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I. Un Débat d’Orientations Budgétaires pour quoi faire ? 

Depuis la loi « Administration territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires (DOB) s’impose aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des 
collectivités locales, le DOB participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité 
préalablement au vote du budget primitif.  
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :  

• de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les 
priorités du budget primitif  

• d’être informée sur la situation financière de la collectivité et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui 
influent sur ses capacités de financement.  

 
Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.  
 
La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 
107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales.  
 
Ainsi, le DOB s’effectue-t-il depuis lors sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au 
moins une commune de 3 500 habitants, le rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution 
des effectifs et des charges de personnel. 
 
L’exercice budgétaire 2022 sera le troisième depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 dont on ne peut à ce jour 
mesurer les conséquences sur la situation financière de la Communauté de Communes. 
 
Comme l’année dernière, il ne sera par ailleurs pas possible d’extrapoler, à l’image de ce qui se fait habituellement, de 
nombreuses données de l’année n-1 sur l’année n ; c’est notamment le cas pour les recettes des services à la population 
2021 qui ont été fortement impactées par cette épidémie et qui risquent de l’être encore cette année. 
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II. Le contexte d’élaboration du Budget 2022 

1. Le contexte macro-économique 

Les prévisions de croissance 

La Loi de Finances 2022 (LF 22) a été adoptée par le Parlement sur la base d’un taux de croissance de 4 % en 2022 qui 
doit être comparé aux taux erratiques des dernières années : 

• + 6,25 % en 2021 
• - 11,5 % en 2020 
• + 1,5 % en 2019 
• +1,8 % en 2018  

 
L’inflation 

L’INSEE table sur une inflation qui serait globalement de 2,7 % sur un an début 2022 contre 
• 1,6 % en 2021 
• 0,5 % en 2020 
• 1,1 % en 2019 
• 1,8 % en 2018 

 
Egale à l’évolution en glissement annuel de 3,4 % de l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui est 
l’indicateur permettant d’apprécier le respect du critère de convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du 
traité de l’Union européenne de Maastricht, la revalorisation des valeurs locatives 2022 sera donc de 3,4 %, pourcentage 
jamais atteint depuis 2017, année de mise en œuvre de la règle.  

 
 
Les Taux d’intérêt 

Négatifs pour les grands emprunteurs sur le court terme, les taux d’intérêts devraient connaitre une lente remontée sur 
le long terme (0,20 % sur les OAT à 10 ans, de l’ordre de 1 % pour les emprunteurs locaux) mais quelques incertitudes liées 
à l’inflation subsistent. 
 
 
La Trajectoire du déficit public 

Les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, à la 
fois sous l’effet de 

• La dégradation de l’environnement macroéconomique 

• Des mesures de soutien d’ampleur. 
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L’année 2022 sera marquée par la poursuite du plan de relance mais également par la sortie progressive des mesures 
d’urgence. 
 
Après le niveau inédit de 9,1% du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4%. 
 
En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public 
serait quasiment réduit de moitié : il atteindrait 4,8% du PIB en 2022 (soit148,3Md€). 
 

 
 

2. Le contexte fiscal national  

2022 sera la deuxième année de la réforme de la fiscalité locale marquée par 
 

• la suppression progressive de la taxe d’habitation pour l’ensemble des résidences principales : 
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• la neutralisation pour les communes et les EPCI  de cette suppression de taxe d’habitation 

 
 

• le remplacement de la taxe d’habitation des EPCI par l’attribution d’une part de la TVA 

o Cette part évolue chaque année dans les mêmes proportions que celle du produit national de TVA 

o Selon les estimations de la LF2022, le produit de TVA augmentera de +5,4% en 2022 

o Ce taux annoncé n’est qu’une estimation : des régularisations à la hausse ou à la baisse sont en effet 
susceptibles d’intervenir à la connaissance du produit réel de TVA perçu par l’Etat au titre de 2022. 
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3. La situation financière et budgétaire de la Communauté de Communes 

Les grands équilibres de l’EPCI peuvent s’étudier selon trois soldes successifs : l’épargne de gestion, l’épargne brute et 
l’épargne nette. Pour le budget principal, les données sont les suivantes depuis la fusion (les données des budgets annexes 
ne sont pas prises en compte dans la mesure où leur équilibre est assuré par le budget principal) : 
 
3.1 L’épargne de gestion (EG) : elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 

réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette : 

 2017 2018 2019 2020 
Dépenses réelles de fonctionnement 9 071 937,46 10 177 552,28 8 690 144,98 8 550 681,85 
Recettes réelles de fonctionnement 9 909 540,45 10 778 337,68 10 952 943,46 11 009 529,46 

EG 837 602,99 600  785,40 2 262 798,48 2 458 847,61 

 
3.2. L’épargne brute (EB) : elle équivaut à l’épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette ; elle constitue le solde de 
gestion le plus important :  

• elle sert de référence à la définition de l’équilibre budgétaire puisqu’elle doit à minima couvrir le remboursement 
du capital de la dette 

• elle permet de mesurer la capacité de désendettement de l’EPCI. 

 2017 2018 2019 2020 
EG 837  602,99 600 785,40 2 262 798,48 2 458 847,61 

Remboursement des intérêts 79 952,83 62 574,64 26 848,90 14 525,40 
EB 757 650,16 538 210,76 2 235 949,58 2 444 322,21 

 
3.3. L’épargne nette : dernier solde de gestion, l’épargne nette (EN) correspond à l’épargne brute diminuée du 
remboursement du capital de la dette : elle représente l’épargne que l’EPCI peut consacrer au financement des nouvelles 
dépenses d’investissement. 

 2017 2018 2019 2020 
EB 757 650,16 538 210,76 2 235 949,58 2 444 322,21 

Remboursement du capital 439 350,57 446 743,14 1 426 220,89 190 350,69 
EN 318 299,59 91 467,62 809 728,69 2 253 971,52 

 
Hors emprunts des budgets annexes, ce montant représente un peu plus de sept fois celui du premier exercice comptable 
post fusion et souligne la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement depuis cette fusion ; maîtrise, qui en parallèle à 
une optimisation de nos recettes, devra continuer à être la pierre angulaire de nos politiques afin de financer notre 
ambitieux programme d’investissements.  
 
