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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. 
 
La préparation du Budget 2023 se fait dans un contexte national et international marqué de grandes incertitudes qui 
continueront, après 2022, à peser notamment sur la croissance, l’inflation et le prix de l’énergie. 
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II. Le contexte d’élaboration du Budget 2023 

1. Le contexte macro-économique 

L’économie mondiale en récession 

En 2020, la crise sanitaire a provoqué l’arrêt complet de l’économie mondiale. Les interventions massives des banques 
centrales et des gouvernements ont entrainé un excès de liquidité et une surchauffe de l’économie. Cette sortie de crise 
sanitaire a ainsi été marquée par des pénuries de matières premières et d’emplois entraînant le monde dans une crise 
inflationniste. Ainsi, dès le début de l’année 2022, les politiques monétaires se sont durcies, avec le retrait des liquidités sur 
le marché et les augmentations des taux directeurs. La hausse des taux a conduit les différents instituts de conjoncture à 
revoir à la baisse les prévisions de croissance mondiales pour 2023 et les années suivantes.  
 
Les prévisions de croissance au niveau mondial pour l’année 2022 s’établissaient à 4.4% en début d’année. Elles sont 
actuellement revues à 3.2% par le FMI. Cette détérioration a été provoquée par le ralentissement de l’économie et les 
incertitudes qui pèsent sur les marchés et l’économie en raison de la guerre en Ukraine.  
Par ailleurs, la reprise mondiale reste inégale, car liée :  

• aux politiques monétaires adoptées par les banques centrales ;  
• à la dépendance énergétique de certains pays ; 
• aux conflits géopolitiques aggravant les incertitudes (perte de confiance et dépréciation de l’Euro) ;  
• au risque de fragmentation des taux souverains : la BCE se retrouve confrontée à un risque de fragmentation des 

taux (forte augmentation des taux des pays les plus à risque par rapport aux autres), ce qui n’est pas le cas de la 
FED.  

 

 
 
En France, en 2021, le PIB a augmenté de 6,8% en volume se rapprochant mais restant inférieur au niveau de 2019 de 1,5%. 
La reprise a ainsi été plus rapide qu’initialement anticipée par les économistes. 
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En revanche, les prévisions des différents instituts de conjoncture se sont nettement dégradées pour 2023 alors que la Loi 
de Finances Initiale (LFI) 2023 table toujours sur une croissance de 1%, qui parait être plus une ambition qu’une certitude : 
 

 
 
 
 
 
Une inflation inédite sur la période récente 

La surchauffe de l’économie en sortie de crise sanitaire a été spectaculaire. L’injection de liquidités massives par les 
Banques Centrales, le rattrapage de la consommation des ménages dans le monde, ainsi que l’accélération des hausses 
des prix en raison des pénuries de matières premières et la guerre en Ukraine provoquent une surchauffe sans équivalent 
et des pressions sur les chaînes d’approvisionnement.  
 
Aux Etats Unis, l’inflation a atteint 8.3% au mois d’août, ce qui ne s’était plus vu depuis des décennies. La situation est 
comparable en Zone Euro, l’inflation dépasse des records dans certains pays développés de la Zone Euro (+10%/an) comme 
l’Allemagne. Cette inflation provoque une baisse du pouvoir d’achat et de la consommation des ménages et impacte le 
taux de croissance à la baisse. 
 

 
 
 
Cette inflation se traduira par une revalorisation des valeurs locatives 2023 de 7,1 % ; rappelons en effet que 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 

• est calculé avec la formule : 1 + [(IPCH de novembre N-1 – IPCH de novembre N-2) / IPCH de novembre N-2]  
 
L’IPCH = Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 
 
La LFI 2023 prévoit une inflation de 4,3 % en 2023. 
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Les Taux d’intérêt 

Les taux d’intérêts connaissent une très forte augmentation depuis 2021. Ainsi, le taux de l'obligation d'État 10 ans est passé 
de 0,2 % fin 2021 à 2,72 % à fin septembre. Cette remontée des taux est la conséquence du début du resserrement des 
politiques monétaires des banques centrales et de l’augmentation de l’inflation, y compris en raison du conflit en Ukraine 
 
A cela se rajoute l’augmentation du taux de l’usure : celui-ci est le taux maximal auquel un prêt peut être accordé ; la 
réglementation sur le taux de l’usure interdit en effet à un établissement de crédit de prêter à une personne morale - 
soumise à ce dernier - à un taux effectif global (TEG) supérieur au taux de l’usure ; à défaut, le prêt est considéré comme 
usuraire. 
 
Le taux de l’usure est défini par la Banque de France ; elle le fixe à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les 
établissements de crédit au trimestre précédent augmentés d’un tiers. Les seuils d’usure 

• varient en fonction du type d’emprunteur, de la durée d'emprunt et de la catégorie de prêts (crédit à la 
consommation, prêts à taux fixe ou variable, découvert en compte, crédit renouvelable, etc.). 

