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« DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE » 2022 

 

Le débat d’orientation budgétaire a pour objectif principal de présenter les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, pour l’exercice budgétaire à venir. 

Il va permettre à chacun de connaître le contexte de la collectivité et les options envisagées pour l’année 

à venir en matière budgétaire. A ce titre, c’est un exercice démocratique important pour la collectivité. 

Pour ce faire, les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière 

de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 

relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale 

sont présentées. 

Pour ce faire, la prise en compte du contexte mondial et national est de nature à modifier les décisions 

et les choix de la collectivité et doit être intégrée. 

A ce titre, la pandémie mondiale de la COVID 19 apparue début 2020 et qui perdure a eu des effets 

importants à l’échelon mondial et national. La population dans son ensemble et tous les secteurs, dont 

les collectivités ont été touchées et continuent de l’être de manière directe et indirecte (croissance 

modifiée, pénurie de certains matériaux, modification des pratiques professionnelles, impact dans le 

quotidien, marge de manœuvre financière, incertitude sur l’avenir, sollicitation pour la mise en œuvre 

de centre de vaccination, etc…). 

Par ailleurs, la « guerre » qui sévit actuellement en Ukraine va avoir des conséquences qui vont rejaillir 

sur les collectivités même si la plupart d’entre elles sont encore inconnues. 

Dans ce contexte, il convient d’essayer d’anticiper autant que possible l’impact potentiel en matière de 

dotations et de fiscalité reversées aux collectivités locales, ou les conséquences sur certaines dépenses 

comme celles liées à l’énergie qui étaient déjà en forte hausse ces derniers mois et qui devraient 

continuer à atteindre des niveaux très élevés. 

Pour autant, la situation économique locale française est plutôt bonne à ce jour avec une forte croissance 

en 2021, un taux de chômage en forte baisse. Les estimations de début 2022 laissaient penser une 

croissance toujours importante mais le contexte actuel pourrait modifier la donne. 

Les échéances 2022 concernant l’élection présidentielle d’avril et les élections législatives de juin 2022 

ne devraient avoir que peu d’impact sur l’exercice budgétaire 2022.  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, forte de ce constat, travaille sans relâche à 

maintenir un service public de qualité, à l’écoute et au service de la population tout en contribuant au 

développement de son territoire et à son attractivité. Pour ce faire, elle assure une dynamique ambitieuse 

d’exercice de ses compétences toujours en recherche d’efficacité et d’efficience sans pour autant mettre 

en œuvre des projets dispendieux et des dépenses superflues. 

LES RECETTES INTERCOMMUNALES :  

La Communauté de Communes Entre Beauce Perche, Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale à Fiscalité Professionnelle Unique (EPCI FPU), perçoit plusieurs types de recettes. 

Ces dernières se composent de la fiscalité, des dotations de l’état, des produits des services mis en place, 

de dividendes. 
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Pour l’année 2022, il n’est pas envisagé d’évolution significative par rapport à l’année 2021. Les taux 

votés resteraient identiques. 

Les éléments ci-après présentent les recettes perçues par la collectivité au titre de l’année passée ainsi 

que l’évolution de ces dernières depuis 2016, année de création de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

Fiscalité :  

En termes de fiscalité, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit les recettes 

détaillées ci-dessous : 

- La Taxe d’Habitation (TH) :  

Les EPCI à FPU perçoivent désormais uniquement la taxe d'habitation sur les locaux autres que ceux affectés 

à l'habitation principale (résidences secondaires, logements vacants…). 

Ainsi, depuis le 01/01/2021, les communes et les EPCI (Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale) à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales. La perte individuelle de taxe d’habitation sur les résidences principales est cependant 

compensée à l’euro près par une fraction de la TVA qui évoluera chaque année, à compter de 2022, 

comme le produit de la TVA nationale. 

Depuis 2017, le taux de taxe d’habitation voté par l’EPCI n’a pas évolué et été fixé à 9,56%. 

A noter que pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, le taux de la TH appliqué sur 

le territoire de l’EPCI reste égal au taux appliqué sur son territoire en 2019. 

Au titre de 2021, la fraction de TVA perçu par la Communauté de Communes Entre Beauce et perche 

était de : 1 990 067 € 

Le T.H. perçue était de l’ordre de 205 000 € 

- La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 

La Communauté de Communes vote chaque année un taux, qui n’a pas évolué depuis 2017 et qui s’élève 

à 1,50 %. Ceci entraîne un produit d’environ 45 000 €. 

- La Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 

Celle-ci est perçue en intégralité en lieu et place des communes membres, au titre de l’article 1519 I du 

Code Général des Impôts et s’applique aux propriétés telles que les carrières, ardoisières, sablières, les 

terrains à bâtir, les rues privées, les terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau, les chemins de fer, 

canaux de navigation et dépendances, les sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et 

dépendances. 

Cette recette s’élève à environ 40 000 € 

- La Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) : 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche n’a pas modifié, depuis 2016, le taux de cette 

dernière qui est fixé à 21,50 %. Il est proposé pour 2022 de maintenir ce taux qui apporte une recette 

d’environ 1 060 000 €. 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) :  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit un reversement dont le montant 

prévisionnel lui est indiqué en début d’année par les services de l’Etat. Il s’élève à 53% du produit de la 

CVAE afférente au territoire intercommunal. 
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Pour l’année 2022, il est donc proposé de prévoir au Budget Primitif 2022, un montant équivalent à celui 

perçu en 2021 si l’Etat n’a pas notifié à la collectivité le montant prévisionnel attendu pour l’année en 

cours. Il s’élevait en 2021 à 570 749 €. 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) :  

Cette dernière est perçue par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche en application du V de 

l'article 1379-0 bis du CGI et du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI et intègre :  

 

- 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) pour les éoliennes installées avant le 

1er janvier 2019 et de 50 % à 70 % pour celles installées à compter du 1er janvier 2019. 