En prenant en compte le remboursement des intérêts et du capital des emprunts inscrits dans les budgets annexes 
(respectivement 132 990,11 € et 972 692,92 €), l’épargne nette est ramenée à 1 148 288,49 €. 
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III. Analyse de la dette de la Communauté de Communes 
 

1. En-cours de la dette  

Celui-ci s’élève à un peu plus de 11,3 M€ au 1er janvier 2022. La ventilation et l’évolution annuelle de l’en-cours par budget 
depuis la fusion est rappelée ci-dessous : 

En-cours de dette au 01/01 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budget Principal 2 685 929,29 2 254 953,86 702 659,77 394 862,19 704 999,88 986 659,30 

Budget annexe Voirie 1 924 746,42 1 648 168,60 4 782 814,27 4 352 927,33 5 865 094,08 8 714 127,58 
Budget annexe Institut pour 

handicapés 
1 553 416,57 1 437 411,38 1 316 494,37 1 194 856,58 1 072 451,72 965 738,85 

Budget annexe Château 219 006,38 191 580,02 156 529,85 121 056,95 568 480,53 498 783,83 
Budget annexe PIA de 

Bouxwiller 545 053,21 478 387,33 411 721,45 264 195,57 147 528,48 80 860,00 

Budget annexe PIA d’Ingwiller 542 249,50 480 107,50 417 965,50 263 357,00 154 608,50 92 466,50 
TOTAL 7 470 401,37 6 490 608,69 7 788 185,21 6 591 255,52 8 513 163,19 11 338 636,036 

 
• 7 emprunts ont été soldés en 2021 : 1 dans chacun des budgets annexes PIA, 2 dans le budget annexe Château et 

3 dans le budget annexe Voirie 

• 6, signalés par un * dans le tableau ci-dessous, le seront en 2022 :  
o 3 dans le budget principal dont un - Périscolaire d’Ingwiller – (reprise des annuités à partir de 2020) dans 

le cadre du transfert de la compétence « périscolaire » 
o 2 dans le budget annexe Institut pour handicapés 
o 1 dans le budget annexe Voirie 

• 1 emprunt à taux fixe (0,54 %) sur 15 ans a été contracté en 2021 pour 3,5 M€ sur le budget annexe Voirie 

• 3 emprunts ont été repris en 2021 dans le cadre du transfert de la compétence « périscolaire » ; la reprise des 
annuités s’est faite à partir de septembre 2020 correspondant au démarrage de la DSP actuelle.  

 
 

2. Les différents emprunts 
Objet 

 
Organisme Année Durée Taux Dette à l’origine Dette au 

01/01/22 
Annuité 2022 

Intérêts Capital Total 

Maison de l’Interco (*) Caisse 
d’Epargne 

2007 15 ans 4,48% 1 000 000,00 49 999,95 933,38 49 999,95 50 933,33 

                   

Maison de l'Interco (*) 
Banque 

Populaire 2007 15 ans 4,60% 900 000,00 45 000,00 862,50 45 000,00 45 862,50 

                  
Travaux d’économie 
d’énergie Hanautic 

 Crédit 
Agricole 

2020 15 ans 0,56 % 500 000,00 449 999,99 2 473,33 33 333,34 35 806,67 

           
Périscolaire à 

Dossenheim/Zinsel  
Prorata "périscolaire" des emprunts com. repris en 2020 dans le 
cadre du transfert de compétence (a) 282 402,21 5 311,50 19 175,31 24 486,81 

           

Périscolaire à Ingwiller (*) Prorata "périscolaire" des emprunts com. repris en 2020 dans le 
cadre du transfert de compétence (b) 

40 566,69 820,93 40 566,69 41 387,62 

           
Périscolaire à 
Obermodern 

 Prorata "périscolaire" des emprunts com. repris en 2020 dans le 
cadre du transfert de compétence (c) 

118 690,46 4 533,85 10 511,16 15 045,01 

                  

Total Budget principal       2 400 000,00 986 659,30 14 935,49 198 586,45 213 521,94 

                  

Voirie  CFCL 2003 20ans 
Euribor 
3 mois 
+0,18 % 

457 347,00 34 349,07 217,55 31 658,83 31 876,38 

           

Eclairage public (*) 
Banque 

Populaire 2007 15 ans 3,25% 100 000,00 4 999,24 67,69 4 999,24 5 066,93 

                  

Voirie  Crédit 
Mutuel 

2010 15 ans 3,30% 1 000 000,00 316 514,85 9 519,88 75 271,60 84 791,48 

           

Eclairage public  Caisse 
d’Epargne 

2011 15 ans 4,04% 500 000,00 158 329,76 5 750,82 33 333,36 39 084,18 

           

Voirie  
Caisse 

d'Epargne 2012 15 ans 4,76% 815 000,00 381 979,42 17 136,06 59 192,50 76 328,56 

                  

Eclairage public  Crédit 
Agricole 

2016 15 ans 1,18% 1 000 000,00 622 221,92 6 981,67 66 666,72 73 648,39 

                  

Fibre  Crédit 
Mutuel 

2018 25 ans 1,70% 2 340 000,00 2 012 400,00 33 481,50 93 600,00 127 081,50 

           

Voirie  
Crédit 

Agricole 2020 15 ans 0,56% 2 000 000,00 1 799 999,99 9 893,33 133 333,34 143 226,67 

           

Voirie  Crédit 
Agricole 

2020 15 ans 0,54% 3 500 000,00 3 383 333,33 17 692,50 233 333,33 251 025,83 

                  

Total budget Voirie       11 712 347,00 8 714 1 27,58 100 741,00 731 388,92 832 129,92 
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Institut Pour 
Handicapés (*) Carsat 2002 20 ans 0 235 819,57 11 790,98 0,00 11 790,98 11 790,98 

                  

IPH (*) Caisse 
d'Epargne 2002 20 ans 4,31% 190 832,00 14 298,53 616,32 14 298,53 14 914,85 

           

IPH  Crédit 
Foncier 

2002 31 ans Livret A 1 737 226,00 851 386,63 19 231,79 68 953,23 88 185,02 

           

IPH  Carsat 2003 20 ans 0 235 819,58 23 581,96 0,00 11 790,98 11 790,98 

                  

IPH  Caisse 
d'Epargne 2005 20 ans 3,38% 250 000,00 64 680,75 1 851,47 17 248,20 19 099,67 

                

Total Budget IPH       2 649 697,15 965 738,85 21 699,58 124 081,92 145 781,50 

           

Château Pavillon des 
Dames  

Dexia Crédit 
Local 2000 25 ans 

Euribor 
1 mois + 

0,25% 
304 898,03 48 783,84 0,00 12 195,96 12 195,96 

           

Château de 
Lichtenberg 

 Crédit 
Agricole 

2020 15 ans 0,56 % 500 000,00 449 999,99 2 473,33 33 333,34 35 806,67 

                  

Total Budget Château       804 898,03 498 783,83 2 473,33 45 529,30 48 002,63 

           

Avance remboursable 
Travaux 

 Département 2014 10 ans 0 161 720,00 80 860,00 0,00  0,00  0,00 

PIA de Bouxwiller       161 720,00 80 860,00 0,00 0,00 0,00 

                  

Avance remboursable 
Travaux 

 Département 2014 10 ans 0 184 933,00 92 466,50 0,00  0,00  0,00 

PIA d'Ingwiller       478 437,00 154 608,50 0,00 0,00 0,00 

                  

Total Budgets annexes       15 513 595,18 10 351 976,76 124 913,91 901 000,14 1 025 914,05 

                     

TOTAL GENERAL      17 913 595,18 11 338 636,06 139 849,40 1 099 586,59 1 239 435,99 

 
(a) 6 emprunts à taux fixe dont 4 (2,57 % 2,75 %, 3,52 % et 4,23 %) soldés en 2030, 1 (1,80 %) soldé en 2035 et 1 (1,48 %) soldé en 2037  

(b) Emprunt à taux fixe (4,025 %) soldé en 2022 

(c) Emprunt à taux fixe (3,95 %) soldé en 2031 

 
3. Structure de la dette  

La dette de la CCHLPP comporte 24 lignes de prêts (dont 6 lignes dans le budget principal et 18 dans les budgets annexes).  
 