• sont publiés au Journal officiel à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant ; pour les personnes morales 
exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, l’avis du 
ministère de l’Économie et des Finances publié au Journal officiel du 29 septembre 2022 indique les nouveaux 
seuils de l’usure valables pour le 4e trimestre 2022. Il est à noter que 3 strates de durée ont été créées en juin 2022 
pour le seuil de l’usure à taux fixe : 

o 3,21 % à partir du 1er octobre 2022 pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 2 ans et 
inférieure à 10 ans (contre 2,75 % le trimestre précédent) ; 

o 3,28 % pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 10 ans et inférieure à 20 ans (contre 2,83 % 
le trimestre précédent) ; 

o 3,45 % pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale supérieure à 20 ans (contre 3,03 % le trimestre 
précédent) ; 

Ce seuil est de 3,17 % pour les prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable (contre 2,61 % le 
trimestre précédent). 

 
La réglementation prévoit que les personnes morales n’exerçant pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou professionnelle non commerciale sont soumises à l’usure. 
 
La liste précise des structures concernées n’est aujourd’hui pas formellement définie. Par précaution, les banques 
considèrent que le taux d’usure s’applique aux collectivités locales. 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D6-DE
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2. Le contexte fiscal national  

2023 sera marquée par 

• la dernière année de la suppression de la taxe d’habitation (maintenue pour les résidences secondaires) : 

o l’ensemble des contribuables résidents principaux n’acquitte plus de TH 

o la CCHLPP touche une fraction de la TVA nationale 
 

• la suppression de la CVAE avec : 

o une suppression en deux ans pour les entreprises : 

▪ diminution de moitié  de la cotisation versée en 2023, y compris pour les établissements assujettis 
au montant minimum (63 € au lieu de 125 €) et une contribution économique territoriale (CET), 
qui est égale à la CFE + la CVAE,  plafonnée à 1,625 % de la Valeur Ajoutée (VA) créée par les 
entreprises assujetties (2% en 2022) 

▪ suppression totale en 2024 (la CFE sera par ailleurs plafonnée à 1,25 % de la VA créée) 

o une suppression dès 2023 pour les départements et les EPCI (l’Etat perçoit 100 % de la CVAE) avec 

▪ une compensation assurée par une nouvelle fraction de TVA nationale 

▪ une évolution annuelle de compensation par référence à celle du produit national de TVA inscrit 
au projet de loi de finances 

▪ une régularisation à postériori sur la base du produit réel encaissé l’année précédente 
 

La CCHLPP percevra ainsi des produits de quatre types de fiscalité : 

• fiscalité directe avec pouvoir de taux :  

o taxe d’habitation sur les résidences secondaires avec fixation en 2023 d’un taux après 3 ans de gel du taux 

o taxes foncières 

o impôts économiques : CFE et TASCOM 

o taxe GEMAPI (vote du produit) 

• fiscalité directe sans pouvoir de taux : IFER 

• fiscalité indirecte avec pouvoir de taux : taxe de séjour 

• fiscalité indirecte sans pouvoir de taux : TVA en compensation de la TH et de la CVAE 
 

Ci-dessous, pourcentages nationaux des produits de ces quatre types de fiscalité  
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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 2021 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 
9 071 937,46 10 177 552,28 8 690 144,98 8 550 681,85 9 359 666,37 

Recettes réelles de 
fonctionnement 9 909 540,45 10 778 337,68 10 952 943,46 11 009 529,46 11 167 598,75 

EG 837 602,99 600  785,40 2 262 798,48 2 458 847,61 1 807 932,38 

 
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 2021 
EG 837 602,99 600 785,40 2 262 798,48 2 458 847,61 1 807 932,38 

Remboursement des 
intérêts 

79 952,83 62 574,64 26 848,90 14 525,40 28 742,48 

EB 757 650,16 538 210,76 2 235 949,58 2 444 322,21 1 779 189,90 

 
3.3. L’épargne nette (EN) : 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 2021 
EB 757 650,16 538 210,76 2 235 949,58 2 444 322,21 1 779 189,90 

Remboursement du 
capital 439 350,57 446 743,14 1 426 220,89 190 350,69 257 400,64 

EN 318 299,59 91 467,62 809 728,69 2 253 971,52 1 521 789,26 

 
Hors emprunts des budgets annexes, ce montant représente un peu moins de cinq 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 125 624,04 € et 835 275,06 €), l’épargne nette est ramenée à 560 890,16 € en 2021 (1 148 288,49 € en 2020) 
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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 moins de 13,2 M€ au 1er janvier 2023. La ventilation et l’évolution annuelle de l’en-cours par budget 
depuis 2018 est rappelée ci-dessous : 

En-cours de dette 
au 01/01 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Budget Principal 2 254 953,86 702 659,77 394 862,19 704 999,88 986 659,30 2 538 072,85 
Budget annexe 

Voirie 
1 648 168,60 4 782 814,27 4 352 927,33 5 865 094,08 8 714 127,58 9 149 405,31 

Budget annexe 
Institut pour 
handicapés 

1 437 411,38 1 316 494,37 1 194 856,58 1 072 451,72 965 738,85 845 872,60 

Budget annexe 
Château 

191 580,02 156 529,85 121 056,95 568 480,53 498 783,83 453 254,53 

Budget annexe PIA 
de Bouxwiller 478 387,33 411 721,45 264 195,57 147 528,48 80 860,00 80 860,00 