En effet, pour les communes rattachées à un EPCI à FPU sur lesquelles sont installées des éoliennes à 

compter du 1er janvier 2019, 50 % du produit de l'IFER est perçu de plein droit par l'EPCI à FPU et 20 % 

est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins ces dernières peuvent décider, sur 

délibération, de transférer tout ou partie de leur fraction d'IFER à leur EPCI à FPU de rattachement (II-

A § 40 du BOI-IF-COLOC-10-10) ; 

- 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ; 

- 50 % de la composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) ; 

- 50 % de la composante relative aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ; 

- 100 % de la composante relative aux transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G) ; 

- 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ; 

- 100% de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ; 

- 100% de la composante relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (CGI, 

art. 1519 HA) ; 

- 100 % de la composante relative aux installations de stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 

HA) ; 

- 50% de la composante relative aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de 

produits chimiques (CGI, art. 1519 HA). 

Le montant perçu au titre de 2021 était de 202 649 €. Le montant 2022 n’est pas encore connu et il sera 

proposé de retenir le montant qui devrait être notifié par les services de l’Etat courant Mars. A défaut, il 

serait proposé de reconduire le montant perçu en 2021. 

- Allocations compensatrices :  

L’état verse, par ailleurs, des allocations compensant en totalité ou en partie les pertes de recettes 

consécutives à certaines mesures d’exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des taux 

prises par le législateur en matière de fiscalité directe locale. 

Alloués annuellement, les versements correspondants s’effectuent sur la base d’assiettes ou de taux de 

référence figés ou évolutifs et la Communauté de Communes Entre Beauce et perche n’a aucune maîtrise 

sur cette recette. 

Pour 2021, le montant de ces dernières s’élevait à 193 000 €. 

 

- La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (T.E.O.M.)  

Au titre de la fiscalité il convient de ne pas oublier la T.E.O.M. perçu par la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche et pour laquelle elle vote le taux qui s’applique aux territoires. 

Cependant, il convient de rappeler que la Communauté de Communes fixe le taux en fonction du produit 

que les trois syndicats auxquels elle adhère lui notifient et vont lui appeler au titre de l’année concernée. 

Dans ce cadre, il a été décidé que le taux voté permette de percevoir un montant identique à celui 

demandé par chacun des syndicats. 

Ainsi, bien que la Communauté de Communes perçoive la T.E.O.M. elle reverse l’intégralité de cette 

dernière aux syndicats. 

Il est envisagé, au titre de 2022, de maintenir ce principe. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993152/2019-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041731497/2020-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663084/2021-06-12
https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/8309-PGP%252320_017
https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/8309-PGP%252320_017
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043662790/2021-06-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663075/2021-06-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663068/2021-06-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663049/2021-06-12
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663036/2021-06-12
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- FNGIR :  

Dans le cadre des recettes liées à la fiscalité, il faut préciser qu’ à la suite de la réforme de la Taxe 

Professionnelle, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à 

assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle. 

Ainsi, le FNGIR permet d’assurer à chaque collectivité territoriale, par l’intermédiaire d’un prélèvement 

ou d’un reversement, que les ressources perçues après la suppression de la taxe professionnelle sont 

identiques à celles perçues avant cette suppression. Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR 

sont fixes et reconduits chaque année.  

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche reverse un montant de FNGIR 

qui s’élève à 1 214 531 €. 

- Les Recettes fiscales : 

Il est envisagé sur l’année 2022, des recettes fiscales du même niveau que celles perçues au titre de 

2021. Ces montants seront cependant légèrement ajustés en fonction des éléments transmis par les 

services de l’Etat en mars 2022. 

Il est à noter qu’aucune exonération relative aux différentes taxes n’a été votée par la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche sur son territoire et il n’est pas envisagé de le faire au titre de 2022. 

Les éléments ci-dessous présentent l’évolution des recettes fiscales entre 2016 et 2021. 

Il convient de préciser les spécificités des années 2017 et 2018, à savoir que la première a vu l’intégration 

des communes de Mottereau et Montigny-le-Chartif à la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche alors que la seconde a vu le départ des communes d’Ermenonville-la-Grande et de Sandarville. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits des impôts directs 
locaux (TH puis fraction 

TVA-TFNB-Taxe 
Additionnelle FNB-CFE-

Roles supplémentaires et 
complémentaires) 

3 155 069 3 376 158 3 186 503 3 284 944 3 356 491 3 344 158 

Produits CVAE 618 028 610 257 512 893 661 897 571 183 570 749 

Produits IFER 91 552 99 412 42 634 130 367 99 848 202 649 

Produits TASCOM 141 052 168 069 128 117 157 066 140 867 159 413 
 

      

TOTAL Recettes Fiscales 
Hors TEOM et Alloc 

Compensatrices 4 005 701 4 253 896 3 870 147 4 234 274 4 168 389 4 276 969 
 

      

Allocations compensatrices 64 854 104 903 108 519 129 754 136 271 193 410 
 

      
FNGIR -1 223 314 -1 329 389 -1 215 134 -1 215 134 -1 214 531 -1 214 531 

        

TOTAL Recettes Fiscales 
Nettes Hors TEOM 2 847 241 3 029 410 2 763 532 3 148 894 3 090 129 3 255 848 

       

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TEOM 1 786 057 1 872 168 1 882 907 1 959 976 1 993 346 2 019 355 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042911550
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Dotations :  

La Communauté de Communes perçoit ce qui est appelé la D.G.F. (Dotation Globale de 

Fonctionnement). Elle se compose de deux éléments :  

- Une part forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les collectivités 

bénéficiaires, 

- Une part péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités les plus défavorisées. 

Pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche cette dernière se compose de la 

dotation d’intercommunalité. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue, avec ses différentes composantes la principale 

dotation de l’Etat aux collectivités locales, et notamment aux communes et aux établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité. 

Dotations de l'Etat (D.G.F.) 

