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NOTRE
PERFORMANCE

DÉFINITION

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.
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NOTRE
PERFORMANCE
ABREVIATIONS

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
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Selon l’Insee, on peut définir une intercommunalité
comme un moyen permettant aux communes de se
regrouper au sein d'un établissement public soit pour
assurer certaines prestations (ramassage des ordures
ménagères, assainissement, transports urbains...), soit
pour élaborer de véritables projets de développement
économique, d'aménagement ou d'urbanisme. L’échelon
intercommunal est de nos jours considéré comme un
acteur fondamental du développement local au même
titre que les communes. Ceci est le résultat d’une lente
évolution et de la modification constante des lois
relatives à l’intercommunalité.
La loi ATR et la loi Chevènement ont permis à l’échelon
intercommunal de constituer un deuxième niveau
d’administration locale ayant un poids équivalent à celui
de l’échelon communal et formant ainsi à eux deux, « le
bloc communal ».

Le volet fiscal de la loi Chevènement prévoit en effet que
la taxe professionnelle unique (TPU) soit le régime de
droit commun dans les Communautés d'Agglomération et
les nouvelles Communautés Urbaines. Ce nouveau régime
fiscal obligatoire est dû au fait que les écarts de taux de
la taxe professionnelle entre les communes d’une même
agglomération étaient dans certains cas très importants.
Grâce au régime de la TPU, le taux de taxe
professionnelle pratiqué dans les communes de ces
structures intercommunales est le même. Ceci permet
d’éviter aux villes centres que les entreprises ne
s’implantent essentiellement dans les communes
périphériques où le taux de la taxe professionnelle était
beaucoup plus faible. De plus, la mutualisation des
ressources de la taxe professionnelle permet de partager
les coûts des charges de centralité qui étaient pris en
charge essentiellement par la ville centre et qui profitait
aux communes périphériques.

La loi dite « Chevènement » du 12 juillet 1999 est
considérée par beaucoup d’élus comme un tournant dans
l’histoire de l’intercommunalité et un réel déclencheur de
l’intercommunalité sur le terrain même si la loi de 1992
avait déjà amorcé le mouvement.
Comme l’explique François Dietsch, ce texte de loi a trois
objectifs principaux bien définis qui sont de :
Simplifier les différentes règles applicables aux EPCI ;
Favoriser le développement des intercommunalités en
milieu urbain, tout en assurant le développement de
celles-ci en milieu rural ;
Encourager l’adoption de la taxe professionnelle
unique.
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Entre 1986 et 2010, la taxe professionnelle a été
multipliée par près de 3. Sans prendre en compte
l’inflation et rapportée aux habitants, cette progression a
été de 60 %. Dans la seule période n’ayant pas enregistrée
de réformes importantes, entre 1987 et 1998, son produit
(en euros constants par habitant) avait progressé de 79 %,
soit un taux de croissance moyen de 5,5 % par an. Sur la
même période, le PIB, en euros constants par habitant,
n’avait crû que de 1,9 % en moyenne annuelle. Ce
dynamisme résulte d’un recours au levier fiscal, mais
surtout d’une progression de l’assiette.

Ainsi, entre 1987 et 1998, la part de la hausse liée aux
bases a été de 85 %.
Sur les quatre composantes de l’assiette de la TP, deux
étaient nettement plus dynamiques que le PIB :
la part assise sur les recettes des professions libérales
(1) (3 % des bases totales) et la part relative à la valeur
locative des matériels et outillages (40 %);
la part s’appuyant sur les salaires et celle sur la valeur
locative des locaux ont eu, en revanche, une évolution
proche de celle du PIB.
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L'esprit de la Loi de 1999 est rompu avec la réforme de la
taxe professionnelle puisque cet impôt dynamique (voir
pages précédentes) a été remplacé par un "panier fiscal"
moins dynamique et offrant parfois des variations non
anticipables (la CVAE notamment).
Cet impôt dynamique permettait notamment de faire face
aux dépenses de centralité qui ont été transférées et qui
connaissent une progressivité relativement forte.