Sur la totalité de l’en-cours de dette au 01/01/22, 100 % est classée 1A conformément aux termes de la charte de bonne 
conduite signée en 2009 entre les établissements bancaires et les collectivités locales avec la mise en place d’une 
classification des produits structurés dite « Gissler » annexée au support du DOB 2021. 
 
Au 01/01/22, le taux moyen des emprunts est de 1,86 % et leur durée résiduelle moyenne est de 6 ans et 5 mois. 
 
 

4. Perspectives de taux pour les prochains emprunts 

La Banque Centrale Européenne a indiqué que « son objectif est de conserver des conditions de financement favorables 
». Elle a décidé en septembre de réduire légèrement ses achats de dettes menés dans le cadre de son programme 
d’urgence pandémie (PEPP) lancé au début de la crise sanitaire (avec une enveloppe de 1 850 milliards de dollars), destinée 
à garantir des taux d’intérêt bas pour soutenir la relance de l’activité avec la sortie de la pandémie de Covid-19. Les taux 
directeurs à court terme de la BCE, au plus bas depuis septembre 2019, vont encore rester « à leurs niveaux actuels ou plus 
bas ». 
 
Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les grandes banques centrales pourrait cependant un 
peu s’atténuer dans les mois à venir. Toujours très bas (le rendement de l’OAT 10 ans est resté négatif jusqu’à mi-
septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc légèrement augmenter. La présidente de la BCE, a cependant 
redit le 8 octobre que l'institution ne devait pas précipiter le resserrement de sa politique monétaire, car cela pourrait 
menacer la reprise dans le bloc monétaire européen. 
 
Ces niveaux des taux, qui restent bas, sont donc propices à la réalisation d’emprunts dans d’encore bonnes conditions 
financières, pour assurer notre besoin de financement de nos investissements.    

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220303-220303D6-DE
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IV. Les perspectives budgétaires en matière de recettes et dépenses de fonctionnement 

1. Les recettes de fonctionnement  

1.1. Les recettes fiscales pour 2022  

1.1.1. Les contributions économiques  

Le budget principal est alimenté par les trois taxes économiques principales suivantes : la contribution économique 
territoriale (CET), les impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) et la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM). 
  
La contribution économique territoriale  

Celle-ci est composée de deux parties : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) : 

• le récapitulatif des produits de CFE pour la CCHLPP transmis par la DRFIP fait apparaitre un montant de 1,595 M€ : 
ce montant sera repris au BP 2022 

• la recette prévisionnelle de CVAE pour 2022, notifiée par la DRFIP, est estimée à 1,368 M€ et connaît une 
augmentation d’un peu plus de 12,5 K€ (+ 0,93%).  

 
Les impositions forfaitaires des entreprises de réseaux  

Le montant des IFER définitives répertorié sur l’état 1081 B CFE en 2021 s’élève à 136 K€.  
 
En 2022, la recette attendue sera budgétisée à hauteur de ce même montant.  
 
La taxe sur les surfaces commerciales  

Cette taxe est due par les établissements ayant une surface de vente au détail de plus de 400 m2 ou par les entreprises 
qui exploitent, directement ou indirectement, plusieurs établissements sous une même enseigne pour une superficie 
totale de 4 000 m².  
 
Cette recette, d’un montant de 195 K€ en 2021, sera reprise à l’identique en 2022.   
 
1.1.2. Les contributions des ménages  

La fraction de TVA nationale 

Avec la suppression de la TH entamée en 2020, seul 20 % des ménages les plus « riches » continueront à payer à l’État en 
2022 une TH dégrévée à hauteur de 65 %, l’État reversant à la CCHLPP en compensation une fraction de la TVA nationale. 
En 2021, le montant perçu a été de 2,91 M€ ; le budget 2022 sera établi sur cette base bien que l’AMF estime que le taux 
d’évolution estimé du montant de TVA reversé sera de 5,5 %. 
 
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires  

La CCHLPP continue de percevoir une TH sur les résidences secondaires : en 2021, son montant a été de 178 K€ ; le budget 
2022 sera établi sur cette base. 
 
Les taxes foncières 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives (CVR), autrement dit des 
bases d’imposition, relève d’un calcul et n’est plus inscrit dans les lois de finances annuelles. 
 
Ce CVR est calculé avec la formule : 1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]. 
 
Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé. 
 
Pour 2022, il est égal à 1,034, ce qui veut dire que les bases augmenteront de 3,4 %. 
 
Cette revalorisation ne concerne pas les locaux professionnels auxquels s’applique un dispositif basé sur l’évolution annuel 
des loyers. 
 

La taxe foncière sur les propriétés bâties  

Le Budget 2022 sera établi sur la base du produit 2021 +3,4 % soit 68 K€. 
  
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et sa taxe additionnelle 

Même référence à 2021 pour le produit 2022 de la TFNB, soit 49 K€, et pour sa taxe additionnelle, soit 16,3 K€. 
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La Taxe GEMAPI  

La CCHLPP l’a institué en 2018 lors du transfert obligatoire de la compétence pour laquelle elle est mise en œuvre et a fixé 
son produit à 80 K€ en 2018 et 110 K€ en 2019, 2020 et 2021 ; son produit 2022 devra être voté, comme les taux de fiscalité 
locale, avant le 15 avril. Elle financera les contributions au SDEA fixée par les 5 commissions locales (Hanau-La Petite Pierre 
versants Zorn-Moder et Sarre, Haute Zorn, Ischthal et Rothbach-Moder supérieure) à un peu plus de 102 K€. 

Autres recettes fiscales  

Les autres recettes fiscales (dont l’essentiel est constitué de la taxe de séjour) devraient remonter malgré la poursuite de 
pandémie de Covid-19 ; Le montant perçu en 2019 s’élevait à 128,7 K€, celui de 2020 à 76,2 K€, celui de 2021 à 90 K€ et le 
montant inscrit au BP 2022 sera de 100 K€. 
 