        

Evolution de 2016 - 2021 

        

 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Dotation d'Intercommunalité : 437 582.00 405 096.00 353 172.00 388 047.00 424 908.00 466 494.00  

Dotation de compensation des 
groupements 445 972.00 438 091.00 424 551.00 414 803.00 407 219.00 399 199.00  
         

TOTAL 883 554.00 843 187.00 777 723.00 802 850.00 832 127.00 865 693.00  
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Notifié en début d’année à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, le montant n’est pas 

encore connu pour 2022.  

Les Produits des services du domaine :  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit, dans le cadre de ses compétences un 

certain nombre de recettes correspondant à ce qui est comptablement appelé « produits des services, du 

domaine et ventes diverses). Ces dernières résultent de services et de prestations dont les tarifs et 

redevances sont fixés par l’Assemblée Délibérante. Celles-ci peuvent être liées à l’utilisation des 

services intercommunaux tels que l’Enfance-Jeunesse, l’Office de Tourisme, le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif, ou simplement à l’exercice des compétences comme la vente d’eau aux 

communes dans le cadre de la compétence « production de vente d’eau ». 

Ces différentes recettes sont évoquées dans les pages suivantes dans le cadre d’une présentation des 

orientations budgétaires par budgets annexes et par services. 

Les Subventions :  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit des subventions de la part de différents 

financeurs (Etat, Région Centre Val-de-Loire, Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, Caisse 

d’Allocations Familiales, Agence de l’Eau…) dans le cadre de la réalisation de projets et pour le 

fonctionnement de la compétence Enfance-Jeunesse. 

Pour ce faire, la collectivité a contractualisé avec certains financeurs sur un certain nombre d’actions. 

Les éléments majeurs qui font évoluer le budget de la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche seront précisés dans le chapitre suivant.  

Les dividendes : 

En tant que membre actionnaire de certaines structures, et notamment de SYNELVA collectivité la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche perçoit des dividendes. Ces derniers sont fixés par 

le Conseil d’Administration de ces structures. 

Au titre du budget 2022, il est proposé de maintenir un montant de dividende identique à celui perçu en 

2021 soit un montant de 356 850 €. 
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Par ailleurs, du fait de l’existence de Synelva, une convention de mécénat a été signée entre cette 

structure, qui abonde à hauteur de 100 000 € par an, et un fonds de dotation appelé « Fonds 

Rayonnement Entre Beauce et Perche ». Ce dernier, totalement autonome dans sa gestion et son 

fonctionnement par rapport à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, a pour objet 

d’apporter un soutien dans la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou de 

redistribuer cette somme pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement 

de ses œuvres et des ses missions d’intérêt général œuvrant dans le domaine de la culture, du patrimoine, 

du sport, des actions de solidarité ou de formations. 

Le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communale) : 

Créé en 2012, le FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales), né dans 

le sillage de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, a pour objet de répondre à un besoin d’équité 

entre les territoires. Il vise ainsi à corriger les écarts de richesse et de pression fiscale entre les territoires, 

et s’applique aux ensembles intercommunaux, formés d’un EPCI et de ses communes. 

Il constitue un mécanisme de péréquation propre au bloc communal (EPCI et communes membres) 

lequel peut être contributeur ou bénéficiaire. Si une méthode dite « de droit commun » est prévue pour 

répartir son montant entre l’EPCI et les communes, puis entre les communes elles-mêmes, le législateur 

a offert la possibilité d’alternatives. 

Dans ce cadre, depuis 2018, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a décidé la 

redistribution totale de ce FPIC aux communes membres. 

Dans ce cadre, le montant du FPIC 2021 perçu par chaque commune a été le suivant :  

 

  
REPARTITION 

2020 

PROPOSITION REPARTITION 2021 

Montant reversé 

de droit 

commun 

Part CCEBP 

Partagée  

Montant reversé 

définitif 

Bailleau-le-Pin  37 804 € 27703 € 10840€ 38 543 € 

Billancelles 13 100 € 6239 € 7227 € 13 465 € 

Blandainville 10 796 € 3895 € 7227 € 11 122 € 

Cernay 4 811 € 1314 € 3614 € 4 928 € 

Charonville 13 431 € 6368 € 7227 €  13 595 € 

Les Chatelliers-Notre-Dame 5 913 € 2525 € 3614 € 6 139 € 

Chuisnes 32 550 € 22454 € 10840 € 33 294 € 

Courville-sur-Eure 52 322 € 39665 €  14454 € 54 119 € 

Epeautrolles 6 287 € 2883 € 3614 € 6 497 € 

Ermenonville-la-Petite 7 224 € 3499 € 3614 € 7 113 € 

Le Favril 14 752 € 8168 € 7227 € 15 395 € 

Fontaine-la-Guyon 38 734 € 29563 € 10840 € 40 403 € 
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Friaize 12 250 € 5246 € 7227 € 12 473 € 

Fruncé 14 110 € 6957 € 7227 € 14 184 € 

Illiers-Combray 59 084 € 45669 € 14454 € 60 122 € 

Landelles 18 575 € 11800 € 7227 € 19 027 € 

Luplante 13 630 € 6677 € 7227 € 13 904 € 

Magny 19 758 € 13546 €  7227 € 20 773 € 

Marchéville 15 936 € 8960 €  7227 € 16 187 € 

Méréglise 5 440 € 1899 € 3614 € 5 513 € 

Montigny-le-Chartif 18 795 € 12035 €  7227 € 19 262 € 

Mottereau 6 694 € 3159 € 3614 € 6 773 € 

Orrouer 12 376 € 5400 € 7227 € 12 627 € 

Pontgouin 38 738 € 28777 € 10840 € 39 617 € 

Saint-Arnoult-des-Bois 26 218 € 16230 € 10840 € 27 070 € 

Saint-Avit-les-Guespières 13 971 € 7154 € 7227 € 14 381 € 

Saint-Denis-les-Puits 6 014 € 2609 € 3614 € 6 223 € 

Saint-Eman 5 474 € 2006 € 3614 € 5 620 € 

Saint-Germain-le-Gaillard 13 415 € 6525 € 7227 € 13 752 € 

Saint-Luperce 24 593 € 15304 € 10840 € 26 144 € 

Le Thieulin 15 349 € 8549 € 7227 € 15 776 € 

Vieuvicq 15 166 € 8216 € 7227 € 15 443 € 

Villebon 4 918 € 1436 € 3614 € 5 050 € 

TOTAL          598 228 €           372 430 €           242 104 €           614 534 €  

 

Pour l’année 2022, il est proposé de conserver ce principe de reversement intégral du FPIC au profit des 

communes membres. 