La Taxe Professionnelle a été remplacée par la contribution
économique territoriale (CET), elle-même composée d’une
cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers
utilisés par les entreprises, multipliée par un taux voté par les
collectivités bénéficiaires (communes et groupements).
La CVAE, perçue par l’ensemble des collectivités locales, est
assise sur la valeur ajoutée des entreprises taxée au taux de
1,5 %. Ces deux taxes couvrent près de 70 % de l’ancienne
TP.
Le mécanisme du FNGIR (fonds national de garantie
individuelle des ressources) qui assure l’équilibre avant et
après réforme vient corriger cet écart, les collectivités
bénéficiaires étant contributrices à ce fonds.
Les 30 % restants sont composés : pour 4 % d’une
nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) perçue par toutes les collectivités locales
mais sur des bases différentes, et pour 18 % par le
transfert de certaines recettes de l’État (solde des droits
de mutation à titre onéreux et de la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance, et une part des frais de gestion
de la fiscalité directe locale). Le solde, 8 %, est assuré par
une dotation budgétaire : la dotation de compensation de
la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
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Les contributions au redressement des comptes publics (CRCP)
Après la réforme fiscale de la TP, les EPCI, et les autres collectivités ont subi la "contribution au redressement des
comptes publics" avec des baisses sans précédent des différentes composantes des dotations d'Etat.
Selon une étude inédite de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) comparant les deux
derniers mandats du bloc communal, la mandature 2014-2019 aura été bien plus contraignante que la précédente.
« Durant le mandat 2014-2019, le bloc communal a souffert des fortes baisses des dotations en début de période »,
confirme André Laignel. En 4 ans, la dotation globale de fonctionnement a baissé de 6 Mds € pour les communes et
EPCI, soit en volume une baisse de 20% par rapport au mandat précédent selon la note de l’OFGL.
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C'est dans ce contexte que la Communauté d'Agglomération
s'est créée le 1er janvier 2017. L'Acte Fondateur portait cinq
grandes ambitions pour la Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie :
1.
Une Communauté d’agglomération « autorité
organisatrice » d’un projet commun d’aménagement durable
du Sud Pays d’Auge.
2. Une Communauté d’agglomération qui place au cœur de
son action le développement économique et touristique du
Sud Pays d’Auge.
3. Une Communauté d’agglomération qui œuvre en faveur
de la cohésion sociale et de la qualité de vie en Sud Pays
d’Auge.
4.
Une Communauté d’agglomération qui fait de l’enjeu
environnemental un axe prioritaire de son projet de
développement.
5.
Une Communauté d’agglomération qui constitue un
nouvel espace de coopération avec les communes.
La mise en oeuvre des ambitions de l'Acte Fondateur a
débuté dans un contexte incertain. En effet, sur les 5 EPCI
ayant fusionné au 31 décembre 2016, deux présentaient une
situation consolidée en déficit tandis que deux autres ne
dégageaient qu'une très faible épargne. A cela s'ajoute un
endettement cumulé de près de 25 000 000 € pour les 5
EPCI. Enfin, la Communauté d'Agglomération a dû faire face
aux nombreux "coups partis" qui n'étaient pas financés et
dont l'impact en dépenses de fonctionnement n'avait pas été
anticipé.
Les situations de ces EPCI étaient si dégradées que lors des
COPIL "finances" en 2016 pour la création de la CALN, une
baisse des attributions de compensation (AC) avait été
évoquée. Par solidarité avec les communes, cette hypothèse
n'a pas été retenue.
Par ailleurs, la dernière intercommunalité du Sud Pays d'Auge
dissoute au 31 décembre 2017, dont 6 communes ont rejoint
la CALN, ne présentait pas une meilleure situation.
Les élus de la Communauté d'Agglomération se sont dotés
d'un Pacte Financier et Fiscal qui donne des ratios de gestion
garantissant la gestion pérenne et vertueuse de la collectivité
et met en place des solidarités financières avec les
communes membres.
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Le 1er exercice a dégagé un taux d'épargne brute de 17 %.
Collectivement, lors du Débat d'Orientations budgétaires
2018, les élus communautaires ont alors décidé de consacrer
une partie de l'épargne à la structuration de la collectivité.
Celle-ci a été mise en oeuvre, en concertation avec
l'ensemble des Vice-Présidents, en 3 "vagues" successives sur
les budgets 2018, 2019 et 2020 validés à chaque fois à
l'unanimité par les membres du Conseil Communautaire.
Cette structuration à laquelle s'ajoutent les ouvertures
d'équipements publics (Pôles de santé, médiathèques,
Maisons de la Petite Enfance, Maisons France Service) et le
transfert de la compétence Bus verts ont entraîné une
érosion du Taux d'Epargne Brute (10 % au BP 20).
Cette diminution de ce TEB était anticipée pour l'année 2020
et coïncidait avec le début d'un nouveau mandat et d'un
nouveau Pacte Financier et Fiscal (voir le zoom sur la notion
de Pacte Financier et Fiscal en page suivante). Celui-ci devait
envisager les financements des politiques publiques sur le
mandat 2020-2026.
La crise sanitaire et le report des élections locales n'ont pas
permis d'élaborer ce Pacte financier 2.0. La crise sanitaire et
économique met en lumière les conséquences des réformes
vécues depuis une dizaine d'années par les EPCI et évoquées
précédemment :
réforme de la TP,
perte d'autonomie fiscale,
perte de dynamisme,
perte de lien entre territoire et fiscalité,
coupes drastiques dans les dotations d'Etat.
D'ailleurs, il est nécessaire de se rappeler que l'une des deux
parts de la DGF correspond à la compensation de la "part
salaires" de la Taxe Professionnelle. Sa diminution pour le
"redressement des comptes publics" démontre une nouvelle
fois le sort réservé par l'Etat aux compensations créées à
chaque réforme.
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ZOOM sur la notion de Pacte Financier et Fiscal
Le pacte financier et fiscal (PFF) apparaît comme un outil de
planification et de gestion précieux, au service d’une
stratégie financière plus intégrée. La loi du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine lui
avait conféré un caractère obligatoire dans les communautés
signataires d’un contrat de ville. En réalité, l’adoption d’un
PFF répond à quatre séries d’objectifs :

Mettre en œuvre le projet politique
Le PFF traduit un état d’esprit en ce qu’il affirme
l’intercommunalité dans son positionnement central. Son
élaboration permet de clarifier l’intérêt communautaire en
exprimant une vision partagée concernant les transferts
nécessaires, les investissements à porter ensemble et les
services à mutualiser. C’est l’occasion d’ouvrir la voie à une
harmonisation des pratiques, notamment en matière de
tarification et de fiscalité.
L’élaboration d’un PFF permet de confronter les différentes
visions de la solidarité.
Optimiser la situation financière du territoire
Le contexte financier invite à endiguer l’effet de ciseaux
consécutif aux pertes de recettes et hausses de dépenses. Le
PFF permet à cet égard de développer une véritable
stratégie d’optimisation.
Elle ne se réduit pas à la fixation d’un niveau cible pour les
principaux indicateurs financiers, mais permet de partager
par exemple un objectif de recherche de financements
extérieurs, ou de créer un observatoire en charge de
maximiser le produit fiscal.
Clarifier les liens financiers
Plus largement, le PFF apporte de la lisibilité dans un
contexte d’imbrication croissante entre communes et
communauté.
Diagnostic partagé et volonté commune
Pour être adopté, le PFF requiert à la fois une volonté
politique forte et une démarche de production collective.
C’est en effet un document susceptible de modifier les
équilibres au sein de la communauté. Il engage les
signataires. L’enjeu est d’objectiver la situation, de partager
les informations.
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Un "modèle économique" dépassé
Dorénavant, avec la réforme de Taxe d'Habitation, la
Communauté d'Agglomération conservera un "pouvoir de
taux" sur seulement 15 % de ses recettes. Les 85 % restant
sont composés de compensations, de dotations, de
recettes tarifaires ou d'impôts nationaux sur lesquels les
élus ne peuvent agir. Ces recettes sont fixes ou avec une
progressivité faible.
En parallèle, 78 % des dépenses de la Communauté
d'Agglomération sont concentrés dans l'attribution de
compensation (25% des DRF) et 4 compétences (mobilités,
culture, cohésion sociale et l'entretien des haies). La
compétence mobilités, transfert récent, connaît une
progressivité forte de ses dépenses. A titre d'illustration, le
coût des lignes de "bus verts" transférées par la Région a
été seulement connu en 2020. Ainsi, la différence entre le
transfert de la Région et le coût estimé au BP 2021 est
déjà de 377 K€. Pour les transports urbains, l'écart entre le
transfert de charges de 2018 et le coût estimé au BP 2021
est de 231 K€.
Ce parallèle entre des recettes figées, sans pouvoir d'agir
par les élus et la part des dépenses contraintes met en
lumière un "modèle économique" dépassé. Ce constat,
posé nationalement par les principales associations d'élus,
doit amener l'Etat à repenser le financement des
collectivités.
Outre cette action de court, moyen, long terme, comme
annoncé lors du DOB, il est proposé au cours du 1er
semestre 2021 d'optimiser les dépenses publiques, de
prioriser les politiques publiques afin de bâtir un nouveau
Pacte Financier et Fiscal.
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LES BUDGETS DE LA CALN