1.1.3. L’attribution de compensation versée par les communes  

L’augmentation des AC due à la répercussion du coût croissant des agents du service commun (volets administratif, 
technique, prévention et chargée de mission PVD) en 2021 est compensée partiellement par une baisse des AC perçues 
au titre de la contribution au SIS qui diminue globalement de 10 K€. Le montant provisoire 2022 des AC en recettes est 
ainsi de 766,5 K€. 

1.2. Les dotations et subventions de fonctionnement pour 2022 

Les dotations constituent le deuxième poste de recettes de la section de fonctionnement après les recettes fiscales et 
avant les recettes de services.  
 
1.2.1. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

Aucune information ne nous permet à ce jour de dire si la CCHLPP sera contributrice ou non au FPIC ; elle ne l’était pas de 
2017 à 2021. 

1.2.2. La dotation globale de fonctionnement (DGF)  

La DGF se compose d’une dotation de compensation et d’une dotation d’intercommunalité : 

• la première, qui correspondait lors de sa création, à la compensation de l’exonération de la part salaire de la  taxe 
Professionnelle en 1999, est une variable d’ajustement dans le budget de l’Etat : dans la lignée des années 
précédentes, elle diminuera en 2022 d’environ 2,5 %, ce qui représentera pour notre budget une baisse d’environ 
19 K€ par rapport aux 764 K€ perçus en 2021 soit 745 K€ 

• la seconde, dont le calcul intègre le Coefficient d’Intégration Fiscale (% des impôts et redevances perçue par la 
CCHLPP par rapport à l’intégralité des impôts et redevances perçus sur le territoire par l’EPCI et ses communes 
membres) dont la valeur est inconnue à ce jour, ne peut pas varier de plus de 5 % par rapport à l’année précédente : 
le montant inscrit au BP 2022 sera donc de 95 % de celui de 2021 (un peu moins de 597 K€) soit 567 K€. 

 
1.2.3. Les autres subventions et dotations de fonctionnement  

Les allocations compensatrices versées par l’Etat  

Ces allocations viennent compenser les dégrèvements, exonérations, … accordés par l’Etat suite à diverses réformes en 
matière de fiscalité directe locale ; leur montant n’est pas connu à ce jour ; il sera notifié par la DRFIP à la fin du mois de 
mars. Cette recette était de 734 K€ en 2021.  
 
Autres participations  

Il s’agit essentiellement des subventions de la CAF accordées pour la gestion des établissements d’accueil de jeunes 
enfants (EAJE), du lieu d’accueil enfants parents (LAEP) et du relais petite enfance (RPE) de compétence intercommunale 
et pour le financement de certains postes ; ces subventions sont estimées globalement à 722 K€ et nous sont versées au 
titre 

• des prestations de service ordinaire pour environ 450 K€ 

• du solde du contrat enfance jeunesse et un acompte du contrat territorial global pour environ 272 K€ 
 
Autres subventions  

Elles proviendront de 

• l’État pour le financement à hauteur de 75 % du poste de chargée de mission PVD pour un montant de 26 K€, le 
solde du coût étant répercuté sur l’AC des communes de Bouxwiller et d’Ingwiller 

• l’Agence de l’Eau (17,5 k€) et de la Région Grand Est (31,5 k€) respectivement pour le poste et les actions engagées 
dans le cadre de l’AMI Trame Verte et Bleue 

• la Collectivité européenne d’Alsace pour le fonctionnement de l’École Intercommunale de Musique (14 k€) et les 
résidences artistiques (36 k€). 
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1.3. Les recettes des services pour 2022 

Elles comptabilisent les recettes proprement dites des services :  

• droits d’entrée dans les piscines 

• participation des parents pour l’accueil dans les EAJE et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant 
les vacances 

• frais d’inscription et d’écolage à l’école intercommunale de musique.  
 
En raison de la fermeture des services pendant les confinements consécutifs à l’épidémie de Covid-19, leurs recettes ne 
seront pas évaluées sur la base de celles de 2020 et 2021 mais sur celles de 2019 soit 605 K€.  
 
1.4.  Les autres recettes pour 2022 

Il s’agit des revenus des immeubles et de quelques recettes exceptionnelles telles que les indemnités d’assurances ; ces 
recettes sont estimées à 25 K€ même si ces dernières ne sont jamais budgétées.  
 
S’agissant des budgets annexes, les recettes seront également estimées sur la base de celles encaissées en 2019 bien que 
l’évolution des conditions sanitaires n’apporte aucune garantie en la matière. 
 
1.5 Un débat nécessaire sur le partage de la Taxe d’Aménagement 

La taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
 
L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que la part communale de la taxe d’aménagement est instituée : 

• De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf 
renonciation expresse dédiée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa  

• Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. 
 
Jusqu’à fin 2021, il était précisé au huitième alinéa du présent article, tout ou partie de la taxe perçue par la 
commune pouvait être reversée à l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la 
charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, de leurs compétences, et ce dans les conditions 
prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ou de groupement de 
collectivités. 
 
Autrement dit, jusqu’en 2021 le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI était facultatif. Ce 
reversement se faisait avec l’accord desdites communes qui devaient délibérer et en fixer les modalités au sein de 
conventions signées de façon contradictoire avec leur EPCI de rattachement. 
 
L’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes 
membres et EPCI au prorata des charges de financement des équipements assumés par chaque collectivité. Ainsi, au 
huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » : 

« Tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale 
ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, 
sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du 
conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement 
de collectivités ». 
 
En d’autres termes, la loi de finances 2022 a transformé la possibilité de reverser de la taxe d’aménagement, entre des 
communes membres et leur EPCI de rattachement, en obligation. 
 
Une motivation pour une justice fiscale et financière : 

• A la fois parce que l’obligation de reversement existe déjà, et de façon obligatoire, dans le sens inverse entre EPCI 
et commune. En effet, l’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque la taxe d’aménagement est 
perçue de plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation 
expresse, ou par délibération de l’organe délibérant dans les autres EPCI compétents en matière de plan local 
d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord, une délibération prévoit les 
conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’EPCI à ses communes membres compte tenu 
de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.  
Rendre obligatoire le versement de la taxe d’aménagement entre communes et EPCI ne fait donc, en cela, que 
répondre à une justice fiscale légitime, l’obligation existant déjà dans le sens inverse. 