ORIENTATIONS 2022 DES BUDGETS ANNEXES :  

 

 Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : 

Au titre de 2022, il est prévu de reconduire dans les grandes lignes les opérations en cours telles que les 

opérations d’entretiens des installations d’Assainissement Non Collectif et d’assurer les missions de 

contrôles dans le cadre des ventes immobilières ainsi que les contrôles de conception-réalisation. 

Il est prévu néanmoins l’acquisition d’un véhicule supplémentaire pour permettre à un second technicien 

de réaliser les missions de service. La procédure de recrutement a été mise en œuvre en 2021. 
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Concernant le contrôle de bon fonctionnement qui doit être réalisé selon le règlement du SPANC tous 

les 10 ans. Celui-ci est envisagé en régie. Cependant, le manque de personnel actuel ne permet pas de 

réaliser cette mission et les entreprises semblant éprouver les mêmes difficultés en matière de 

recrutement. Il semble très difficile de déléguer cette mission à d’autres organismes. 

Enfin, il est prévu, pour l’année 2022, de maintenir l’octroi d’une aide aux abonnés qui réalisent des 

travaux de mise aux normes de leur installations d’assainissement non collectif. Celle-ci est plafonnée 

à 2 000 € par installation. 

 

La production d’Eau Potable et l’interconnexion des réseaux :  

Au titre de 2022, il est prévu, suite au départ du technicien Eau-Bâtiment en début d’année 2022, de 

recruter un personnel (technicien) dédié à ce service.  

Au titre des travaux, il est prévu de finaliser l’interconnexion entre le secteur « Friaize-Le Thieulin ». Il 

est étudié le raccordement du forage de Montigny-le-Chartif avec le reste du secteur sud du territoire. 

En outre, la protection et la sécurisation des forages est à prévoir. 

Enfin, il est envisagé de commencer à réfléchir à l’étude de la prise de compétence « distribution de 

l’eau potable ». 

Les communes de Friaize, Le Thieulin, Saint-Denis-des-Puits, Montigny-le-Chartif et Saint-Luperce, 

uniquement jusqu’en 2021 pour cette dernière, assurent une prestation de service pour la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche pour la gestion des forages de production d’eau potable implantés 

sur ces communes. 

 

La Zone de Grande Capacité :  

Le 16 décembre 2021, le vente des terrains a été finalisée sur cette Zone de Grande Capacité. Cette 

opération devrait ressortir bénéficiaire à hauteur de 1 M€ et à ce titre il n’est pas prévu de voter une 

subvention d’équilibre du budget principal. 

Au titre de 2022, il est prévu la finalisation des travaux de raccordement des réseaux (notamment 

l’alimentation en gaz). 

Le fonctionnement de la STEP sera assuré par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

et le coût du fonctionnement et de la maintenance est donc intégré à 2022. 

Enfin, il est envisagé une extension de cette zone sur 16 ha dont la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche est déjà propriétaire. L’impact financier pour 2022 est cependant extrêmement réduit 

pour ce budget. 

 

La Zone d’Activité de Bailleau-le-Pin :  

Toute l’emprise acquise est aménagée et réservée ou pré-réservée. Ainsi, trois ventes sont programmées 

sur l’année 2022. 

Quelques finitions restent à réalisées et quelques travaux de busage supplémentaires de l’ordre de           

12 000 €, cependant l’opération devrait globalement s’approcher de l’équilibre. 

L’extension éventuelle sera réfléchie au cours de l’année 2022. 
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La Zone d’Activités de Courville-sur-Eure (Lotissement) :  

Il est prévu au titre de 2022, de prévoir la viabilisation d’un lot restant le long de la rue du Pays 

Courvillois qui est estimé à environ 15000 €.  

Par ailleurs, des travaux de fouilles archéologiques devraient être engagés pour ensuite pouvoir libérer 

et vendre deux terrains concernés. Les estimations sont de l’ordre de 150 000 € pour les moins élevées 

d’entre elles. 

L’extension de cette zone d’activités pourrait être réfléchie au cours de l’année à venir. 

Les recettes de la vente de deux lots ont été perçues en 2021 et il est prévu que deux nouveaux terrains 

soient vendus en 2022. 

 

Les Concessions d’Aménagement :  

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche à signer trois concessions d’aménagement avec 

la SAEDEL qui procède aux travaux d’aménagement et à la commercialisation des zones concernées. 

Deux d’entre-elles sont situées sur la commune d’Illiers-Combray et la troisième sur la commune de 

Courville-sur-Eure. 

L’extension de la Zone de « La Croix des Marains », située sur la commune d’Illiers-Combray devrait 

faire l’objet en 2022, la fin du contrat intervenant en fin d’année, d’un renouvellement de la concession. 

En effet, celle-ci ne dispose plus aujourd’hui de terrains à la vente et il est donc envisagé de procéder à 

une extension de cette zone. A ce stade, la première tranche réalisée présente un déficit de l’ordre de 

500 000 €. 

La ZAE « Les Mesliers », située également sur la commune d’Illiers-Combray, devrait se finaliser avec 

un bilan de l’opération déficitaire de l’ordre de 250 000 €. Il reste actuellement deux terrains disponibles 

avec des promesses de vente. 

