne sera plus équilibré. 
Malgré la hausse des taux de TEOM en 2020 (+5% sur
les taux), le BP 2020 présentait un déficit prévisionnel
de 944 K€. 

*Le retraitement consiste à neutraliser du rattachement
de produits.

570 K€
SOIT 7 % DES RRF

L E  D É F I C I T  2 0 1 9  R E T R A I T É

UN BUDGET EN DÉFICIT
STRUCTUREL
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LE FINANCEMENT DE LA
COMPÉTENCE DÉCHETS
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Au 1er janvier 2017, la CALN a récupéré la gestion des
déchets ménagers des 5 EPCI : CCPL, CC3R, CCPO,
Lintercom et CCVA. Aucun EPCI n’avait créé un budget
annexe dédié à cette compétence.
Au 1er janvier 2018, le SIDMA a été intégré à la
Communauté d’Agglomération.
Le budget SIDMA représente environ 68 % du volume
financier total. Le graphique ci-contre met déjà en lumière
la fragilité des situations reprises par la CALN en 2017 et
2018.
Source : comptes administratifs et comptes de gestion.

Au 31 décembre 2016, la compétence « gestion des
déchets » était déjà en déficit cumulé sur les 3 EPCI
(graphique ci-contre). 

Le graphique ci-contre représente l’évolution des
excédents comptables annuels dégagés par les 4 structures
en charge de la compétence « déchets ménagers  » avant
l’intégration à la Communauté d’Agglomération.

CCVA, CCPL, CC3R
Les trois courbes de tendance connaissent un affaissement
en 2016.
SIDMA
La courbe a connu depuis 2010 trois moments de
changement de tendance : 2012, 2014 et 2017.

Au moment de la reprise par la CALN (1er janvier 2017 et
1er janvier 2018) les situations budgétaires de cette
compétence présentaient au mieux un équilibre. 
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LE FINANCEMENT DE LA
COMPÉTENCE DÉCHETS
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l’augmentation des taux de TEOM (et des bases) génèrent
des recettes supérieures à celles prévues au BP ;
Une diminution des coûts en raison de la crise sanitaire
(accompagnée d’une baisse des recettes du chapitre 74).  

Dans la continuité des budgets intégrés à la CALN, les 
 dépenses réelles de fonctionnement  (DRF) sont supérieures
aux recettes réelles de fonctionnement (RRF) dès 2018.

Toutefois, plusieurs facteurs permettent de limiter le déficit
prévisionnel 2020 : 

NB : En 2017, la TEOM du SIDMA était prélevée par la CALN
(pour son périmètre) et était reversée.
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NOTRE
PERFORMANCE

Subventions CITEO ;
Collecte mobilier, rachats de matières, ferrailles ;
etc...

L’augmentation des taux de 1,8 % en 2019 et de 5 % en 2020 a
permis une progression des recettes de TEOM. 
Les bases augmentent également (Décision Loi de Finances).  

Sont inscrites au chapitre 70 les recettes suivantes :

Le graphique ci-contre présente l’évolution de ce chapitre.
La baisse constatée en 2020 est liée à la crise sanitaire.
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ÉVOLUTION DES RECETTES

95 %
LE POIDS DE LA TEOM

DANS LES RRF

2 0 2 0

LE FINANCEMENT DE LA
COMPÉTENCE DÉCHETS
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NOTRE
PERFORMANCE

La jurisprudence relative à la TEOM fait peser une incertitude forte sur la pérennité de la TEOM payée par des
entreprises ne bénéficiant pas du service* ;
Augmentation des tonnages qui pourrait augmenter le coût des contrats de prestations ;
Coût de l’harmonisation du service rendu dans le cadre de l’étude déchets ;
La progression de la TGAP (même si maîtrisée avec adhésion au SYVEDAC).

A noter que des points de vigilance doivent être signalés car ils pourraient impacter le budget déchets dans les
prochains mois/années : 
 

* CE, 25 juin 2018, Sté Auchan, req. n°414056
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POINTS DE VIGILANCE 

LES TENDANCES 2021

Les recettes de valorisation et soutiens CITEO seront parallèlement versés directement au SYVEDAC soit une
perte de recette d’environ 450 k€ ;
Renouvellement des marchés avec un nouvel allotissement et un changement de périmètre pour certaines
prestations (ex : collecte, pré-collecte) ;
Proposition des rencontres budgétaires et des commissions Finances et Déchets : variation de 5% des taux de
TEOM qui aurait permis d’équilibrer la section de fonctionnement du Budget Annexe Déchets et de stopper
l’érosion des excédents cumulés.