• Mais aussi parce que, notamment au sein des zones d’activité économique (ZAE) qui, depuis la loi NOTRe, sont 
exclusivement de compétence communautaire (la notion d’intérêt communautaire pour les ZAE ayant été 
supprimée à compter du 1er janvier 2017), il est admis de tous que la perception par une commune de la taxe 
d’aménagement versée par les entreprises s’installant sur les ZAE visées alors même que la commune n’a plus à 
supporter aucun des coûts d’équipement afférents à la viabilisation de ces dernières, constitue une injustice fiscale 
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pour l’EPCI compétent (sauf évidemment pour les ZAE entièrement financées par les communes et qui n’auraient 
été que récemment transférées à leur EPCI de rattachement). 

 
Ces clés de partage et de reversement devront donc tenir compte de la charge des équipements publics assumée par 
chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences respectives, par délibération concordante de l’organe 
délibérant de la commune et de la CCHLPP.  
 
Mais elles pourraient également s’appuyer sur une sectorisation appropriée des taux de taxe d’aménagement appliqués 
sur le territoire. 
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2. Les dépenses de fonctionnement  

La CCHLPP poursuivra son effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cet objectif est indispensable si nous 
souhaitons dégager un autofinancement suffisant et durable rendant possible la poursuite du programme pluriannuel 
d’investissement.  
 
2.1. Les charges de personnel  

Au 1er janvier 2022, les effectifs de la Communauté de Communes sont les suivants : 
 

Emplois permanents 
Contrats de droit public  

TITULAIRES CONTRACTUELS TOTAL 

A B C Total A B C Total A B C TOTAL 

HOMMES 

Tps 
complet 

4 3 4 11 3 2 4 9 7 5 8 20 

T.N.C.   1 1  8 1 9  8 2 10 

Total 4 3 5 11 3 10 5 18 7 13 10 30 

FEMMES 

Tps 
complet 

3 5 24 32 7 11 7 25 10 16 31 57 

T.N.C. 2  9 11 1 5 6 12 3 5 15 23 

Total 5 5 33 43 8 16 13 37 13 21 46 80 

TOTAL 

Tps 
complet 7 8 28 43 10 13 11 34 17 21 39 77 

T.N.C. 2  10 12 1 13 7 21 3 13 17 33 

Total 9 8 38 55 11 26 18 55 20 34 56 110 

 
Soit 89 équivalents temps plein (ETP) auxquels  
 

Emplois non permanents  
Contrats de 
droit public 

Contrats de droit privé  

Contrats 
d’apprentissage 

Stages longs TOTAL 

HOMMES 

Tps complet  2 1 3   

T.N.C.     

Total  2 1 3 

FEMMES 

Tps complet 2 1  3 

T.N.C.     

Total 2 1  3 

TOTAL 

Tps complet 2 3 1 6 

T.N.C.     

Total 2 3 1 6 

 
Soit un total général de 95 ETP et une augmentation des effectifs de 6 ETP par rapport au 1er janvier 2021 
 
Cette augmentation résulte 

• d’un renforcement des équipes : 
o + 1 agent à temps complet au Service Ressources affecté à la comptabilité et aux RH 
o + 1 agent à temps complet à l’Office de Tourisme intercommunal 
o + 1 agent de prévention à temps complet mutualisé avec la Commune de Bouxwiller 
o + 1 chargée de mission Petite Ville de Demain à temps complet embauchée dans le Service commun mais 

financée intégralement par des subventions et par les communes de Bouxwiller et d’Ingwiller 
o + 1 agent (0,8 ETP) au Service Voirie 
o + 1 agent (0,87 ETP) au Service commun (secrétaire de mairie) 

 
• d’une réorganisation au sein du Pôle Cohésion Sociale avec 

o le renforcement du Service Petite Enfance : + 2,21 ETP au Relais Petite Enfance et au LAEP 
o l’ouverture de l’Espace France Services : +3 ETP (2 pour l’accueil et 1 comme conseillère numérique) 

  
Elle est compensée par  

• des emplois non pourvus dans l’attente de recrutement : - 1 ETP au Service Ressources pour les achats publics et 
- 1 ETP au Pôle Jeunesse et Sports (MNS) 

• une diminution (- 3 ETP) du nombre d’agents de droit privé (apprentis et contrats aidés). 
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A ces différents emplois, il convient de rajouter les 12 vacataires employés en 2021 au Centre intercommunal de 
vaccination Covid-19 pour un nombre d’heures total de 4 384 et un coût total de 69 642 €. 
 
 

En matière de politique salariale et sociale, il faut ici rappeler que les principaux axes de notre politique de ressources 
humaines mises en œuvre à compter du 1er janvier 2018 ont été adoptés par le Conseil communautaire lors de sa réunion 
du 16/11/17 et mis à jour et/ou modifiés lors du Conseil du 19/12/19.  
 
Les principales données chiffrées 2021 concernant les rémunérations sont : 

• Masse salariale : 3 826 878,07 € pour les 188 agents (permanents, remplaçants, saisonniers et vacataires) ayant 
bénéficié au moins d’un salaire ; 

• Nouvelle Bonification Indiciaire accordée aux agents titulaires exerçant certaines fonctions : 12 781,12 € (12 agents) ; 

• Supplément Familial de Traitement : 34 874,33 € (67 agents) 

• Heures complémentaires et supplémentaires : 8 555,24 € (enseignants de l’EIM, divers services pour 
remplacements d’agents malades et pour saisonniers) 

• Diverses participations : 

o Titres restaurant : 39 000 € (115 agents) 

o Complémentaire santé : 19 000 € (47 agents) / Prévoyance : 6 500 € (62 agents). 
 
Celle-ci se traduit, depuis la fusion, par l’évolution suivante du coût du personnel dans le budget principal et les budgets 
annexes : 

 BP CA 
2017 3 576 700 € 3 251 494,38 € 
2018 3 988 600 € 3 432 387,11 € 
2019 4 082 000 € 3 685 630,18 € 
2020 4 107 000 € 3 720 717,73 € 
2021 4 321 000 € 4 048 252,59 € 

 
Avec les recrutements à venir (un voire deux techniciens Voirie, un technicien Système d’Information Géographique, un 
MNS pour la piscine), d’autres éventuelles embauches non décidées à ce jour et le glissement vieillesse technicité (GVT 
correspondant à la variation de la masse salariale à effectif constant due à l’avancement d’échelon et de grade, à 
l’éventuelle augmentation du point d’indice, etc.), le montant des frais de personnel inscrit aux BP 2022 sera de 4,64 M.  
 

