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Introduction  

L’année 2022 a été marquée par le début du conflit en Ukraine, lui-même suivait une période de reprise 

de l’inflation. La conséquence économique directe est une très forte augmentation des coûts de 

l’énergie. 

Ainsi, les prévisions économiques de la Banque de France de décembre 2022 indiquent une croissance 

économique quasi nulle +0,3% pour l’année 2023 et une inflation toujours importante (environ 6%). 

Ces perspectives impactent de manière importante nos dépenses et nos recettes. L’impact sur les 

dépenses est plus important notamment au regard des coûts de l’énergie. 

I- PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2023 

- Suppression de la CVAE en deux années 

La CVAE va être supprimée en deux temps pour les entreprises, elle sera compensée par une nouvelle 

part fraction de TVA reversée aux intercommunalités (comme cela avait été le cas lors de la 

suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales). Cette compensation sera calculée 

sur une moyenne des produits de CVAE perçus des années 2019 à 2023. Ce calcul est défavorable à 

NCPA qui avait perdu 15,9% de recettes de CVAE en 2020 alors que la moyenne nationale était de 

4,9%. L’effet « perte à long terme » de la crise COVID est de 20 000 €. 

La fraction de TVA reversée est garantie, mais les produits de sa croissance de la TVA seront reversés 

dans un fonds d’attractivité des territoires reversé aux intercommunalités, mais dont les critères ne 

sont pas définis. 

- Une revalorisation des valeurs locatives cadastrales très importante 

L’inflation de novembre 2021 à novembre 2022 a été de 7,1%, ainsi les valeurs locatives cadastrales 

sont révisées de ce même taux pour la fixation des produits 2023. Cette revalorisation enclenche une 

forte croissance des impôts locaux même sans vote de taux supplémentaire.  

- La révision des valeurs locatives professionnelles 

Cette révision issue des travaux de la commission départementale des valeurs locatives devait entrer 

en vigueur en 2023, elle est reportée en 2025. 

- Le « Fonds Vert » 

Une enveloppe de 2 Mds d’euros a été votée par le Parlement, sa répartition sera territorialisée et non 

fonction d’appels à projets.  

- La variation de la fraction de TVA reversée 

L’Etat prévoit une croissance du produit net de TVA de 5,1% en 2023 par rapport au produit nette de 

2022. Cette croissance sera essentiellement due à l’inflation. Néanmoins, une certaine prudence 

s’impose au regard des projections économiques de très faible croissance voir de récession dans les 

scénarii le plus pessimistes. 

- Le « pacte de confiance »  

Cette mesure prévoyait un plafonnement de la progression des dépenses de fonctionnement égal à 

l’inflation moins 0,5% jusqu’en 2025. Néanmoins, cette mesure ne s’appliquait qu’aux collectivités 

ayant plus de 40 M€ de recettes réelles de fonctionnement au budget principal. Cette mesure a été 

supprimée par le gouvernement. 
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- L’abandon du partage de la taxe d’aménagement entre les communes et les communautés de 

communes 

La loi de finances rectificative pour 2022 a mis fin à l’obligation de partage du produit de la taxe 

d’aménagement entre les communes et les communautés de communes, en revenant à la situation 

antérieure de « possibilité » de partage. 

- « Bouclier tarifaire » de l’énergie et « amortisseur électrique » 

La loi de finances pour 2023 prévoit un « bouclier tarifaire » pour les collectivités, NCPA n’est pas 

éligible à ce « bouclier tarifaire ». En revanche, la communauté de communes est éligible à 

« l’amortisseur électrique ». Ce dispositif permet une réduction de la facture finale d’électricité 

applicable directement sur la facture. L’architecture des tarifs étant complexe et le dispositif 

demandant une étude plus poussée, l’impact de ce dispositif sera appliqué lors de la présentation du 

budget. 