 

Enfin, la « Z.A.C. de l’Eolienne », zone qui mixe de l’habitat et de l’activité économique et qui se situe 

sur la commune de Courville-sur-Eure a fait l’objet de trois ventes de lots à vocation économique en 

2021. Il reste au sein de cette dernière 7 terrains à destination d’habitat à commercialiser. 

 

Le Transport Scolaire :  

La volonté est de pérenniser les personnels assurant ce service. Dans ce cadre deux agents vont 

bénéficier d’une prise en charge pour passer la formation « Titre Professionnel de chauffeur ». Il est 

espéré pouvoir proposer à deux autres personnes de bénéficier de ces formations qui s’élève à 7 000 € 

environ par personne. 

Il y aura lieu de réfléchir et de prévoir le renouvellement de certains cars, les réparations des véhicules 

existants étant de plus en plus fréquentes. 

Le renouvellement de certains marchés est à travailler en 2022. 

Bien que ne faisant pas partie de ce budget, la thématique mobilité sera à réfléchir en 2022 pour affiner 

les orientations souhaitées par les Elus et les moyens mis en oeuvre. Le Conseil Communautaire a 

cependant d’ores et déjà validé, lors de sa séance du 25 octobre 2021, de fixer le taux du versement 

mobilité à 0,55% à compter du 1er janvier 2022 sur l’ensemble du ressort territorial de la Communauté 

de Communes Entre Beauce et Perche.. 
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ORIENTATIONS RELATIVES AU BUDGET PRINCIPAL :  

 

Les orientations sont présentées par service pour apporter une meilleure compréhension. 

- Service médiathèque  

Peu d’évolution à prévoir au sein de service en terme budgétaire. Quelques travaux sur le plafond sont 

cependant envisagés. 

Des projets dans la cadre du P.A.C.T. et une tour manga (délibéré au conseil du 24 Janvier) sont prévus. 

La responsable de la Médiathèque va, par ailleurs, faire valoir ses droits à la retraite au printemps 2022 

et son remplacement est à envisager. 

- Service Tourisme :  

Au titre de 2022, il est prévu de développer l’action « Tourisme à vélo » avec l’acquisition de vélo à 

assistance électrique, la mise en place des bornes et de balisage pour les boucles à vélo. Il est également 

prévu de finir le dossier « Guidigo » et les boucles avec les chasseurs. Environ 50 000 € sont ainsi prévu 

en investissement. 

En termes de fonctionnement du service, suite à la dissolution de l’association Office de Tourisme 

Intercommunal Entre Beauce et Perche, le personnel de cette dernière a été transféré en février 2022 à 

la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et la structuration de ce service en termes de 

ressources humaines va se finaliser. Après l’accueil d’un nouvel agent remplaçant une personne ayant 

demandé une disponibilité, un nouveau personnel est attendu pour septembre 2022. Les charges de 

personnel de service vont donc évoluer à la hausse. 

Une hausse du produit de la Taxe de Séjour est par ailleurs envisagée et la vente d’animations (Escape 

Game), visites guidées, et produits locaux vendus au sein de la boutique vont augmenter les recettes de 

ce service. Ces dernières seront cependant moins importantes que la hausse des charges de 

fonctionnement. 

- Service communication : 

Il est envisagé l’acquisition d’un copieur « professionnel » estimé à environ 6000 € en vue de 

permettre à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche d’être autonome pour l’ensemble 

de la réalisation et de l’impression des documents de communication (lettre beauperchoise, lettre 

interne, plaquette de communication, flyers, affiches, etc…). Cet outil pourrait éventuellement être 

utilisés par les communes membres. Cette option et les conditions éventuelles restent à discuter. 

Il est par ailleurs envisagé la refonte du site internet de la collectivité et la mise en place d’une 

Charte Graphique a appliqué à l’ensemble des documents et supports de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche pour favoriser et valoriser l’identification du territoire. 

Enfin, il est prévu l’embauche d’un personnel à temps plein en tant que « chargé de 

Communication » et pour développer l’ensemble des outils de communication et les supports de la 

collectivité (Site internet, lettres, applications diverses, etc…) 

- Service Développement économique : 

Ce service n’a pas été officiellement identifié au sein du budget principal et les dépenses de 

fonctionnement spécifique à cette thématique ne sont pas regroupées. 

Les dépenses spécifiques aux opérations d’aménagement et aux ventes de terrains concernant les 

zones d’activités de Bailleau-le-Pin, de Courville-sur-Eure et la Zone de Grande Capacité font 

chacune l’objet d’un budget annexe comme évoqué dans les pages précédentes. 
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Dans le cadre des dépenses liées au développement économique qui existent dans le budget 

principal, il faut mentionner les dépenses relatives aux adhésions à « DEV’UP » ou encore à 

« Initiatives Eure-et-Loir ». 

Par ailleurs, il a été acté le recrutement d’un Manager de Commerce mutualisé avec les communes 

de Courville-sur-Eure et d’Illiers-Combray. Le coût restant à la charge pour la Communauté de 

Communes devrait être de l’ordre d’environ 4 500 € représentant un cinquième du coût de cet 

emploi déduction faire des aides d’environ 50%. Un cinquième du temps de cet agent devrait être 

consacré à la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et deux cinquièmes pour chacune 

des communes. 

Dans ce cadre, des réflexions sont à engager concernant la gestion de locaux vides existants, le 

référencement et l’animation à mener sur le territoire, d’éventuel accompagnement financier en 

direction de certains activités économiques ou porteurs de projets, la réalisation ou non d’espaces 

de coworking.  

Enfin, la gestion de friches industrielles présentes sur le territoire est à étudier et la réalisation d’un 

audit qui pourrait semble-t-il bénéficier d’aides de l’ordre de 30% est à l’étude. 

En outre, à compter du 1er janvier 2022, prend effet, pour l’ensemble des documents d’urbanisme 

accordés, la perception de la Taxe d’Aménagement de zones au profit de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche, comme l’a décidé le Conseil Communautaire. Ceci concerne 

les communes de Illiers-Combray, Courville-sur-Eure, Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Saint-

Luperce, lieu d’implantation des zones d’activités dont la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche assure l’entretien.  