 
En matière de mutualisation, 21 des 116 agents font partie du service commun, créé par délibération n°2 du 20/06/18, qui 
intervient dans les communes suivantes :  

Communes Volet 
administratif 

Volet 
technique 

Volet 
informatique et 

RGPD 

Volet 
prévention 

 

Bouxwiller x x x x  
Buswiller  x    
Dossenheim-sur-
Zinsel 

x     

Erckartswiller  x x   
Ingwiller x x    
Lichtenberg  x x   
Menchhoffen x  x   

Mulhausen x   
 Formalités CT faites, pas de convent° pour 

l’instant 
Niedersoultzbach x     

Obersoultzbach x x x 
 Formalités CT faites, pas de convent° pour 

l’instant pour le volet administratif 
Petersbach   x   
Puberg x x    
Ringendorf   x   
Schillersdorf x x x   
Struth  x    
Tieffenbach  x    

Uttwiller x    Formalités CT faites, pas de convent° pour 
l’instant 

Weinbourg x x x   
Weiterswiller  x    
Wimmenau x x x x  
Zittersheim  x x   
Nombre d’agents 10 9 1 1  

21 communes sur les 38 regroupées dans l’intercommunalités ont donc aujourd’hui décidé de s’inscrire dans le service 
commun même si toutes n’emploient pas encore concrètement un de ses agents ; cette mutualisation s’est encore 
développée en 2021 sur des emplois plus spécialisés avec l’embauche d’un Agent de prévention commun pour l’instant à 



16 
 

la CCHLPP et à la Commune de Bouxwiller et d’une Chargée de mission « Petite Ville de Demain » commune à la CCHLPP 
et aux communes de Bouxwiller et d’Ingwiller. 
 
Cette mutualisation, source d’économies, devra encore être développée afin de dégager les marges nécessaires à l’emploi 
de personnels qualifiés. Cependant, si on veut les garder ou les attirer sur des postes vacants, il faut reconnaître leurs 
compétences à travers les primes, au mérite, accordées au regard de la qualité du travail réalisé et de l’engagement. 
 
 
En matière de formations, 257 jours de formations en présentiel ou en distanciel, pour un total de 1 542 heures, ont été 
suivis en 2021 soit un peu plus de 2 jours en moyenne par agent permanent. 
 
 
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du personnel communautaire, rappelons 
que la CCHLPP a : 

• adopté par délibération n°3 du 17/09/20 son plan d’action pluriannuel 2020/22 pour assurer cette égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes  

• présenté le 16/12/21 au Conseil communautaire, après passage au Comité Technique Commun le 01/12/21, le rapport 
2020 sur la situation matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Voir Annexe). 

 
 
En conclusion de cette partie consacrées aux ressources humaines, nous pouvons assumer le fait que nos ambitions en 
matière de travaux de voirie, de mise en place d’outils numériques dont un système d’information géographique (SIG) et 
d’ouverture de services comme l’espace France Services se sont traduites par une augmentation des effectifs 
communautaires mais comme c’est le cas depuis la fusion, aucun emploi ne sera créé sans qu’un nouveau service à la 
population ou aux communes ne soit mis en œuvre ou amélioré de façon conséquente et de nouvelles compétences 
exercées.  
 
 
2.2. Les autres charges de gestion courante 

Elles regroupent essentiellement, pour le 1er poste de dépenses de la CCHLPP : 
• la prise en charge des déficits des budgets annexes à caractère administratifs  :  
• les subventions de fonctionnement accordées par la CCHLPP ; comme en 2021, les principales subventions 2022 

concerneront l’OTI et le délégataire de la DSP des ALSH (AGF du Bas-Rhin jusqu’au 31/08/22 et délégataire non 
désigné à ce jour à compter du 01/09/22 dans le cadre du renouvellement pour trois ans de la DSP) ;  

• les contingents et participations obligatoires (contributions aux organismes de regroupement et au SIS) en légère 
diminution (- 10 k€) dans le cadre de la nouvelle réforme des contributions 

• les indemnités des élus ; prévu par la loi dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, l’état récapitulatif 
des indemnités perçues en 2021 par chaque élu de l’exécutif communautaire a été communiqué aux conseillers 
communautaires par courrier joint à la convocation à la réunion du Conseil communautaire au cours duquel est 
débattu le présent Rapport d’Orientations Budgétaires. 

 
 
2.3. Les atténuations de produit 

Il s’agit des reversements de fiscalité qui sont le 2ème poste de dépenses de fonctionnement avec environ 2,6 M€ en 2021; 
elles correspondent aux attributions de compensation (AC), au FNGIR, au FEXC et à la contribution au FPIC : 

• le montant des AC 2022 provisoires versées aux communes (1,754 M€) augmentera légèrement avec la baisse du 
coût des contributions au SIS  

• le montant du FNGIR reste identique depuis la fusion soit 0,809 M€  

• aucune information ne nous permet à ce jour de dire si la CCHLPP sera contributrice ou non au Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.); elle ne l’était pas de 2017 à 2021. 

 
 
2.4. Les charges à caractère général 

Ce poste de dépense rassemblant les achats et les services extérieurs sera budgété à hauteur de 1,4 M€ en 2022, soit une 
augmentation d’un peu plus de 25 % par rapport à 2020 et 2021, essentiellement due à l’augmentation du coût de l’énergie 
(électricité et gaz) qui représente à elle seule le quart des dépenses de ce chapitre budgétaire mais qui masque la 
poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui reste une de nos priorités depuis la fusion. 
 
 
2.5. Les charges financières 

Elles correspondent aux intérêts de la dette qui représentent environ 0,14 M€, soit une diminution de près de 6 % par 
rapport à 2021 ; l’analyse et l’évolution de la dette sont détaillées dans le chapitre précédent. 
 
Le montant des intérêts de deux nouveaux emprunts dans le Budget principal et le Budget annexe Voire (Voir chapitre 
suivant) n’est pas connu à ce jour.  
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V. Les investissements programmés en 2022 

1. Le Budget Principal 

Les opérations les plus significatives, dont les montants sont indiqués en TTC, concerneront 

• les travaux d’adaptation et d’extension des locaux d’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire à Ingwiller et 
Obermodern dont les plans prévisionnels de financement ont été adoptés par les Conseils communautaires, 
respectivement du 17 décembre 2020 et 27 janvier 2022 

o les travaux, qui ont débuté à Ingwiller en février, s’élèveront à environ 1,8 M€ en 2022 sur un coût total de 
de 2,7 M€ pour des subventions prévisionnelles de 0,7 M€ sur un total notifié de 1,5 M€ 

o ceux à Obermodern devraient se terminer d’ici la fin d’année pour un montant de dépenses de 2 M€ sur 
un coût total de 2,3 M€ et pour des subventions de 0,8 M€ inscrites en 2022 sur un total espéré de 1,5 M€ 
 

• les travaux, sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la CeA, d’aménagement de locaux périscolaires dans le collège de 
Wingen-sur-Moder dont le coût n’est pas connu à ce jour 
 

• les travaux d’adaptation et d’extension de la Maison de l’Intercommunalité dont l’APD a été adopté par le Conseil 
communautaire le 27 janvier dernier pour un coût global de 3,3 M€ et dont le chantier démarrera après l’été ; une 
enveloppe de 1 M€ sera inscrite au BP 2022. Les subventions seront inscrites en Décision Modificative  
 