 

II- LES BUDGETS  

A - Le budget principal 

1) Tendances prospectives des recettes et des dépenses, et trajectoire de l’épargne 

 

Vu d’aujourd’hui, l’ouverture du centre aqualudique a pour conséquence une baisse de l’épargne nette 

en 2024. Dans la présente hypothèse, la communauté de communes peut soutenir 2,7M€ 

d’investissement ; avec son épargne nette, ses excédents cumulées, et moyennant subventions 

d’investissement ; sur les projets de mobilité et de rénovation énergétique) par an à partir de 2025 

sans emprunter dans l’hypothèse d’une stabilisation des dépenses de masse salariale. 

Cette prospective est faite sans nouveau transfert de compétences. 
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Au 1er janvier 2023, la capacité de désendettement du budget principal (avec la dette contractualisée 

pour le centre aqualudique 8,536 M€) est de 7,9 années1. 

Echelle de capacité de désendettement 

 

2) Les dépenses de fonctionnement augmentent de+ 1,24 M€ soit 7,46% (de budget 

primitif 2022 à budget primitif 2023) 

 
 

a- Les charges à caractère générales +560 k€ soit 30% 

Les principales variations concernent :  

- + 110 000 € pour des prestations de cybersécurité à hauteur mais subventionnées à hauteur 

de 90 000 €,  

- + 246 000 € pour nos dépenses d’énergie dépenses liées à la fois à l’augmentation des couts 

de l’énergie et à l’ouverture de deux équipements, la cuisine centrale et l’école de musique au 

beffroi, 

- + 40 000 € pour la location de préfabriqués supplémentaires pour le fonctionnement de l’école 

d’Escoville en attendant son extension, 

- + 10 000 € en fournitures de voirie pour les chemins de randonnée, et 3 900 € pour la location 

de matériels spécifiques,  

- + 10 000 € pour un remplacement temporaire au service des finances (prestation du centre de 

gestion), 

- + 10 000 € pour l’étude du tiers lieu de l’Arbre Martin, 

- 20 000 € d’enveloppe pour une étude de faisabilité d’une unité de méthanisation, possibilité 

de cofinancement, 

- Il est proposé de faire porter l’audit de collecte des déchets par le budget principal soit 48 000 

€  

- Le solde de la variation est lié à l’inflation globale. 

 

b- Les charges de gestion + 230 k€ soit 27,7% 

- + 110 000 € subvention au centre aqualudique pour les intérêts intercalaires des emprunts et 

une seconde tranche de dépenses de communication, 

- + 50 000 € d’achat de licence antivirus (renouvelée tous les 3 ans) et créé donc un pic de 

charges, 

- + 9 000 € achat d’un logiciel de cuisine centrale, 

- + 40 000 € mise en place du portail famille (+57 000 € si projet au portail citoyen),  

 
1 Hors budgets assainissement, déchets et des zones d’activités. 

 0 - 9 années  9 - 12 années  > 12 - 15 années

bonne vigilance critique

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Projet BP 2023 BP + DM 2022 Variation

011  2 423 132,00  1 862 878,00   560 254,00

012  5 347 307,00  4 911 750,00   435 557,00

014  9 283 650,10  8 957 085,00   326 565,10

65  1 060 010,00   830 825,00   229 185,00

66   117 500,00   126 850,00 -  9 350,00

67   10 000,00   25 000,00 -  15 000,00

68   2 000,00   1 810,00    190,00
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c- La masse salariale + 435 k€ soit 8,91 % 

- Surcoût des postes créés en 2022 sur une année complète : 190 k€ (coordinatrice culturelle 

cofinancée par le département, moniteur de voile, chef cuisinier, poste RH, conseillers 

numériques cofinancé par l’Etat)  

- Mesures ressources humaines : 165 k€ (point d’indice +57 700 €, surplus chèques déjeuner 

27 100 €, glissement vieillesse technicité 80 230 €)  