Il y a lieu en 2022, de continuer à identifier les zones d’activités et les travaux et entretiens à réaliser 

sur les années à venir. 

Bien que ne relevant pas forcément de cette thématique, la question de la mise en place de deux 

aires pour les gens du voyage devrait être finaliser en 2022 en cohérence avec le schéma 

départemental. 

 

- Service contractualisation :  

Le C.R.S.T. (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) est en cours de négociation pour la prochaine 

période. A ce titre, la question relative l’utilisation d’une partie de ce dernier pour la prise en charge du 

déploiement du Très Haut Débit a été « tranchée » et le montant qui était identifié au sein de ce contrat 

sera pris en charge par le budget principal de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 

Ceci laissera plus de financement au profit des projets des communes 

Un P.A.T. (Projet Alimentaire Territorial) est envisagé et celui-ci nécessitera des moyens humains qui 

seront chiffrés dans le budget 2022 ainsi que quelques moyens techniques (Matériel informatique 

notamment). 

Conformément aux dispositions de La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV), un PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) devra être mis en œuvre au cours de l’année.  

 

- Service technique Voirie – vallées -VRD - Bâtiment :  

Au titre des travaux de voirie, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a décidé de 

procéder à un très ambitieux programme de remise à niveau des voiries intercommunales sur la période 

2021-2023, avec la réfection totale des voiries classées 3 -4 -5.  

https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/149-48
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L’année 2022 avec un montant de travaux de l’ordre de 750 000 €, comme pour 2023, continuera donc 

l’effort engagé en 2021 dont le montant de travaux validé s’élevait à hauteur de 675 000 €. 

Concernant les vallées, le marché de broyage sera finalisé au printemps. Une hausse des prix pratiqués 

les années passées est cependant envisagés compte-tenu notamment des coûts de l’énergie. 

Pour ce qui concerne les bâtiments, suite au départ tout début 2022 du technicien Eau-bâtiment, il a été 

acté le recrutement d’un personnel dédié à la gestion des bâtiments, dont l’arrivée est prévue en avril 

2022, et qui réalisera quelques missions transversales sur le service. 

Au titre des travaux 2022, il est prévu : 

- la réalisation des travaux de l’ALSH de Bailleau-le-Pin 

- la démolition des appentis au siège de la Communauté de Communauté Entre Beauce et Perche 

accompagné de la réalisation d’un cheminement piétonnier, et de la mise en place d’une borne 

électrique 

- l’acquisition de la parcelle située à l’arrière du bâtiment pour réaliser des parkings pour le personnel 

et les élus et pour pouvoir entreposer les véhicules de la collectivité et le matériel 

- des travaux de rénovation sur le gymnase de Fontaine-la-Guyon 

- apporter la fibre à l’ensemble des bâtiments de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

- Réalisation d’une étude thermique sur les bâtiments de la CCEBP 

- Un ensemble de petits travaux sur le patrimoine de la CCEBP 

L’ensemble de tous ces travaux (y compris ceux relatifs aux Maisons de Santé et qui sont évoqués dans 

la partie « Budget MSP », pourraient s’élevait à 2 millions d’Euros. 

Se pose par ailleurs, la question de l’avenir du relais petite enfance d’Illiers-Combray (préfabriqué) en 

mauvais état ou encore de la réalisation de travaux d’aménagement du deuxième étage de la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. Ces sujets seront à réfléchir en 2022. 

En outre, il est prévu de procéder à la réalisation d’un marché global d’entretien des espaces verts et à 

un marché global de nettoyage des vitreries des bâtiments de la Communauté de Communes Entre 

Beauce et Perche. 

Service Piscine :  

Le litige avec la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a été statué en décembre 2021. La décision 

implique pour la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche le paiement d’une somme de 

66 626,83 € arrêté au 28 février 2022, sauf à parfaire dont 31 011,13 € de solde du marché. 

Il est à noter un nouveau litige structurel en cours d’expertise. 

Concernant l’exploitation du service, après la signature de 4 avenants, la DSP actuelle arrive à son terme 

le 31 août 2022. Conformément à la décision politique la consultation pour le renouvellement de celle-

ci pour une durée de 5 ans est en cours. La contributon de la collectivité devrait cependant se voir 

fortement augmenté et pourrait être comprise entre 25 et 30% 

 

 

Service Enfance-Jeunesse :  

Comme évoqué précédemment, les travaux relatifs à la réalisation de l’ALSH de Bailleau-le-Pin sont 

programmés sur 2022. 

Le raccordement à la fibre pour l’ensemble des structures enfance-jeunesse est également programmé. 
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La CTSF, (Convention Territoriale de Service aux Familles) qui remplace le C.E.J. (Contrat Enfance-

Jeunesse) sera finalisé en 2022, en lien avec la CAF notamment. Pour ce qui concerne le coût de ce 

service, il sera du même ordre en 2022 que celui de 2021. 

Cependant, certains secteurs du territoire, le sud et l’ouest sont moins développés que d’autres et il y a 

lieu d’étudier plus précisément les besoins et l’élargissement potentiel des missions et des structures.  

La gestion des temps du midi et du périscolaire sera également à réfléchir pour définir un fonctionnement 

clair avec les communes que ce soit en terme de responsabilité, de conditions, de facturation, etc..) 

En 2022, il est également prévu de réfléchir à la pérennisation de certains emplois de ces structures pour 

maintenir des équipes en place, conserver des personnels, valoriser les carrières. 

Le développement des M.A.M. (Maison des Assistants Maternels) doit être pris en compte et les 

subventions qui leurs sont apportées jusqu’ici par la CCEBP. 

Enfin, si la commune de Saint-Luperce finalise son projet communal qui permettrait notamment 

d’accueillir dans de nouveaux locaux l’ALSH organisé par la Communauté de Communes Entre Beauce 

et Perche, un concours financier est à prévoir au profit de cette dernière. 