Le budget de la Communauté d’Agglomération se compose du budget
principal et de 14 Budgets Annexes (BA) :
5 BA à caractère administratif (Parc des Expositions, Droit des
sols, Tourisme, Atelier relais et Centre de Santé)
Ils sont équilibrés par des subventions du budget principal.
Un BA Déchets
Il doit s’équilibrer par les recettes de TEOM.
Pas de subvention du budget principal.

94 M€
15 BUDGETS

LE MONTANT TOTAL DES
INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 2021

Un BA Camping
Il s’agit d’un SPIC qui s’équilibre par les redevances perçues auprès
des usagers.
5 BA pour la compétence Eau et Assainissement
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.

BUDGET PRINCIPAL

50 M€

2 Budgets Annexes de zones
Ils regroupent toutes les opérations d’aménagement de zones
d’activités économiques.
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PROJECTION DU BUDGET 2021
BUDGET PRINCIPAL

40 000

Le montant du budget s'élèvera à 37 601 K€ sur la section de
fonctionnement en 2021.

Epargne 1 523 K€

30 000

Les recettes réelles de fonctionnement diminueront en raison :
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.

20 000

Les dépenses réelles de fonctionnement fléchiront légèrement à 36
078 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).

37 601 K€

36 078 K€

10 000

0

RFF

DRF

L'épargne brute devrait se situer à 1 523 K€, soit un Taux d'Epargne
Brute estimé de 4 %.

Ce que fait la CA avec 1 000 €

ENJEUX

Maintenir une épargne
suffisante pour :
Soutenir la commande
publique (le plan de
relance de la CALN passe
par la réalisation de son
PPI) ;
Poursuivre la mise en
œuvre de son Acte
Fondateur qui renforce
l'attractivité du territoire.
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LES RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Elles vont s'élever à 37 601 K€ au BP 2021. Elles sont en recul par rapport au BP
2020 en raison de la double recette perçue en 2020 au titre de la compensation du
transfert des lignes de bus verts (années 2019 et 2020) mais également en raison du
poids des recettes figées ou sans dynamisme dans le budget 2021. Il s'agit des
compensations de fiscalité (3,4%), des dotations pour les transferts de la mobilités
(8,3%), les dotations d'Etat (15,6 %), les aides de la CAF pour la Petite Enfance (3,5 %),
les refacturations aux budgets annexes (3,9%), la fiscalité sans pouvoir de taux (IFER,
TASCOM, CVAE, TVA (41,9 %). La part de ces recettes dans le BP 2021 atteint 85 %.
La CALN peut agir sur seulement 15 % de ses recettes : la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE), les Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties et non Bâties (ces
deux dernières taxes étant par nature peu dynamiques).

RRF

LE POIDS DES RECETTES SANS
DYNAMISME OU FIGEES

85 %
RRF

LE POIDS DES RECETTES AVEC
POUVOIR DE TAUX

Compensation de fiscalité
3.4%

Loyers
1.2%

Refacturation BA
3.9%

15 %

DGF
15.6%

CAF MPE
3.5%

Dotation transfert
8.3%

Fiscalité avec pouvoir de taux
15.2%

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

Fiscalité sans pouvoir de taux
41.9%
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PAR CHAPITRES

LE CHAPITRE 70
LES PRODUITS DES SERVICES

Ce chapitre regroupe principalement les recettes des services :
centres aquatiques,
équipements culturels (Conservatoire, écoles de musique,
médiathèque, théâtre, musées,..)
transports scolaires,
Maisons de la Petite Enfance.
Dans le rapport des orientations budgétaires, il est indiqué que les
recettes tarifaires des centres aquatiques représentent la part la plus
importante (70 % des recettes des services).
Compte tenu du contexte sanitaire, la construction du budget primitif
2021 se veut prudente.
Ainsi, par rapport au budget primitif 2020, les recettes des services
sont en diminution.

Evolution des recettes du chapitre 70
2 000 K€

1 500 K€

1 000 K€

500 K€

0 K€

2018

2019

2020

2021

La masse salariale des services supports de la Direction de "l'Eau et
Assainissement" (ESPA) est imputée sur le budget principal puisqu'il
est techniquement pas possible de les partager entre les 5 budgets
annexes. Elle est remboursée intégralement par les BA. Cette recette
se retrouve dans ce chapitre 70. Le montant de cette refacturation
atteint 569 K€ (en progression compte tenu des recrutements validés).
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PAR CHAPITRES