- Des créations de poste : + 80 k€ (assistante service patrimoine et maitrise d’ouvrage, un agent 

d’une Maison France Service passé de 70% à temps complet, ½ ETP animateur micro-folie 

cofinancement à hauteur de 50% par la Région) 

 

3) Les recettes de fonctionnement +1,17 M€ soit 6,36% 

 
 

a - La fiscalité locale +1 650 k€ +46,5% 

- L’inflation à hauteur de 7,1% (de novembre 2021 à novembre 2022) répercutée sur les bases 

d’imposition s’applique sur les bases de taxes foncières, de CFE, et de taxes d’habitation sur 

les résidences secondaires +513 k€.  

- Compensation de CVAE de 1 380 000 € (moyenne des 4 dernières années), soit une variation 

de 130 000 € en comparaison avec la CVAE 2022 (basée sur l’année 2020). La compensation 

aurait pu être supérieure, mais l’année 2022 (conséquence de l’année 2020) ayant enregistrée 

une baisse de 15,9% par rapport à 2021, cette moyenne ne reflète pas le niveau moyen des 

produits de CVAE. 

b - La fiscalité reversée par l’Etat - 403 k€ soit -3,8% 

- Fraction de TVA qui évoluerait de 4,7% sous l’effet de l’inflation et de la faible croissance soit 

157 k€. Ici, il est préconisé de ne pas suivre les prévisions du gouvernement de d’adopter une 

hypothèse plus prudente. Une hypothèse trop optimiste obligerait la collectivité à revoir à la 

baisse ce produit lors de la notification définitive en fin d’année 2023. 

 

 

➔ Finalement les recettes de fiscalité sont étroitement liées à l’inflation 

c - Les dotations +3 k€ soit +1,40% 

- Des recettes stables qui varient suivant les différents projets, néanmoins NCPA subirait une 

baisse de 55 000 € de sa Dotation Forfaitaire notamment en raison de notre faible coefficient 

d’intégration fiscal, 

- Une recette de 9 000 € pour le poste d’animateur de la micro-folie versée par la Région, 

Chapitre DOB 2023 BP+DM 2022 Variation %

013 78 000 €                123 000 €                   45 000 €-             -36,6%

70 1 343 890 €           1 299 200 €                44 690 €             3,4%

73 5 200 900 €           3 550 122 €                1 650 778 €        46,5%

731 10 267 519 €         10 670 660 €              403 141 €-           -3,8%

74 2 623 283 €           2 700 640 €                77 357 €-             -2,9%

75 28 400 €                28 997 €                     597 €-                  -2,1%

77 -  €                      -  €                           
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- Un cofinancement de 90 000 € pour la cybersécurité versée par l’ANSSI, 

- Une correction de 54 000 € de recette doublement budgétée en 2022, 

d - Les produits des services +44 k€ soit 3,44% 

- Les augmentations de recettes reposent essentiellement sur les refacturations aux budgets 

annexes et aux communes dans le cadre des services mutualisés (ressources humaines, 

informatique). 

 

4) Les dépenses d’investissements 

- Réinscription de l’extension de l’école d’Escoville à hauteur de 1,7 M€ TTC à cause de la forte 

augmentation des coûts de travaux.  

- Subvention de 500 000 € du budget principal au budget annexe du centre aqualudique pour 

l’installation des panneaux solaires, qui permettra de faire des économies de fluides 

conséquentes à l’avenir. Ce projet pourrait être subventionné par l’ADEME et la Région. 

- 77 000 € seront consacrés à l’achat de matériels et de mobiliers dans les cantines scolaires. 

- Une réinscription des dépenses de 132 000 € et de recettes 60 000 € des études de mobilités. 

L’opération complète des travaux de mobilité est évaluée à 12 M€. 

- Une enveloppe de crédits d’études pour les audits énergétiques et des diagnostics de 150 000 

€ pour l’ensemble des bâtiments de la communauté de communes. 