 

Service Réseaux secs :  

Sont prévues au titre de 2022, des opérations de changement de l’éclairage public (LEDS) et des travaux 

d’Enfouissement de réseaux.  

Des fonds de concours sont apportés dans ce cadre par la Communauté de Communes aux communes 

membres. Le volume de ces travaux est cependant subi aujourd’hui par la CCEBP qui valide l’ensemble 

des projets sans prospective et sans vision sur le court, moyen et long terme. 

Le manque de personnel pour suivre cette compétence est un frein important pour une gestion claire et 

efficace. 

Il en de même pour le suivi des recettes lesquelles seront reconduites pour 2022 à hauteur de 2021 mais 

la Communauté de Communes n’est pas en capacité aujourd’hui de proposer un chiffrage précis. 

En 2021, l’accompagnement relatif à la remise à niveau de l’éclairage public, suite au diagnostic réalisé 

par la société Artelia s’est achevé. 

Concernant le FTTH, suite aux derniers échanges avec Eure-et-Loir Numérique il s’avère que le coût 

du déploiement sera plus élevé que prévu. En conséquence, le reste à charge annoncé pour la 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche sera plus important et la collectivité est en cours 

de négociation avec le syndicat.  

Service Administration générale :  

Ce service est la pierre angulaire de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. A la fois 

transversal et spécifique, il est un appui, parfois quotidien, à l’ensemble des services mais gère en direct 

de nombre aspects et de nombreuses compétences. 

La Direction générale y est intégrée mais aussi les Ressources Humaines, les Finances, toutes les 

compétences qui ne sont pas identifiés dans un service spécifique.  

Au titre de ce service en 2022, des moyens humains supplémentaires sont à prévoir. En effet, outre le 

manque de personnel permettant de répondre aux besoins courants (facturation, gestion des dossiers du 

personnel, préparation des réunions, tenue des registres, archives, suivi administratif des dossiers, 

prospectives, veille juridique) et aux obligations légales (assistant de prévention, réalisation d’un 

document unique, arrêtés non pris…) 
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Dans ce cadre, une archiviste mutualisée a été recrutée. Il est prévu un financement à hauteur d’un tiers 

par la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, un tiers par la commune de Courville-sur-

Eure et un tiers par la commune d’Illiers-Combray. 

La mise en place du RFISEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) va être mis en place ce qui va impacter la masse salariale. 

 

En termes de mise en œuvre de la compétence mutualisation, celle s’est traduit par trois recrutements 

mutualisés avec les communes de Illiers-Combray et de Courville-sur-Eure concernant un manager de 

commerce, un archiviste et un chef de projet PVD (Petites Villes de Demain). 

Par ailleurs, deux actions sont en cours de réalisation : l’acquisition de radas pédagogiques et 

l’acquisition de défibrillateurs. 

Concernant la compétence « Santé », la réalisation d’un C.L.S. (Contrat Local de Santé) est envisagée 

en 2023 et l’année 2022 devrait être consacré à la préparation de celui-ci. Il est également envisagé le 

déplacement de la télécabine située sur la commune de Le Favril vers la commune de Courville-sur-

Eure pour en dynamiser la fréquentation. Enfin, il a été acté fin 2021, la réalisation de film promotionnel 

pour la thématique santé et l’accueil de nouveaux professionnels. 

 

Service Urbanisme :  

Il est prévu en 2022 de maintenir et conforter le service actuel. L’appel de la participation de 2€/habitant 

sera maintenu.  

Conformément à la délibération prise en Conseil Communautaire du printemps 2021, une démarche de 

révision du PLUi est programmée au cours de l’année 2022.  
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Les emprunts de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche : 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche a contracté un certain nombre d’emprunts dont le détail figure ci-après : 

Budget Code Emprunt Objet Commentaires Preteur Montant Contrat 
initial 

Fixe / 
Variable 

% Année 
d'obtention 

Année 
dernière 
Annuité 

Capital Restant 
du Au 31/12/21 

Budget 
Principal 

283083 Emprunt Gymnase FONTAINE-3 
Gymnase de Fontaine-
la-Guyon 

CREDIT AGRICOLE VAL 
DE FRANCE 300 000.00 Fixe 4.15 2007 2022 13 276.92 

0483103/0597806 
EMPRUNT CAISSE D'EP. ZA 
PETIT CHENE (Terrains SIZA)-7 

Terres sur St Aubin des 
Bois CAISSE D'EPARGNE 108 574.05 Fixe 4.37 2008 2023 18 798.07 

           

Maison de 
Santé 10000049563 

EMPRUNT CRCA MSP 
COURVILLE SUR EURE   

CREDIT AGRICOLE VAL 
DE FRANCE 500 000.00 Fixe 2.6 2014 2029 286 663.77 

           
Lotissement 
(ZA de 
Courville 
s/Eure) 

83343518915 Extension ZA Courville Sur Eure-1   
CREDIT AGRICOLE VAL 
DE FRANCE 250 000.00 Fixe 5.38 2011 2026 101 805.64 

1212046 Extension ZA Courville Sur Eure-2   
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 250 000.00 Fixe 4.51 2011 2027 102 233.63 

           
           

Eau Potable 

0527281/01 INTERCONNEXION / SITIREP N°3   
AGENCE DE L'EAU 
SEINE NORMANDIE 41 160.00   0 2009 2024 8 232.00 

120355404 

TRAVAUX CANALISATIONS 
INTERCONNEXION AEP MAGNY-
BAILLEAU LE PIN LOT 1 PARTIE B 1ère annuité 2015 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE 218 973.12    0 2013 2031 122 787.15 

120355403 

TRAVAUX DE CANALISATIONS 
INTERCONNEXION AEP ILLIERS-
MAGNY LOT 1 PARTIE A 1ère annuité 2015 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE 440 226.88    0 2013 2031 246 853.15 

120355406 

BACHE DE REPRISE - 
EQUIPEMENT + 
RENFORCEMENT POMPAGE LA 
POULINIERE, COMPTAGE : LOT 2 
PARTICE C+D 1ère annuité 2015 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE 358 610.56    0 2013 2030 194 513.03 

5024412 EAU POTABLE 1ère annuité 2016 
CAISSE DES DEP ET 
CONSIGNATION 350 000.00 Fixe 1.69 2015 2035 233 333.31 

4588862 EAU POTABLE 1ère annuité 2016 CAISSE D'EPARGNE 800 000.00 Fixe 2.25 2016 2035 560 000.00 

 TOTAL    3 617 544.61     1 888 496.67 
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L’encours de la dette par habitant s’élève à : 86,06 €, la population INSEE de la Communauté de 

Communes étant de 21 944 habitants en 2021. 