LE CHAPITRE 73
LES RECETTES FISCALES

25 000 K€

Evolution des recettes du chapitre 73

20 000 K€

Ce chapitre regroupe toutes les recettes fiscales avec ou sans pouvoir de taux
15 000 K€
(21 534 K€ au BP 2021).
Ces recettes sont marquées par plusieurs facteurs :
la perte progressive de l'autonomie fiscale engagée depuis la réforme de la 10 000 K€
Taxe Professionnelle Unique,
5 000 K€
une estimation prudente de la TVA,
l'absence de dynamisme des recettes ayant remplacé la taxe
0 K€
professionnelle,
la baisse de 10 milliards d'euros des impôts dits "de production",
les baisses de recettes liées à la crise économique (CFE, CVAE).
Principale ressource de fiscalité (avec pouvoir de taux), la CFE devrait
progresser de 180 K€ environ pour atteindre 6 211 K€. Le taux de CFE en
passant de 21,27 % à 21,91 % génère une recette supplémentaire équivalente à
0,47 % des RRF.
La nouvelle baisse des impôts dits " de production" décidée par le
Gouvernement et réclamée de longue date par le MEDEF atteint 10 milliards
d'euros au niveau national. La baisse de la CFE engendrée sera compensée par
l'Etat confirmant sa position de contributeurs majeurs au paiement de l'impôt
économique local (voir graphique ci-dessous - source Banque Postale). Deux
dangers pointent : le lien fiscal avec le territoire est en train d'être coupé et
l'Etat qui revient toujours sur le niveau des compensations versées.
La taxe foncière sur les propriétés bâties atteindra 975 K€ en 2021 sous l'effet
de l'augmentation "naturelle des bases" et la variation du taux (1,29 contre
1,25%). La variation entre 2020 et 2021 se limitera à 50 K€.
La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties représente une recette de 653
K€ en progression de 13 K€ liée à la progression des bases.

2018

2019

2020

2021

Répartition des recettes du chapitre 73
TASCOM
5.3%
IFER
2.5%

CFE
28.9%

FPIC
4.8%
FB
4.5%

CVAE
19.1%
TVA
28.4%

Répartition des recettes du chapitre 73 selon le pouvoir de taux
avec pouvoir de taux
36.4%

sans pouvoir de taux
63.6%

Evolution de la CFE
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Les recettes fiscales sans pouvoir de taux progressent en 2021 en raison
de la réforme de la Taxe d'Habitation. Celle-ci est remplacée par une
fraction de TVA nationale.
Pourtant, en 25 ans, la TVA n'a connu qu'une une seule année de
récession (en 2009) et a augmenté en moyenne de 2,8 %. Le
Gouvernement table sur un "effet rebond" de la TVA post crise sanitaire.
Toutefois, la recette est estimée de façon prudente à 6 102 K€ soit le
montant de TH perçu en 2020 car trop d'incertitudes demeurent.

7 500 K€

Les recettes de CVAE vont diminuer de 5% environ (4 101 K€ contre 4
182 K€ en 2020). L'absence de "territorialisation" de cet impôt est à
l'origine de la grande volatilité.
La prise en charge par l'Etat de ces pertes fiscales n'était pas encore
actée mais des initiatives parlementaires existent en témoigne un
amendement déposé par les députés Jean-René Cazeneuve et Christophe
Jerretie qui vise à assurer une garantie de "non-baisse" des recettes
fiscales des collectivités par rapport à la moyenne des années 20172019. L'Association des Communautés de France (AdCF) soutient
l'amendement car, selon l'association d'élus, cette mesure de
sauvegarde est indispensable pour préserver la prévisibilité des budgets
publics locaux et permettre aux collectivités de s'engager pleinement
dans la relance économique en 2021.

2 500 K€

Les recettes de TASCOM progresseront de 50 K€ environ pour atteindre
1 150 K€. Cette progression résulte de la variation du coefficient. Sans
cela, cet impôt reste peu dynamique alors que le chiffre d'affaires des
principaux redevables augmentent fortement.

Evolution de la TH
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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) 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.
La recette provenant des AC est stable à 109 K€.
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.
Le FNGIR
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 recette est de 77 K€.
FPIC
Comme annoncé au DOB 2021 et conformément aux
engagements pris depuis 2017 dans le Pacte Financier et
Fiscal, le montant inscrit au BP est 1 042 K€ (identique au BP
2020).
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LE CHAPITRE 74

Evolution des recettes du chapitre 74

DOTATIONS ET PARTICIPATION

15 000 K€

Le chapitre 74 regroupe les recettes de la DGF (dotation de compensation
et d'intercommunalité), de compensation des transferts de compétence
transports ainsi que les participations de l'Etat (CAF) pour le fonctionnement
des Maisons de la Petite Enfance.
Les recettes de ce chapitre s'élèveront à 12 733 K€ en 2021, en baisse
puisqu'en 2020, la dotation de la Région pour le transfert des lignes de "bus
verts" a été versée au titre des années 2019 et 2020.
La quasi totalité des recettes de ce chapitre sont, dans le meilleur des cas,
stables.
Ainsi, la DGF connaît un léger tassement depuis 2018. Malgré l'intégration
des redevances d'assainissement dans les variables de calcul de la dotation
d'intercommunalité, le BP 2021 prévoit des recettes de DGF stables (5 940
K€ au total pour les deux composantes).
Le second poste de recettes est composé par les dotations pour l'exercice
de la compétence mobilités (transports scolaires et lignes de "bus verts"). En
2021, la recette atteindra 3 155 K€ (1 590 K€ pour les lignes de bus verts et
1 564 K€ pour le transports scolaires). Alors que les dépenses de ce secteur
sont naturellement dynamiques et contraintes (entretien véhicules,
indexation des contrats, carburants, etc.) ces compensations sont fixes et
ont été calculées en 2016. Par conséquent, le financement à court et moyen
termes de la compétence mobilités se pose dès à présent afin de limiter
l'impact sur l'épargne de la Communauté d'Agglomération.
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Evolution de la DGF
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Les subventions de la CAF pour le fonctionnement des structures de Petite
Enfance (10,8% des recettes du chapitre 74) participent à maintenir un
"reste à charge" limité sur cette compétence.
Les recettes de compensation de fiscalité de l'Etat sont envisagées stables
au BP 2021 à 733 K€. C'est également le cas de la dotation de la
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) à 87 K€ et
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle reversé
par le Département du Calvados (170 K€).
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2021