- Le remplacement de 5 bornes de camping-car pour 84 000 €. 

- La création d’issues de secours au bâtiment environnement/technique évaluée à 84 000€ 

 

5)  Les recettes d’investissements 

- La DTER devrait couvrir entre 30 et 40% des coûts hors taxes de l’extension de l’école 

d’Escoville et des équipements de la restauration scolaire. 

  

Budget Recettes Budget 2022 Exécution 2022 Prévisions 2023 Variation 2022/ 2023

Principal Taxes foncières, THRS et CFE 7 205 081 €               7 225 293 €               7 690 217 €               464 924 €                       

Principal TASCOM 313 128 €                  330 391 €                  333 695 €                  3 304 €                            

Principal IFER 310 451 €                  319 712 €                  343 607 €                  23 895 €                         

Principal CVAE (dont compensé en 2023) 1 242 000 €               1 250 323 €               1 346 000 €               95 677 €                         

Principal Dotation forfaitaire 1 614 658 €               1 592 727 €               1 559 266 €               33 461 €-                         

Principal Fraction de TVA 3 187 000 €               3 327 793 €               3 484 000 €               156 207 €                       

13 872 318 €             14 046 239 €             14 756 785 €             710 546 €                       

Déchets TEOM 5 541 851 €              5 556 256 €              5 875 000 €              318 744 €                      

GEMAPI taxe GEMAPI 800 000 €                  800 408 €                  800 000 €                  408 €-                              

Totaux 20 214 169 €             20 402 903 €             21 431 785 €             1 028 882 €                    

Sous total budget principal

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20230216-DEL-2023-015-DE
Date de télétransmission : 24/02/2023
Date de réception préfecture : 24/02/2023



7 
 

B - Le budget annexe du Centre Aqualudique 

Le centre aqualudique est entré en phase de travaux au dernier trimestre 2022.  

Pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et aux variations du marché de l’électricité, il est 

ajouté 500 000 € de subvention venant du budget principal au budget initial (18 756 738 €) afin 

d’intégrer des panneaux solaires sur l’intégralité de la toiture du centre aqualudique. Un éventuel 

cofinancement via des subventions est attendu. 

Pour rappel 4 emprunts ont été contractualisées en 2022, nous permettant de fixer les taux pour 3 

d’entre eux, le 4ème étant indexé sur le livret A ce qui permet de minimiser l’exposition à l’actuel 

flambée des taux. 

  

 

C - Le budget annexe de l’assainissement 

Conformément à la délibération de décembre 2022, les budgets assainissement et « assainissement 

HT » sont fusionnés.  La gestion de l’assainissement sera partagée en deux délégations de service 

public courant 2023, une DSP dite « littorale » (avril 2023) et une DSP dite « intérieure » (juillet 2023). 

1) Les investissements 

Le schéma directeur d’assainissement (SDA) va continuer ces investissements conformément à sa 

programmation pluriannuelle d’investissement. Ainsi les principaux investissements de 2023 

concerneront :  

- La STEP de Cabourg et ses réseaux 6,118 M€ 

- L’extension de la station d’épuration (STEP) de Dozulé 2,556 M€ 

- Les réseaux liés à la STEP de Dozulé 610 k€ 

- La STEP de Bavent et ses réseaux 1,985 M€ 

- La STEP de Beuvron et ses réseaux 240 k€ 

- Et des études 84 000 € 

Dépenses Budget initial Exécution au 31/12/2022

Etudes 1 001 467 €                               

Travaux (dont avance, actualisations et imprévus) 3 184 748 €                               

Remboursement avance de trésorerie 700 000 €                     -  €                                           

Total dépenses 19 456 738 €               4 186 215 €                               

Recettes Budget initial Exécution au 31/12/2022

Subventions 6 220 000 €                  1 057 856 €                               

Emprunts 8 536 738 €                  4 000 000 €                               

Autofinancement 4 000 000 €                  4 000 000 €                               

Avance de trésorerie 700 000 €                     700 000 €                                  

Total recettes 19 456 738 €               9 757 856 €                               

18 756 738 €               

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20230216-DEL-2023-015-DE
Date de télétransmission : 24/02/2023
Date de réception préfecture : 24/02/2023



8 
 

Les travaux des réseaux et des stations d’épurations sont subventionnés à minima de 30% du montant 

hors taxe par l’Agence de l’eau Seine Normandie, les recettes sont évaluées à 2,870 M€ pour un total 

de 11, 594 M€. 