Le retrait des charges de transfert et de traitement / tri générant une baisse de 2,6 M€ du compte 611 (contrat de
prestations) avec en contrepartie le versement de la cotisation au SYVEDAC affectée au chap. 65 pour environ 2,2
M€.
Les chiffres ont évolué depuis les commissions finances et déchets puisque le SYVEDAC a annoncé à tous ses
adhérents que le coût des transports devait être ajouté (soit 400 K€ au plus). 

LE FINANCEMENT DE LA
COMPÉTENCE DÉCHETS
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NOTRE
PERFORMANCE

Une étude est en cours sur le financement de cette
compétence. 
La variation du taux génère une recette supplémentaire de 380
K€ (hors variation des bases).  
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LES TAUX DE TEOM

37 959
REDEVABLES

T E O M  2 0 2 0

DES REDEVABLES PAYENT
MOINS DE 250 €/AN85%

L ' IMPACT  DES  5  %  DE

PROGRESSION  DU  TAUX

EN MOYENNE POUR 85 %
DES REDEVABLES6 €
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L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

5 
BUDGETS ANNEXES

E A U  E T  A S S A I N I S S E M E N T

2 BA
1 RÉGIE + 1 DSP

E A U  

2 BA
1 RÉGIE + 1 DSP

A S S A I N I S S E M E N T

1 BA
RÉGIE

A S S A I N I S S E M E N T  N O N
C O L L E C T I F  ( S P A N C )

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie dispose, depuis le 1er
janvier 2020, dans ses statuts, du fait de l’application de la Loi NOTRE  et de la
Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés, des compétences Eau
Potable et Assainissement et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU). 
5 budgets annexes ont été créés pour ces compétences. Ils doivent se financer
par les redevances uniquement. 
Les dépenses et recettes de la GEPU sont imputées sur le budget principal.

4,9 Millions
de m3

D'EAU DISTRIBUÉS

15 M€
D'INSCRIPTIONS

BUDGÉTAIRES SUR LES 5 BA

B P  2 0 2 0

3 000 km
DE RÉSEAU

Plus de 160
emprunts
EN COURS D'INTÉGRATION
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L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT

LE BA ASSAINISSEMENT RÉGIE AVANT LE TRANSFERT

LE BA ASSAINISSEMENT DSP AVANT LE TRANSFERT
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L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT

LE BA EAU REGIE AVANT LE TRANSFERT

LE BA EAU DSP AVANT LE TRANSFERT
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NOTRE
PERFORMANCE

La capacité d'investissement pour l'année 2021 doit être affinée en fonction des résultats des comptes
administratifs des Budgets Annexes dédiés à l'eau et à l'assainissement. 

D'ores et déjà les travaux ci-dessous ont été identifiés :

Assainissement Collectif (régie)
Extension de réseaux Valorbiquet 1 050 K€
Réseaux l’Hôtellerie 200 K€
Réseaux Secteur ZAC Haut de Glos 500 k€
Renouvellement 1 500 k€

Assainissement Collectif (DSP)
STEU Saint Loup de Fribois 625 K€
Réseaux Saint Pierre en Auge 300 K€
Réseaux Magny la Campagne 215 K€
Réseaux Orbec 150 K€
Réseaux Mézidon 100 K€

Eau (Régie)
Entretien de patrimoine 45 K€

Eau (DSP)
Interconnexion Livarot 930 K€ 
Sécurisation réservoir Espérance à Lisieux 215 K€
Réseaux Lisieux 150 K€
Réseaux Lécaude 100 K€
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L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT

LES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS
Sur la base des éléments présentés et le recul d’au moins 1 CA (année 2020), une capacité d’investissement pour le
mandat sera définie (avec une stratégie d’endettement également). 
Les critères de priorisation des travaux seront soumis aux Maires lors d’un SEMEX dédié à ces questions. 

TARIFS 
Une réflexion collective sur la tarification doit être menée. 
Dans l’attente du résultat de cette réflexion il a été proposé de faire évoluer tous les tarifs de l’EAU et de
l'Assainissement de 2 % (sauf pour les contrôles périodiques de l'Assainissement non Collectif). 
Cette proposition pourrait générer une recette supplémentaire d'environ 85 K€.
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LA GESTION FINANCIÈRE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LE CAPITAL RESTANT DÛ (CRD) PAR BUDGET

Taux fixe
94.4%

Taux variable
5.6%

Répartition par type de taux
budget principal

La Communauté d’Agglomération dispose de 206 emprunts tous budgets confondus (hors Eau et Assainissement) pour un
montant total de Capital Restant Dû (CRD) atteignant 22 956 K€.