Répartition des recettes du chapitre 74
Compensation Fiscalité
5.7%

Culture
2.5%

MSAP
1.4%
CAF MPE
10.8%

DGF
47.6%

Dotations Transports
25.3%
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Il est prévu une recette de 203 K€ de la commune de Moyaux
dans le cadre de la convention de gestion pour le Complexe
Nicolas BATUM. Des ajustements pourraient être apportés au
Budget Supplémentaire en fonction des orientations prises pour
la gestion de cet équipement.
Pour les équipements culturels, les recettes, toutes figées,
prévues sont :
70 K€ de la DRAC pour le Conservatoire à Rayonnement
Départemental à Lisieux,
30 K€ pour le Théâtre (dont 10 K€ de la Région Normandie et
10 K€ du Conseil Départemental du Calvados),
42 K€ du Conseil Départemental pour les Ecoles de Musique
Territoriales.
Pour les centres aquatiques (le Nautile et la piscine de Saint
Pierre en Auge), le Conseil Départemental verse chaque année
23,4 K€ pour l'utilisation des centres aquatiques par les
collégiens. Cette recette est envisagée stable au BP 2021.
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LE CHAPITRE 75

Evolution des recettes du chapitre 75

AUTRE PRODUITS DE GESTION COURANTE

1 500 K€

Les recettes (1 267 K€) de ce chapitre regroupent principalement
les "revenus des immeubles" et les flux entre budgets de la CALN
liés à la refacturation des frais de structures.

1 000 K€

Les loyers des Pôles de Santé (PSLA) atteignent 470 K€ au BP
2021.
Concernant la refacturation des frais de structures aux budgets
annexes, elle est basée sur 6% des dépenses réelles de
fonctionnement de ces budgets.

500 K€

0 K€

Le montant de ces remboursement s'élèvent à 751 K€.
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Divers
2.7%

Loyers PSLA
36.8%

Facturation BA charges de structures
58.8%

Economie
0.9%
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LES DÉPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

Attribution de compensation
25%
Charges à caractère général
32.2%

DRF

Les dépenses réelles de fonctionnement se
regroupent au sein de 5 chapitres et
atteignent 36 078 K€ au budget primitif
2021.

Dette
0.7%
Autres charges de gestion courante
5.7%

Plus de 25 % des dépenses sont fixes :
l'attribution de compensation versée aux
communes et les intérêts de la dette.
Si l'on ajoute à ces deux dépenses
obligatoires "contraintes" celles liées à 4
compétences (mobilités, culture, cohésion
sociale* et entretien des haies), la part dans
les dépenses réelles de fonctionnement est
de 78 %.

*La cohésion sociale regroupe les compétence suivantes
:
Maisons de la Petite Enfance et Ram,
Gens du Voyage,
Pôle de santé,
Maisons de services aux publics/Maisons France
Services.

Charges de personnel
36.4%

DRF
AC

25 %
DRF

AC + MOBILITES, CULTURE, COHESION SOCIALE ET
HAIES

77 %
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LE CHAPITRE 011

Evolution des dépenses du chapitre 011

contrats bus verts et progressivité
bus urbains

LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
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L'évolution de ce chapitre est mesurée et contrôlée depuis 2017 d'autant
qu'une grande partie de ces dépenses est "contrainte". En effet, le graphique
ci-contre récapitule 8 domaines de dépenses (contrats de prestations, fluides,
impôts et taxes, transports/entretien/carburant, télécommunications,
bâtiments, contributions obligatoires et voiries/haies) qui concentrent 88 %
des dépenses du chapitre 011.

Le second poste de dépenses correspond aux autres contrats de transports, à
l'entretien des bus et aux achats de carburants (1 423 K€ soit 13 % des
dépenses du chapitre 011).
Les fluides (eau, électricité, chauffage) constituent une dépense de 1 178 K€
au BP 2021 (11% des dépenses du chapitre 011) dont 38 % (448 K€) pour les
fluides des centres aquatiques.
Les dépenses liées aux "bâtiments" regroupent les locations de bâtiments, les
charges de copropriétés, l'entretien et les frais de nettoyage (toutes
compétences confondues) pour un total de 1 300 K€.
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Contrats de prestations
Fluides
Impôts et taxes
Transports, entretien et carburant
Télécommunications et affranchissement
Bâtiments
Contributions obligatoires
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8 domaines de dépenses
(88 % du chapitre 011)

0

Les contrats de prestations de services (c/611) représentent le 1er poste de
dépenses du chapitre 011 avec une dépense totale supérieure à 4 M€ (soit 38
% du chapitre 011). A 72 % ces dépenses sont composées des contrats de
prestations liés à la compétence mobilités (bus urbains, bus verts et transports
scolaires). Ce poste a augmenté fortement en 2020 avec l'intégration des
dépenses consacrées aux "bus verts" (voir graphique ci-contre). Les contrats
de la compétence culture représentent 10 % des contrats de prestations au
BP 2021.

2018

20
00

Les dépenses seront contenues à 10 935 K€ au BP 2021. Si la collectivité ne
paiera pas deux années de contrats des lignes de bus verts (contrats 2019 et
2020 payés en 2020), certaines dépenses devraient de nouveau être réalisées
en cas d'amélioration de la situation sanitaire :
entretien des véhicules et carburant Transports scolaires (190 K€),
Festival des AOC de Cambremer (120 K€),
Actions culturelles (220 K€).

12 500 K€
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00

Ces dépenses 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).
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L'entretien des voiries et des haies nécessite une inscription budgétaire
de 753 K€. La compétence "entretien des haies" a elle seule atteint 5,6
% des dépenses du chapitre 011 (611 K€).
La répartition des dépenses du chapitre 011 par compétences
Au sein de ce chapitre, 4 compétences regroupent 85 % des dépenses :
les mobilités, la culture, la cohésion sociale et les haies.
le montant des dépenses de la compétence mobilités sur le chapitre 011
est de 4 521 K€ (contrats de prestation, entretien des véhicules,
carburant, etc.) soit 41 %.
Les dépenses relatives à la Culture s'élèvent à plus de 1300 K€ soit 12%
des dépenses du chapitre 011 dont :
383 K€ de contrats principalement pour les actions culturelles des
différents équipements et les acquisitions de spectacles du Théâtre
de Lisieux (150 K€),
108 K€ pour les acquisitions des médiathèques,
575 K€ pour les fluides, l'entretien des bâtiments et le nettoyage.