Pour rappel, le schéma directeur d’assainissement est de 55,8 M€ HT. 

L’épargne nette prévisionnelle dégagée par le budget de l’assainissement devrait avoisiner les 2,4 M€. 

2) Masse salariale et variation des effectifs 

En conséquence des projets portés par le service, la masse salariale passera de 544 k€ à 654 k€. Une 

variation de 109 k€ qui s’explique par les recrutements d’un apprenti et d’un contrôleur 

d’assainissement, et les postes d’un contrôleur et d’une assistante recrutés en 2022 sur une année 

complète 89 k€. Les mesures de GVT et de chèques déjeuner représentent 16 k€. 

D - Le budget annexe des déchets 

1) Contexte et prospectives 

Une présentation complète d’une prospective déchets a été présentée en commission des finances le 

19 décembre dernier, elle est consultable en annexe 2 du présent document. 

Le budget des déchets a un déficit structurel important depuis 2021 et qui tend à s’aggraver. Deux 

causes :  

- Un lissage des taux de TEOM au sein de la communauté de communes vers 9,45% entre 2017 

et 2021 qui a figé le produit de la TEOM, 

- Une augmentation croissante des charges entre 2018 et 2022, et une progression encore plus 

importante en 2023, 

L’épargne nette qui était de – 163 000 € en 2021 est évaluée à -670 000 € en 2022, et pourrait 

descendre jusqu’à -1,3 M€ en 2024.  
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Il apparait impossible de ne pas augmenter le taux de TEOM avec un tel déficit structurel. Il est 

recommandé un taux de TEOM qui passerait de 9,45% à 11,78% soit 2,33 points de plus. 

Le taux de TEOM sera débattu, le 6 février en bureau communautaire, le 7 février en commission 

déchets, le 8 février en conférence des maires et lors du débat d’orientations budgétaires le 16 février 

prochain, pour un vote en conseil communautaire le 16 mars 2023. 

Si un subventionnement transitoire et sur un court terme du budget principal est envisageable, des 

économies certaines doivent se dégager notamment sur la refonte des tournées de collecte, mais celle-

ci ne saurait dégager des économies aussi importantes que le déficit. Ainsi, le portage par le budget 

principal ne peut être que faible et transitoire. A titre d’exemple, il est proposé que l’audit de collecte 

soit porté par le budget principal. Cet audit a pour objectif de rationaliser et réorganiser les collectes, 

comme cela a été proposé dans les différentes commissions en 2022. Il se déroulera de janvier à mai 

2023. 

 

Le solde des charges concerne des charges transversales non ventilées entre les différents domaines 

du budget des déchets. 

Ventilation 

des charges 

pour 2023

Part dans le 

budget 2023

Evolution 2018-

2023

Collecte 2,7 M€ 36% + 387 k€

Déchetterie 760 k€ 10% +306 k€

Transport et traitement 3,26 M€ 43% +998 k€
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Les coûts de transports et de traitements sont très liés aux coûts de l’énergie et vont augmenter de 

près de 18% en 2023. Une étude plus fine des coûts de transport et de traitement est en cours. 

 

A l’épargne nette négative, il faut ajouter un besoin de capacité d’investissement correspondant, 

suivant les années, au renouvellement d’une benne et aux autres besoins de travaux et de matériels. 