La part d’emprunt à taux fixe atteint 94 % sur le budget principal.
La Communauté d’Agglomération obtient 1A à la classification GISSLER soit la meilleure cotation possible.

Aucun nouvel emprunt n’a été signé par la Communauté d’Agglomération depuis sa création le 1er janvier 2017 (sauf les
transfert de contrats).
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AGENCE DE L'EAU
56%

CAISE D'EPARGNE
22%

CREDIT AGRICOLE
14.1%

LA BANQUE POSTALE
2.6%

SFL
2.6%

Taux fixe
94.4%

Taux variable
5.6%

LA GESTION FINANCIÈRE
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SYNTHÈSE DES EMPRUNTS PAR PRÊTEUR

LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

Répartition par type de taux
budget principal
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LA GESTION FINANCIÈRE

LA DETTE DU BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

Taux fixe
100%

Répartition par type de taux
budget annexe Atelier relais
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LA DETTE DU BUDGET ANNEXE DECHETS

Taux fixe
100%

LA GESTION FINANCIÈRE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

Répartition par type de taux
budget annexe Atelier relais

60



NOTRE
PERFORMANCE

LA GESTION FINANCIÈRE

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LA DETTE DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT

CRD sur budget Eau DSP (estimations car données manquantes) : 3 700 K€,
CRD sur budget Assainissement DSP (estimations car données manquantes) : 2 741 K€,
CRD sur budget Assainissement Régie (estimations car données manquantes) : 4 361 K€. 

La Communauté d’Agglomération disposera de 169 emprunts sur les budgets Eau et Assainissement au 1er
janvier 2021. 
Les données sont en cours d'intégration. 
Le capital restant du au 31 décembre 2020 sera supérieur à 10,7 M€ : 

EAU D
SP

ASS
AIN

ISS
EMENT D

SP

ASS
AIN

ISS
EMENT R

EGIE

5 000K€ 

4 000K€ 

3 000K€ 

2 000K€ 

1 000K€ 

0K€ 

CRD PAR BA

Régie Assainissement
50.9%

DSP Assainissement
31.4%

DSP Eau
17.8%

Répartition des emprunts 
par budgtes annexes Eau et Assainissement
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Transfert de compétences,
Reprise en régie,
Choix de politiques publiques. 

Le graphique ci-contre présente l’évolution de la masse salariale depuis la création de la
Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2017. 

Les parties « grises » du graphique correspondent aux évolutions suivantes :

Les charges de personnel représentent 37 % des DRF du budget principal. 
Elles progressent de 14,8% en moyenne par an entre 2017 et 2020 sur le budget
principal. Toutefois, l’augmentation de la masse salariale « base avec GVT » se situe à
3,43 % par an en moyenne (budget principal). 
A titre de comparaison, la progression moyenne de la masse salariale des groupements
s’élève à 3,8 % entre 2018 et 2019 et à 3,4 % entre 2019 et 2020 (source : note de
conjoncture de la Banque Postale – Septembre 2020).

Les budgets annexes sont représentés en vert sur le graphique. 
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

BUDGET  PRINCIPAL

En pourcentage, le poids de
la masse salariale dans les
DRF37%

LA MASSE SALARIALE
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les montants du Dev. éco./tourisme comprend la masse
salariale du Parc des Expositions, de l'Office de tourisme et
des brigades vertes,
les montants du sport prennent en compte le Complexe N.
BATUM,

Le graphique ci-contre présente la répartition de la masse
salariale par grandes politiques publiques. 
Le secteur Culturel représente 30,5 % de la masse salariale
globale de ces politiques. 

Précisions : 

ROB 2021COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA MASSE SALARIALE PAR POLITIQUES PUBLIQUES (DONNÉES 2020)

Culture
30.5%

Enfance
13.6%

Sports
10.9%

ESPA
8.5%

Dev. éco./touristique
8.5%

Aménagement, urbanisme
6.6%

Déchets
5.9%

Mobilités
5.1%

Environnement
4.7%

MSAP
3.9%

Santé
1.3%
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

FOCUS SUR L’ÉVOLUTION DE LA MASSE
SALARIALE DEPUIS 2017

Les 3 graphiques ci-contre décomposent les évolutions
par année de la masse salariale. 
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En 2018, création du budget annexe « déchets »
suite à la dissolution du SIDMA ;
En 2020, création de 5 budgets annexes pour la prise
de compétence Eau et Assainissement ;
Structuration du service droit des sols.