• l’installation par Électricité de Strasbourg Services Énergétiques, dans le cadre du Marché Global de Performance 
(MGP) visant l’amélioration de l’efficacité Energétique des installations techniques de HANAUTIC, d’une centrale 
de production d’électricité photovoltaïque sur la toiture du centre aquatique d’un montant de 221 k€ ; deux 
subventions nous ont été notifiées pour cette opération : une 125 K€ de l’État (Agence Nationale du Sport) et une 
de 21 k€ de la Région Grand Est 
 

• les études et procédures en matière d’habitat : 

o étude de calibrage pour l’OPAH RU d’un montant prévisionnel de 70 k€ 

o procédures concernant les documents d’urbanisme 

▪ 45 k€ pour le diagnostic du Secteur Patrimonial Remarquable de Bouxwiller (montant déduit de 
l’AC de la Commune) 

▪ 15 k€ pour la modification simplifiée des PLUi du Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre 

o déclarations de projets : 50 k€ pour les dossiers concernant les projets suivants : projet d’hébergements 
sur pilotis portés par le Vieux Moulin à Graufthal, projet d’hôtel **** porté par le Royal Palace à Kirrwiller 

o 25 k€ pour les frais (enquêtes publiques, reprographie, etc.), liés aux études et procédures ci-dessus 

 
• l’enveloppe financière, réservée comme chaque année, au remplacement et à l’achat de nouveaux matériels 

informatiques et de logiciels : son montant sera d’environ 50 K€ en 2022 
 

• la mission de conseil, d’accompagnement et d’aide à la décision assurée par le CAUE Alsace d’un montant de 
8 000 € pour la création de chacun des locaux d’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire à Petersbach, à 
Wimmenau et à Bouxwiller   
 

• l’étude de dimensionnement du réseau de chaleur à Petersbach, qui desservira notamment les futurs locaux 
d’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, d’un montant d’un peu plus de 9 K€ subventionnée à hauteur de 
5,5 k€ par la Région Grand Est 
 

• les travaux à la Maison du Frasey pour l’aménagement d’une Maison des sports et loisirs de nature dont le coût 
n’est pas connu à ce jour 
 

• les subventions versées aux particuliers dans le cadre du dispositif de sauvegarde et de valorisation de l’habitat 
patrimonial et du cofinancement des travaux aidés par le Fonds Alsace Rénov’ décidés tous deux par délibération 
du 27 janvier dernier. 

 
La CCHLPP bénéficiera en 2022 de recettes pour des investissements déjà réalisés ; celle-ci correspondent 

• aux attributions de compensation (AC) 2022 en investissement pour les transferts de charges consécutifs aux 
travaux de voirie et d’éclairage public qui se traduiront par une recette de 174 K€ comme cela a été délibéré par 
le Conseil communautaire du 27 janvier dernier 
 

• à la subvention de la Région Grand Est d’un montant de 53 k€ pour les investissements réalisés dans le cadre de 
l’AMI Trame Verte et Bleue.  

 
Un nouvel emprunt de 1,8 M€ sera inscrit au Budget pour le financement des travaux de la Maison de l’Intercommunalité 
et des périscolaires d’Ingwiller et d’Obermodern. 
 
A ces opérations du Budget Principal, il convient de rajouter le remboursement du capital de la dette (chapitre précédent). 
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2. Les Budgets annexes  
 

2.1. BA Voirie 

Le Groupe de Travail « Voirie/EP », réuni le 24/11/21, a examiné le programme de travaux 2022 basé sur la réalisation de la fin 
des travaux du programme 2020 et 2021 et des nouveaux travaux demandés par les communes d’un montant de 7,2 M€ ; 
il sera proposé d’inscrire 5 M€ au BP 2022 pour lesquels ont été obtenus 1,699 M€ de subvention du Département dans le 
cadre du Fonds de Solidarité Communale (FSC) dont 150 K€ d’acomptes versés en 2020 et 54,5 K€ en 2021, 764,5 K€ en 
2022 et le solde en 2023. 
 
A ce FSC se rajoutera, dans le cadre de conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux qui ne sont pas 
de compétence intercommunale, le remboursement des travaux qui sont de leur compétence, par :  

• La CEA : 287,5 K€ répartis comme suit : 33 K€ pour le rond-point de Wimmenau et 70 K€ pour l’entrée de 
Menchhoffen, 98 K€ pour celle d’Obermodern et 86,5 K€ pour celle de Weiterswiller  

• les communes mentionnées ci-dessus pour un montant respectif de 30 K€, 20 K€, 0 € et 68,5 K€ 
• le SIVOM de la Haute Moder pour des travaux d’assainissement dans le cadre du chantier du rond-point de 

Wimmenau pour un montant de 22 K€. 
 
Il est rappelé que le coût des travaux de voirie et d’éclairage public dans le cadre d’un marché ou d’un bon de commande 
signé après le 1er janvier 2018 fait l’objet d’un transfert de charges dans le cadre du mécanisme adopté par la CLECT du 
27/09/18 : transfert, en n+1 de l’année du DGD, de 1/10ième du produit du coût net des travaux par le rapport (plafonné à la 
dizaine inférieure) entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant moyen de 
l’ensemble des communes. La délibération n°6 du 27/01/22 a arrêté son montant prévisionnel de 174,5 K€ pour 2022. 
 
Le solde des honoraires d’élaboration du schéma directeur Vélo d’un montant de 20 K€ sera également inscrit au Budget.  
 
Une subvention de 1,204 M€ à la CeA sera inscrite en dépense correspondant à la participation financière de la CCHLPP 
aux travaux routiers sur la liaison Saverne-Bouxwiller dont 

• 214 K€ au titre du contournement de Dossenheim-sur-Zinsel (délibération n°2 du 5 juillet 2018) 
• 990 K€ au titre de la déviation de Griesbach-le-Bastberg et des travaux sur la RD133 entre cette déviation et 

Bouxwiller (délibération n°10 du 27 janvier 2022). 
 
Cette subvention sera financée intégralement par un nouvel emprunt de 1,2 M€. 

Un projet de pumptrack pressenti à Bouxwiller est en cours d’étude : sa réalisation sera conditionnée par la modification 
de l’intérêt communautaire de la compétence « … » ; son coût, non connu à ce jour, fera l’objet d’une DM. 

Une borne de recharge pour véhicules électriques supplémentaire sera installée à Wingen-sur-Moder pour un montant 
de 14,5 K€. 

2.2. BA Parc intercommunal d’Activité de Bouxwiller 

Seront inscrits les travaux de voirie définitive d’accès à la dernière parcelle commercialisée et située en bordure du rond-
point d’entrée de Bouxwiller. 
 