2) Le budget 2023 

a- Les variations de charges 

- Inflation des coûts du gasoil +57 k€ 

- Coûts de traitements, transports et TGAP +498 k€. L’augmentation des couts de traitement est 

avant tout lié à ceux de l’énergie (notamment le gaz et les carburants). 

- Etude sur la tarification incitative (dont conteneurisation) et collecte des biodéchets + 70k€ 

b - La masse salariale 

Elle passera de 2 542 k€ à 2 600 k€ soit une augmentation de 2,28%, notamment à cause des 

augmentations du point d’indice, du recrutement d’un responsable sur un grade supérieur, du 

surcout d’un chargé de mission recruté en cours d’année 2022, du tarif des tickets restaurants 

et de du glissement vieillesse technicité. Cette hausse (128 k€) est atténuée par la suppression 

de deux postes (70 k€). 

A la différence de la prospective présentée en décembre 2022 et au regard des tonnages définitifs 

2022, les dépenses de transport et de traitement sont augmentées de 74 k€. Mais, les recettes sont 

augmentées de 103 k€ le solde de tri étant bien meilleur qu’en 2020 (décalage d’un an). 

E - Le budget annexe de la GEMAPI 

Les schémas d’endiguement seront définitivement définis en février 2023 pour la partie Dives et en 

décembre 2023 pour la partie Orne.  

Néanmoins, les travaux d’entretien des digues sont toujours nécessaires, et le résultat des crédits non 

dépensés en 2022 est repris en 2023. Ces travaux auront un prix assurément élevé dès lors qu’ils 

débuteront, la levée de la taxe GEMAPI dès 2022 aura permis de constituer un autofinancement qui 

atténuera un recours à l’emprunt indispensable. 

Les principaux crédits budgétés sont les suivants :  

-  402 000 € pour les subventions de travaux aux ASA de la Dives et de la Divette, 

- 460 000 € de remise à niveau, de réparation et d’enrochement de l’Orne et de la Dives,  

- 43 800 € pour la fin des études du système d’endiguement, 

- 74 000 € de travaux d’entretien (fonctionnement) sont budgétés, 
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Tout comme l’assainissement, l’exercice de la compétence GEMAPI doit être observé sur un long 

terme. 

La masse salariale 

Les moyens humains dédiés à la compétence GEMAPI sont les suivant :  

- 1,5 ETP (un agent est partagé entre le budget assainissement et GEMAPI, et refacturé au 

budget GEMAPI)  

- Un apprenti 

Ainsi, le budget de masse salariale 2023 sera de 72 000 €. 

F - Les budgets des zones d’activités 

- ZA des Capucines à Ranville 

Le dernier terrain a été vendu 24 549 €, le budget sera clôturé en 2023 à réception des sommes.  

- ZA de la Vignerie à Dives-sur-Mer 

Les signatures de quatre promesses de ventes sont prévues durant le premier trimestre 2023 pour 

un montant total de 639 000 €.  

- ZA de Lieu Baron à Dozulé 

Les lots 1 et 2 ont une promesse de vente en cours d’écriture. Les lot 4 et 8 sont toujours 

disponibles à la vente. 

- ZA de l’Arbre Martin 

Le lancement des études préalables (156 k€) est espéré pour l’été 2023, ces études sont dépendantes 

de l’approbation du PLU de Bavent. Les derniers terrains pourront être acquis par la suite (250 k€). 
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III - La dette  

A - Etat général de la dette en 2023 

 

- 4 emprunts seront totalement remboursés fin 2023, un au budget principal, un sur la ZA de la 

Vignerie et deux sur le budget assainissement.  