CHAPITRE 011

POIDS DES COMPETENCES
MOBILITES, CULTURE, COHESION SOCIALE ET
HAIES

85 %

Les dépenses des centres aquatiques atteignent elles 628 K€ (6 % des
dépenses du chapitre 011). Les seules dépenses des "fluides" (eau,
électricité, chauffage) s'élèvent à 448 K€.
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NOTRE
PERFORMANCE

LE CHAPITRE 012

LES CHARGES DE PERSONNEL

Evolution des dépenses du chapitre 012
15 000K€

BUDGET PRINCIPAL

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.
Les dépenses du chapitre 012 atteindront 13 478 K€. Un chiffre en léger
tassement (13 500 K€ au BP20) en raison des priorisations faites en matière de
recrutement. Cette approche permet non seulement de contenir le Glissement
Vieillesse Technicité (GVT) tout en préservant des crédits pour certaines
politiques publiques qui pourraient faire l'objet de décisions en 2021 (habitat par
exemple).
La part des dépenses de personnel dans les DRF est de 36 %. Une étude de la
DGCL sur les comptes des Communautés d'Agglomération (base 2018) indique
que la moyenne des charges de personnel pour les agglomérations de la strate 50
000-100 000 habitants est de 41 %.
4 domaines de compétence (mobilités, culture, cohésion sociale et haies)
concentrent 65 % des charges de personnel du budget principal.
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36 % DES DRF
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POIDS DES COMPETENCES
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NOTRE
PERFORMANCE

LES CHARGES DE PERSONNEL

25 %

Poids des services généraux

BUDGET PRINCIPAL

L'ensemble des moyens généraux représentent 18 % de la masse salariale du
budget principal (et 6% des dépenses réelles de fonctionnement totales). Elles
regroupent les fonctions suivantes :
Finances,
Ressources Humaines,
Accueil, courrier, parc automobile,
Marchés Publics et Infrastructures,
Communication.
La comptabilité analytique (par fonctions) de la M14 permet des comparaisons
entre collectivités. L'étude de la Direction Générale des Collectivités Locales
(DGCL) sur les comptes des Communautés d'Agglomération de la strate 50
000-100 000 habitants permet de mettre en lumière la maîtrise des fonctions
supports de la Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie. Ainsi, au
total, le poids des services généraux (avec intégration des dépenses du
chapitre 011) atteint 9,9 % du budget principal contre 23,3 % pour les
agglomérations de la même strate démographique.

20 %

15 %

10 %

5%

0%

100 €

CALN

CA de même strate
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LE CHAPITRE 65

Evolution des dépenses du chapitre 65

3 000 K€

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Ce chapitre regroupe les dépenses suivantes :
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).

2 000 K€

1 000 K€

0 K€

La prise en charge des déficits des BA représente 40
% des dépenses du chapitre 65 (894 K€).
Il est proposé de maintenir (610 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. En 2020, la
Communauté d'Agglomération a confirmé son soutien
au monde associatif en versant l'intégralité des
subventions votée par le Conseil Communautaire.
Ainsi, en l'absence de réalisation des projets prévus à
l'année, un nouveau pacte "2020-2021" doit être
conclu avec les associations.
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2020

2021

Répartition des dépenses du chapitre 65
Contributions obligatoires
8.3%

Indemnités élus
28.7%

Equilibre des budgets annexes
56.2%

Répartition des subventions aux associations
par secteurs d'activités
Développement économique
33.8%

Culture
54.2%

Hippodrome
8.3%
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2,5%

LE CHAPITRE 65
L'ÉQUILIBRE DES BA À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

L'équilibre des BA à caractère administratif
représentait, au BP 2020, une dépense de
981 K€.
Au BP 2021, les crédits nécessaires à
l'équilibre de ces 5 BA (le BA Centre de
Santé a été créé) s'élèvent à 894 K€.

LE POIDS DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE
DANS LES DRF AU BP21

La situation du budget annexe Atelier
Relais doit être signalée en raison de
l'équilibre nécessaire par le Budget
principal. En effet, l'absence de loyer pour
le bâtiment Sophie H impacte le budget
2021 et la situation pourrait encore se
dégrader dans les prochaines années. Une
subvention d'équilibre pour le nouveau
budget annexe "Centre de Santé" est
également prévue (32K€).
Pour le budget annexe tourisme, une
baisse de 30 K€ de la Taxe de séjour est
envisagée par rapport au BP 2020. En
parallèle, des crédits prévisionnels sont
inscrits (promotion, études, etc.) mais dont
la réalisation doit encore faire l'objet de
validation. Ces deux éléments expliquent
la variation de la subvention d'équilibre.
250

Pour le budget ADS, l'augmentation de la
subvention d'équilibre s'explique par les
nouvelles dépenses liées au logiciel métier
qui
permet
notamment
une
dématérialisation.

Evolution des recettes de la taxe de séjour
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LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
PAR CHAPITRES

NOTRE
PERFORMANCE

LE CHAPITRE 66
LES CHARGES FINANCIÈRES

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 265 K€.

Evolution des dépenses du chapitre 66
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L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION
10 000 K€

L'attribution de compensation (AC) 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.
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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
(notamment MPE Lisieux) et de l’évaluation des charges transférées de la
compétence GEPU.