Au titre de 2022, il est envisagé la renégociation de certains prêts, notamment ceux relatifs à l’eau 

potable conclu avec la Caisse des dépôts et consignation et la caisse d’Epargne ainsi que celui relatif à 

la Maison de Sa nté avec le Crédit Agricole Val de France. 

 

Comparaison entre le transfert de charges et l’exercice des compétences par la Communauté de 

Communes : 

Suite à la création de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche puis à l’évolution des 

compétences un transfert de charges a été calculé, lequel s’est établit comme suit :   

Compétences 

Transfert de 
charges 

2017 

Transfert de 
charges 

2018 

Transfert de 
charges 

2019 

Transfert de 
charges 

2020 
Transfert de 
charges 2021 

SIVOS 67 742.86         

TRANSPORT SCOLAIRE 116 896.12 278 580.32 278 580.32 278 580.32 278 580.32 

CODEL 8 604.00 8 604.80 8 604.80 8 604.80 8 604.80 

Z.A. 1 046.00 1 046.00 1 046.00 1 046.00 1 046.00 

PISCINE  89 000.00 89 000.00 89 000.00 89 000.00 89 000.00 

ENFANCE - JEUNESSE 63 106.09 63 106.09 63 106.09 63 106.09 63 106.09 

PERISCOLAIRE 81 531.77 81 531.77 81 531.77 81 531.77 81 531.77 

Subv. Asso Ass Mat 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Médiathèque 43 795.00 43 795.00 43 795.00 43 795.00 43 795.00 

Office du Tourisme 14 338.00 14 338.00 14 338.00 14 338.00 14 338.00 

VOIRIES 63 509.33 63 509.33 63 509.33 63 509.33 63 509.33 

SMAR VALLEES RIVIERES 93 711.03 93 711.03 93 711.03 93 711.03 99 792.03 

Subv. Asso Caritatives 2 951.22 2 951.22 2 951.22 2 951.22 2 951.22 

SDIS 717 593.71 717 593.71 717 593.71 717 593.71 717 593.71 

MAINTENANCE ECLAIRAGE 
PUBLIC 36 470.00 36 470.00 36 470.00 36 470.00 36 470.00 

Consommation Eclairage 
Public   195 622.40 195 622.40 195 622.40 195 622.40 

        

TOTAL :  1 400 795.13 1 690 359.67 1 690 359.67 1 690 359.67 1 696 440.67 
 

LES RELATTIONS FINANCIERES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SES 

COMMUNES MEMBRES :  

Les Fonds de Concours :  

La Communauté de Communes apporte des fonds de concours spécifiques. 

En 2022, un nouveau dispositif va être finalisé visant à accompagner l’investissement des communes. 
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LES RESSOURCES HUMAINES :  

 

Une forte mobilité des personnels est constatée au sein de la collectivité, comme dans l’ensemble des 

collectivités territoriales. 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche poursuit cependant sa volonté affichée de 

structurer ses services. Ceci va passer par le recrutement d’un nombre significatif de personnel, ce qui 

va impacter les charges de personnel.  

Ces dernières le seront également en raison de l’inflation actuelle.  

Il est également à préciser qu’un nombre significatif d’agents se trouve sur la grille de rémunération 

équivalent à celle du SMIC. 

 

 

 

 

 

                           
                                                     

Titulaires C  AC 21 5 1 15

 tagiaires C  AC 0 0

Titulaires   CA T C 4 4

C  1 1

Contractuels 26 2 2 22

CA 6 6

 acataires   n ance  eunesse  9 9

 acataires  Trans orts scolaires 4 4

A  ren s 2 2

     73 7 3 63

                              

1395 156 26 €
1516 350 51 €

1637 014 24 €

1907 535 33 €
1769 656 40 € 1807 886 73 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Par ailleurs, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la Protection Sociale 

Complémentaire (PSC) dans la fonction publique (prise en application des dispositions de l’article 40 

de la loi du 6 août 2019) prévoit : 

 « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent 

un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire 

dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance. » 

La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent 

auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance. Les 

contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de base 

voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur de 

chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir 

les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de 

la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès. 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement 

aux contrats de leurs agents.  

Le dispositif précisé dans un décret d’application n°2011-1474 permet aux employeurs de participer aux 

contrats dans le cadre d’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes 

accrédités et souscrits individuellement par les agents. Les employeurs peuvent également souscrire 

auprès des opérateurs une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad 

hoc conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande publique : 

égalité des chances des candidats, transparence des procédures, … 

 

Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de 

s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et 

d’obtenir des tarifs mutualisés. 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui attend encore ses décrets d’application à ce 

jour, prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de 

leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats 

santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence).  

Reste à déterminer quel sera le montant de référence. Ces dispositions visent à permettre aux agents de 

bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la 

législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  

Ce débat s’appuiera sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 

négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations 

syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des 

ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 

Il s’agit d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources 

humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de 

délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers 

et limiter la progression de l’absentéisme.  

A ce jour, la Communauté de Communes a délibéré pour une participation à hauteur de 9€/mois pour 

la garantie maintien de salaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149132
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Il convient donc de débattre sur la nature des garanties envisagées, le niveau de participation et sa 

trajectoire et le calendrier de mise en œuvre.  

En tout état de cause, obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en matière de 

santé comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