 

B – Les emprunts structurés 

Budget Principal :  1 contrat  
- MIN 513057 EUR souscrit auprès de DEXIA géré par la SFIL  

o  Capital restant dû 197 710,34 € au 31/12/2022 (montant initial de 260 000 €) 
o Durée 30 ans - dernière échéance le 01/12/2040 
o Structure : 

▪ 1ère phase : du 01/01/12/2014 au 01/12/2030 : Si CMS EUR 30A <=7,25% taux 
intérêts = 4,15% OU si CMS EUR 30A >= 7,25% alors taux intérêts = 4,15% + 4 
x (CMS EUR 30A – 7,25%) 

▪ 2nde phase : du 01/12/2031 au 01/12/2040 : taux fixe 4,15% 
o Charte de bonne conduite : 1 E 

 
Budget annexe des déchets : 1 contrat 

- MON514900 CHF souscrit auprès de DEXIA  
o  Capital restant dû 624 526,35 € au 31/12/2022 (montant initial de 1 049 367,17 €) 
o Durée 30 ans - dernière échéance le 01/03/2037 
o Structure : Taux fixe en France suisse CHF de 3,54% 
o Charte de bonne conduite : 5A 

 
 
Budget assainissement : 3 contrats  

- MIN 513051 EUR souscrit auprès de DEXIA géré par la SFIL  
o  Capital restant dû 2 281 273 ,19 € au 31/12/2022 (montant initial de 3 000 000 €) 
o Durée 30 ans - dernière échéance le 01/10/2040 
o Structure : 

Budget Encours au 01/01/2023 Intérêts 2023 Capital 2023

Principal 2 856 060,67 €           117 268,96 €              191 631,61 €               

Déchets 3 510 544,60 €           77 219,35 €                233 194,00 €               

Centre Aqualudique 8 536 738,00 €           138 906,88 €              -  €                          

Assainissement 16 412 047,95 €         611 415,11 €              795 936,03 €               

ZA Arbre Martin 159 777,52 €              2 172,97 €                  18 982,01 €                

ZA Vignerie 3 385,92 €                 38,73 €                      3 385,92 €                  

Total 31 478 554,66 €         947 022,00 €              1 243 129,57 €            
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▪ 1ère phase : du 01/01/2011 au 01/10/2015 : taux fixe de 4,83% 
▪ 2nde phase : du 01/10/2016 : Arbitrage SFIL EURIBOR 12M + 0.20% ou 4,83% 

taux fixe. Arbitrage en faveur du taux fixe à 4,83% en octobre 2015 
o Charte de bonne conduite : 1C 

 
- MIN 513058 EUR souscrit auprès de DEXIA géré par la SFIL 

o Capital restant dû au 31/12/2021 : 2 281 273,21 € € (montant initial de 3 000 000 €) 
o Durée 30 ans – dernière échéance 01/11/2040 
o Structure :  

▪ 1ère phase du 01/11/2014 au 01/11/2030 : si LIBOR USD 12M<=6.50% alors 
taux intérêts = 4,78% OU si LIBOR USD 12M >6.50% alors taux intérêts = LIBOR 
USD 12M+0.20% 

▪ 2nde phase du 01/11/2031 au 01/11/2040 = taux fixe de 4,78% 
o Charte de bonne conduite : 4B 
o Au 1 er janvier 2023 le LIBOR USD 12 M était remonté à 5,44% contre 0,6% au 1er 

janvier 2022. 
 

- MIN 513052 EUR souscrit auprès de DEXIA géré par la SFIL  
o  Capital restant dû 2 794 559,61 €au 31/12/2021 (montant initial de 3 675 000 €) 
o Durée 30 ans - dernière échéance le 01/12/2040 
o Structure : 

▪ 1ère phase : du 01/01/12/2014 au 01/12/2030 : Si CMS EUR 30A <=7,25% taux 
intérêts = 4,15% OU si CMS EUR 30A >= 7,25% alors taux intérêts = 4,15% + 4 
x (CMS EUR 30A – 7,25%) 

▪ 2nde phase : du 01/12/2031 au 01/12/2040 : taux fixe 4,15% 
o Charte de bonne conduite : 1E 
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