26 % DES DRF

117 €/hab
3ÈME POSTE DE DÉPENSE DU BUDGET
PRINCIPAL

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.
La Commission Locale d’Évaluation des charges transférées (CLECT) devra
évaluer le coût de cette compétence et modifier en conséquence les
Attributions de compensation (AC) des communes.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

RAPPORT BP 2021

29

SYNTHESE

LES EQUILIBRES PRÉVISIONNELS
BUDGET PRINCIPAL
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6,3
7,5
%
7,5 %
6,3

ÉVOLUTION DE
L’ÉPARGNE

LE TAUX D'EPARGNE BRUTE (TEB)
Le taux d'épargne brute (TEB) est estimé à 4,1 % en 2021.
Cette situation est et doit rester exceptionnelle. C'est le
résultat d'une construction prudente et de la prise en compte de
l'impact économique de la crise sanitaire qui a débuté en mars
2020.
En neutralisant l'impact COVID sur les recettes (tarifaires, CFE
et CVAE) le taux d'épargne atteindrait 6,3 % au BP 2021 (en gris
sur le graphique ci-contre). Dans une hypothèse plus optimiste
avec une progression mesurée de la TVA, le taux d'épargne
atteindrait 7 % (partie en rouge sur le graphique).

Evolution du TEB

15 %

10 %

Pour conserver un TEB de bon niveau sur la durée du mandat, il
a été proposé lors du Débat d'Orientation Budgétaire un plan
d'actions :

5%

Engager un Pacte financier et fiscal pour apporter des
réponses innovantes en matière de recettes (quel mode de
financement de la compétence mobilités par exemple) et
d’évaluation des politiques publiques ;

0%

2018

2019

2020

2021

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.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

RAPPORT BP 2021

31

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
LE PPI

LES INVESTISSEMENTS

2021

Lors du Débat d'orientation budgétaire 2021, il a été annoncé que le
"plan de relance" de la Communauté d'Agglomération passait en
premier lieu par la réalisation de ses investissements. Cette volonté
se retrouve dans un vote du budget primitif survenant suffisamment
tôt pour donner de la lisibilité aux entreprises et dans un montant
total d'investissement de 18 M€ (sur l'ensemble des budgets) en
hausse de 9% par rapport au BP 2020 (16,5 M€).

18 M€

LES INVESTISSEMENTS PREVUS

53 % de ces investissements prévus se retrouvent sur le budget
principal et 34 % sur les budgets "eau et assainissement".

Répartition des investissements 2021 par budgets
DSP EP
12.6%
Régie EP
1.5%

Régie assainissement
19.8%

Budget général
53.1%

Déchets
2.5%
Atelier relais
10.1%
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LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
LE PPI

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021
Projet structurant pour tout le Sud Pays d'Auge, le centre aquatique de Saint Pierre en Auge
est en phase de maîtrise d'oeuvre. Au BP 2021, 1 349 K€ sont prévus pour cette phase.
Dans le cadre des projets majeurs d'aménagement il est prévu 2 000 K€ de crédits pour des
acquisitions foncières (EPMS d'Orbec, Plysorol).
Les travaux de la rue Paul CORNU à Lisieux sont prévus en 2021. Ainsi une partie du coût
du projet est inscrit au BP 2021 (770 K€).
Le projet d'itinéraire cyclable Lisieux Orbec rentrera également en phase de réalisation en 2021 (600 K€ inscrits au BP
2021).
Le renouvellement du Parc de bus (2/an) nécessite une inscription de 600 K€.
Pour accueillir les Gens du voyage sur le territoire de la Communauté d'Agglomération 1 222 K€ sont prévus au BP 2021.
Ce montant regroupe les projets suivants :
Aire permanente de la Galoterie (les dépenses estimées sur le BP2021 s'élèvent à 600 K€. Le solde sera payé sur le
budget 2022. Projet estimé à 1500 K€),
Acquisition terrain pour l'aire des grands passages,
Habitat adapté (MOUS) à Saint Pierre en Auge.
En 2021, pour le lancement du SCoT/PLUi de la Communauté d'Agglomération des crédits sont également prévus (300
K€).
En matière d'habitat, 146 K€ de crédits sont inscrits pour le PLH et les aides "habiter mieux".
300 K€ sont inscrits au BP 2021 pour les frais de maîtrise d'oeuvre de la Ferme du Breuil.
Les études se poursuivent ou débuteront en 2021. Ainsi, des crédits sont prévus pour l'étude de programmation du
Théâtre de Lisieux, pour l'EPMS d'Orbec, pour le Tiers Lieu de Cambremer ou pour les revitalisations des centres bourgs.
Pour le bon entretien de ses bâtiments 568 K€ sont également prévus au BP 2021 dont 200
K€ pour les centres aquatiques.
Sur le budget annexe Atelier Relais, les travaux à "Sanchez" engendreront une dépense de 1 620
K€ en 2021.
Enfin, une enveloppe pour les Fonds de Concours est également "réservée" pour les Fonds de Concours aux Communes.
Marqueur fort de la coopération entre communes et la CALN depuis 2017 ces fonds de concours bénéficient
prioritairement aux 48 communes qui n’ont pas bénéficié de contractualisations directes (Union Européenne, Etat, Région,
Département).
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LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
LE PPI

NOTRE
PERFORMANCE

LES INVESTISSEMENTS "EAU ET ASSAINISSEMENT"

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€

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

RAPPORT BP 2021

34

LES RECETTES
D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Depuis la création de la Communauté d'Agglomération, les élus se sont mobilisés pour
obtenir des niveaux de subventions de bons niveaux pour financer son Plan Pluriannuel
d'Investissement.
Plus de 11 M€ de recettes d'investissement sont notifiés ou en cours pour les projets du
PPI (voir graphique ci-dessous) soulignant la pertinence de ces investissements pour le
développement du Sud Pays d'Auge pour les différents partenaires de l'Agglomération
(Europe, Etat, Région Normandie et Conseil Départemental du Calvados).

11,5 M€

DE SUBVENTIONS NOTIFIES OU EN COURS

Cette volonté de "capter" un maximum de financement possible dans le cadre des
différents contrats ou des différents Plans de relance permet de limiter le recours à
l'emprunt.
3,7 Millions d'euros devraient être reçus en 2021 (une partie seulement a été intégrée au
BP21).
L'équilibre de la section d'investissement, dans l'attente des excédents qui seront
intégrés après le vote du Compte Administratif, se fait avec l'inscription d'un emprunt.