Le graphique ci-contre présente l’évolution de la masse
salariale des budgets annexes depuis le 1er janvier 2017. 

En 2020, la masse salariale des BA représente 16 % de la
masse salariale totale de la Communauté
d’Agglomération. 

Les BA « eau et assainissement » représentent 37 % de la
masse salariale totale des BA. 

Le TCAM s’élève à 51% sur la période 2017-2020. Un
taux élevé qui s’explique par les évolutions suivantes : 
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16 %
DE LA MASSE SALARIALE

TOTALE DE LA CALN

L E S  B U D G E T S  A N N E X E S

LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA MASSE SALARIALE DES BUDGETS ANNEXES
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA STRUCTURE DES EFFECTIFS EN 2020

Catégorie C
41.3%

Catégorie B
35.1%

Catégorie A
21.5%

Apprentis, droit privé et Cabinet
2.2%

Titulaires et stagiaires
61.1%

Contractuels
37.2%

Apprenti
1.4%

Administrative
31.8%

Culturelle
26.1%

Technique
23.4%

Sociale
5.2%

Médico-sociale
4.9%

Sportive
4.3%

Animation
2.2%

Hors filière
2.2%

368 agents permanents
au 30 octobre 2020

61%agents titulaires

ou stagiaires

41%d'agents de

catégorie C

66



NOTRE
PERFORMANCE

Femmes
64%

Hommes
36%

Femmes
51%

Hommes
49%

Femmes
59%

Hommes
41%

59 % de l'effectif total ;
64 % des titulaires ; 
52 % des contractuels. 

Les femmes représentent : 
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA STRUCTURE DES EFFECTIFS EN 2020 - RÉPARTITION F/H PAR FILIÈRE

Graphique 1 - Répartition femmes-
hommes des effectifs (titulaires et

contractuels)

Graphique 2 - Répartition femmes-
hommes des effectifs (titulaires)

Graphique 3 - Répartition femmes-
hommes des effectifs (contractuels)
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Hommes
61%

Femmes
39%

Femmes
54%

Hommes
46%

Femmes
72%

Hommes
28%

Femmes
100%

Femmes
50%

Hommes
50%
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LA RÉPARTITION F/H PAR FILIÈRES

Graphique 1 - Répartition femmes-hommes
filière administrative

Graphique 3 - Répartition femmes-hommes
filière technique

Graphique 5 - Répartition femmes-hommes
filière culturelle

Graphique 2 - Répartition femmes-hommes
filière animation

Graphique 4 - Répartition femmes-hommes
filière sociale
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Hommes
61%

Femmes
39%

Femmes
72%

Hommes
28%
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA RÉPARTITION F/H PAR FILIÈRES

Graphique 6 - Répartition femmes-hommes
filière médico-sociale

Graphique 7 - Répartition femmes-hommes
filière sportive
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Femmes
50%

Hommes
50%

Femmes
57%

Hommes
43%
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA RÉPARTITION F/H PAR CATÉGORIE Graphique 1- Répartition femmes-hommes
catégorie A

Graphique 2 - Répartition femmes-hommes
catégorie B

Femmes
68%

Hommes
32%

Graphique 3 - Répartition femmes-hommes
catégorie C
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Femmes
56.6%

Hommes
43.4%
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA RÉPARTITION F/H -  TEMPS COMPLETS / TEMPS NON COMPLETS

Graphique 1 -  Temps non complets

PYRAMIDE DES ÂGES

Hommes

71



NOTRE
PERFORMANCE

Hommes
60%

Femmes
40%

Hommes
57.1%

Femmes
42.9%
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LA RÉPARTITION F/H SUR LES EMPLOIS
FONCTIONNELS ET EMPLOIS DE DIRECTION

Graphique 1-  Répartition F/H Direction
Générale

Graphique 2-  Répartition F/H 
poste de Direction 

Femmes
57%

Hommes
43%

Graphique 3 -  Répartition F/H 
poste de catégorie A
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Femmes
88%

Hommes
12%
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LA MASSE SALARIALE ET LES
EFFECTIFS

LA RÉPARTITION F/H SUR LE TEMPS PARTIEL Graphique 1-  Répartition F/H Temps partiel

Graphique 2-  Part des femmes travaillant à
temps partiel

Graphique 3 -  Part des hommes travaillant
à temps partiel
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