2.3. BA Parc intercommunal d’Activité d’Ingwiller 

Les dépenses, hors remboursement d’emprunt, inscrites dans ce budget annexe concernent  
• les indemnités de libération des terrains d’un montant de 18 K€ versées aux exploitants agricoles 
• le solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre du Groupement Emch et Berger / Urbitat / IUPS choisi pour 

l’élaboration du dossier de demande de permis d’aménager et le suivi des travaux d’extension du PIA pour un 
montant de 70 K€ TTC 

• le montant des travaux de viabilisation estimé à 1,8 M€ TTC. 
 

2.4. BA Parc Intercommunal d’Activités d’Imbsheim 

Ce budget annexe, créé par délibération n° 13 du 16/12/21 retracera les dépenses et recettes liées à cette zone d’activités 
aménagée pour permettre l’extension de la société ALPACI et éventuellement l’accueil d’autres entreprises : 

• les dépenses non chiffrées à ce jour concerneront  
o les achats de terrains à la Commune de Bouxwiller pour 78 702 € (délibération n°5 du 28/10/21) 
o les éventuels travaux liés à l’extension d’ALPACI et l’accueil d’autres entreprises 

• les recettes, non connus à ce jour, traduiront la vente des terrains. 
 

2.5. BA Institut pour handicapés 

Les travaux de mise en conformité, démarrés au deuxième semestre 2019, se sont achevés en 2021 ; d’autres travaux ou 
investissements, non connus à ce jour, pourront être réalisés grâce aux réserves constitués avec les loyers payés par l’APH 
des Vosges du Nord. 
 



19 
 

2.6. BA Château de Lichtenberg 

Seront inscrits au budget 2022  

En dépenses : 
• la poursuite des travaux de la phase IV du programme pluriannuel de restauration du château avec 

o le solde des travaux urgents (volets 2 et 3) d’un montant de 550 k€ 

o une partie des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux entrepris en 2023 dans le cadre du volet 4 de la phase 
IV soit environ 45 K€ (sur la totalité des 190 K€ de maîtrise d’œuvre pour le volet 4)    

• Le démarrage des travaux d’aménagement du glacis pour environ 115 K€. 
 
En recettes : 

• la totalité des subventions obtenues pour les travaux des volets 2 et 3 (780 K€) et un acompte des subventions 
attendues pour le volet 4 soit environ 25 K€ 

• le montant des subventions obtenues pour les travaux d’aménagement du glacis est à ce jour inconnu. 
 
 

2.7. BA Office de Tourisme  

Aucun investissement d’importance n’est prévu en 2022 à l’OT. 
 
 

2.8. BA Boutique du Château 

Aucun investissement n’est jamais inscrit dans le budget annexe Boutique du Château. 
 
 
A ces opérations des budgets annexes, il convient de rajouter le remboursement du capital de la dette (chapitre 
précédent). 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20220303-220303D6-DE
Date de télétransmission : 07/03/2022
Date de réception préfecture : 07/03/2022
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VI. Les principales actions et priorités de la CCHLPP en 2022 

Les priorités politiques et budgétaires de la CCHLPP en 2022 s’inscrivent dans la continuité de ce que l’exécutif 
communautaire a proposé depuis son élection en juillet 2020 et qui visent à : 
 

• Renforcer l’attractivité du territoire par  

o Des services adaptés aux besoins des habitants : 

▪ Poursuite des investissements permettant à terme de proposer des accueils de loisirs périscolaire 
et extrascolaire sur l’ensemble du territoire avec 

✓ La poursuite des travaux d’adaptation et d’extension des locaux périscolaire à Ingwiller, 
Obermodern 

✓ Le financement des travaux, sous maîtrise d’ouvrage de la CeA, des travaux, au collège de 
Wingen-sur-Moder, d’aménagement d’un périscolaire 

✓ Les études préalables à la création d’un accueil périscolaire à Petersbach, à Wimmenau 
et à Bouxwiller 

▪ Le fonctionnement de l’espace France Services à Ingwiller dans les locaux de l’Ecole 
Intercommunale de Musique avant son installation en 2023 dans les locaux rénovés de la Mairie 

▪ Le développement des actions à destination des familles et des séniors 
▪ La mise en place d’une nouvelle politique communautaire d’aide à l’habitat 

✓ Lancement d’une OPAH-RU à Bouxwiller et Ingwiller 
✓ Abondement des aides de la CeA  

➢ dans sa politique de soutien à la valorisation de l’habitat patrimonial 
➢ dans le cadre du Fonds Rénov’ Alsace. 

  
o Le développement économique 

▪ Travaux d’aménagement de l’extension du Parc Intercommunal d’Activités (PIA) d’Ingwiller et de 
desserte du PIA d’Imbsheim 

▪ Participation aux études sur une nouvelle desserte de la manufacture Lalique à Wingen-sur-
Moder 

▪ Accompagnement des bourgs-centres dans leurs actions à destination des commerces dans le 
cadre du dispositif Petites Villes de Demain. 

 
o Des déplacements aisés à l’intérieur du territoire grâce à un ambitieux programme d’investissements en 

voirie. 
 

o une politique culturelle ambitieuse 

▪ Mise en œuvre des premières actions de la politique culturelle de la CCHLPP adoptée en 
septembre 2021 

▪ Développement des actions de l’Ecole Intercommunale de Musique 
▪ Poursuite des travaux de restauration du Château de Lichtenberg 
▪ Aide aux projets culturels structurants. 

 
• Être un espace de solidarité entre les communes par 

o Le développement du service commun 
o Le déploiement du Système d’Informations Géographiques utilisable par les communes. 

 
• Prendre en compte les préoccupations de développement durable et de protection de notre environnement à 

travers différents dispositifs ou mesures 

o Poursuite des actions « Vergers solidaires » 
o Installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques 
o Finalisation du schéma directeur Vélo. 

 
 

• Mettre en place un instrument de stratégie à travers l’actualisation du Projet de territoire 
 
 

***** 
 
 
La mise en œuvre de ces politiques, équipements et services n’est possible qu’à la condition de poursuivre notre gestion 
rigoureuse basée sur la recherche permanente d’économies de fonctionnement, à travers une politique d’achat efficiente 
et une maitrise de la masse salariale sans remise en cause ni de la qualité du service public ni de la valorisation des 
compétences et des savoir-faire des agents oeuvrant pour la Communauté de Communes. 
 
Cette recherche permanente d’optimisation et de rigueur financières nous permettra ainsi de traduire nos ambitions en 
matière d’investissements. 
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ANNEXE  
 
 
 

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE 
 ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 
ANNEE 2020 

 
 

Le Conseil communautaire du 18 décembre 2021 a pris acte par délibération n° 2 de ce rapport présenté au Comité 
Technique commun du 1er décembre 2021  
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