Répartition des subventions notifiés ou en cours par projets

Sanchez
11.4%

PSLAs
2.7%

Répartition des subventions notifiés ou en cours par
projets en 2021

Pôle d'échanges multimodal
12.3%

PSLAs
8.4%

Interconnexions ESPA
3.7%
Ferme du Breuil
7%

Centre aquatique Saint Pierre en Auge
61.3%
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4.9%
Interconnexions ESPA
11.6%

Sanchez
10.5%
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RAPPORT BP 2021

35

LES BUDGETS ANNEXES
(BA)
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BA déchets

38

BA Eau et Assainissement
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BA à caractère administratif
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BA des zones d'activités

36

BA DÉCHETS

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 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 recettes de valorisation et soutiens CITEO seront parallèlement versés
directement au SYVEDAC soit une perte de recette d’environ 450 k€.
Ce budget doit s'équilibrer sans participation du budget principal. Le financement de
cette compétence doit s'envisager à moyen et long terme ce qui ne fut pas toujours
le cas à l'étude des situations dont a hérité la Communauté d'Agglomération.
La variation de la TEOM (+5%) représente une somme de 6€/an en moyenne pour 85
% des redevables.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

TEOM 2020

37 959
REDEVABLES

L'IMPACT DES 5 % DE
PROGRESSION DU TAUX

6€

EN MOYENNE POUR 85 % DES
REDEVABLES
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BA EAU ET ASSAINISSEMENT

NOTRE
PERFORMANCE

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

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

3 000 km
DE RÉSEAU

Plus de 160
emprunts
EN COURS D'INTÉGRATION

EAU ET ASSAINISSEMENT

5

BUDGETS ANNEXES

EAU

2 BA
1 RÉGIE + 1 DSP

ASSAINISSEMENT

2 BA
1 RÉGIE + 1 DSP

ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (SPANC)

1 BA
RÉGIE

BP 2020

15 M€

D'INSCRIPTIONS
BUDGÉTAIRES SUR LES 5 BA
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BA EAU ET ASSAINISSEMENT

NOTRE
PERFORMANCE
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BA ATELIER RELAIS

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs à la construction et à la gestion des Ateliers Relais. Il est
principalement financé par les loyers des ateliers.
Déficit prévisionnel pris en charge par le budget principal : 85 K€

LES EQUILIBRES
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BA PARC DES EXPOSITIONS

NOTRE
PERFORMANCE

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs au fonctionnement du Parc des Expositions.
Les recettes des activités du Parc ne permettent pas d'équilibrer le budget. L'équilibre se fait par une subvention du
Budget principal.
Ce budget prévoit 6 % de reversement au Budget Principal pour couvrir les charges indirectes soit 16 K€
Déficit prévisionnel pris en charge par le budget principal : 171 K€

LES EQUILIBRES
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BA TOURISME ET CAMPING

NOTRE
PERFORMANCE

Le budget annexe Tourisme retrace les mouvements financiers relatifs au fonctionnement de l'Office de Tourisme de
Lisieux et des Bureaux d'Information. Ce budget regroupe uniquement les dépenses liées aux missions "régaliennes"
des Offices à savoir : l'accueil, l'information et la promotion.
Les recettes de la taxe de séjour sont affectées à ce budget. Elles sont envisagées en baisse au BP 2021.
Ce budget prévoit 6 % de reversement au Budget Principal pour couvrir les charges indirectes soit 35 K€.
Déficit prévisionnel pris en charge par le budget principal : 474 K€

LES EQUILIBRES

Le budget annexe Camping retrace les mouvements financiers relatifs au fonctionnement des trois camping de la
Communauté d'Agglomération : Orbec, Livarot et Lisieux. Pour ce dernier, dont la gestion est déléguée à la SPL Terre
d'Auge, seules les dépenses d'investissement et la subvention d'exploitation à la SPL y sont imputables.
La compétence "Camping" étant un Service public industriel et commercial (SPIC), ce budget n'est pas subventionnable
par le Budget Principal.

LES EQUILIBRES DU BA CAMPING
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BA ADS

NOTRE
PERFORMANCE

Ce budget retrace les mouvements financiers relatifs au fonctionnement du service Droits des Sols.
Ce budget prévoit 6 % de reversement au Budget Principal pour couvrir les charges indirectes soit 26 K€
Déficit prévisionnel pris en charge par le budget principal : 132 K€.

LES EQUILIBRES
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BA CDS

NOTRE
PERFORMANCE

Ce nouveau budget est créé pour retracer les mouvements financiers relatifs au fonctionnement du Centre de santé.

LES EQUILIBRES
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BA DE ZONES
(BUDGETS DE STOCKS)

NOTRE
PERFORMANCE

LES EQUILIBRES
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LA GESTION FINANCIÈRE

La Communauté d’Agglomération dispose de 179 contrats et conventions d'emprunts et d'aides financières tous budgets
confondus dont 28 font l'objet de partagé sur plusieurs budget. Le montant total de Capital Restant Dû (CRD) au 1er janvier
2021 atteint 22 925 K€, soit 308 € par habitant.
Le taux d'endettement moyen de la collectivité pour 2021 s'élève à 2,45 %
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.
La Communauté d’Agglomération n'a souscrit aucun nouvel emprunt depuis sa création le 1er janvier 2017. En revanche, les
transferts de compétences et intégration de syndicat ont modifié l'état de la dette de la collectivité. En 2020, les transfert des
compétences eau et assainissement et l'intégration du SICDOM ont fait progressé le CRD de 87 %.

SYNTHÈSE DES EMPRUNTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

SYNTHÈSE DES EMPRUNTS PAR PRÊTEUR
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET ANNEXE DECHETS

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET ZAR

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET DELEGATION ASSAINISSEMENT

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DU BUDGET DÉLÉGATION EAU

Projection
des frais
financiers
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LA GESTION FINANCIÈRE

NOTRE
PERFORMANCE

LA DETTE DE BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT

Projection
des frais
financiers

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE

RAPPORT BP 2021

54