Budget annexe PIA 
d’Ingwiller 

480 107,50 417 965,50 263 357,00 154 608,50 92 466,50 92 466,50 

 
• 4 emprunts ont été soldés en 2022 : 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 », 2 dans le Budget annexe 
« Institut pour handicapés » et 1 dans le Budget annexe « Voirie » 

• 2, signalés par un * dans le tableau ci-dessous, le seront en 2023 :  

o 1 dans le Budget annexe « Institut pour handicapés » 

o 1 dans le Budget annexe « Voirie » 

• 2 emprunts à taux fixe (1,10 %) sur 15 ans ont été contractés en 2022 pour  

o 1,8 M€ sur le Budget principal pour le financement des travaux d’adaptation et d’extension de la Maison 
de l’Intercommunalité 

o 1,2 M€ sur le Budget annexe « Voirie » 

 
 

2. Les différents emprunts 

Objet 
 

Organisme Année Durée Taux Dette à l’origine Dette au 
01/01/23 

Annuité 2023 
Intérêts Capital Total 

Travaux d’économie 
d’énergie Hanautic  

Crédit 
Agricole 2020 15 ans 0,56 % 500 000,00 449 999,99 2 286,67 33 333,34 35 620,01 

           
Périscolaire à 

Dossenheim/Zinsel  
Prorata "périscolaire" des emprunts com. repris en 2020 dans le 
cadre du transfert de compétence (a) 282 402,21 4 839,51 19 647,31 24 486,81 

           
Périscolaire à 
Obermodern  

Prorata "périscolaire" des emprunts com. repris en 2020 dans le 
cadre du transfert de compétence (b) 118 690,46 4 112,47 10 932,54 15 045,01 

           
Travaux d’adaptation et 

d’extension de la MI 
 Crédit 

Mutuel 
2022 15 ans 1,10 % 1 800 000,00 1 750 000,00 18 645,00 120 000,00 138 645,00 

                  

Total Budget principal       2 300 000,00 2 538 072,85 29 883,65 183 913,18 213 796,83 

                  

Voirie (c) 
(*) 

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

457 347,00 2 690,24 18,39 2 690,24 2 701,93 

           

Voirie  Crédit 
Mutuel 

2010 15 ans 3,30% 1 000 000,00 241 243,25 7 005,01 77 786,47 84 791,48 

           

Eclairage public  
Caisse 

d’Epargne 2011 15 ans 4,04% 500 000,00 124 996,40 4 410,82 33 333,36 37 744,18 

           

Voirie  Caisse 
d'Epargne 

2012 15 ans 4,76% 815 000,00 322 786,92 14 267,79 62 060,77 76 328,56 

                  

Eclairage public  
Crédit 

Agricole 2016 15 ans 1,18% 1 000 000,00 555 555,20 6 195,00 66 666,72 72 861,72 

                  

Fibre  
Crédit 

Mutuel 2018 25 ans 1,70% 2 340 000,00 1 918 800 31 890,30 93 600,00 125 490,30 

           

Voirie  Crédit 
Agricole 

2020 15 ans 0,56% 2 000 000,00 1 666 666,65 9 146,67 133 333,34 142 480,01 

           

Voirie  
Crédit 

Agricole 2020 15 ans 0,54% 3 500 000,00 3 150 000,00 16 432,50 233 333,33 249 765,83 

           

Voirie  
Crédit 

Mutuel 2022 15 ans 1,10 % 1 200 000,00 1 166 666,65 12 429,99 33 333,35 45 763,34 

Total budget Voirie       12 812 347,00 9 149 405,31 101 796,47 736 137,58 837 927,35 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D6-DE
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Institut Pour 
Handicapés 

(c) Crédit 
Foncier 

2002 31 ans Livret A 1 737 226,00 786 649,07 27 008,17 60 305,78 87 313,95 

           

IPH (*) Carsat 2003 20 ans 0 235 819,58 11 790,98 0,00 11 790,98 11 790,98 

                  

IPH  Caisse 
d'Epargne 

2005 20 ans 3,38% 250 000,00 47432,55 1 324,42 17 248,20 18 572,62 

                

Total Budget IPH       2 649 697,15 845 872,60 28 332,59 89 344,96 117 677,55 

           

Château Pavillon des 
Dames (c) 

Dexia Crédit 
Local 2000 25 ans 

Euribor 
1 mois + 

0,25% 
304 898,03 36 587,88 1 000,00 12 195,96 12 295,96 

           

Château de 
Lichtenberg 

 Crédit 
Agricole 

2020 15 ans 0,56 % 500 000,00 416 666,65 2 286,67 33 333,34 35 620,01 

                  

Total Budget Château       804 898,03 498 783,83 3 286,67 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       16 186 943,61 10 621 858,94 133 409,03 871 011,84 1 003 520,87 

                     

TOTAL GENERAL      18 486 943,61 13 159 931,79 163 299,38 1 054 925,02 1 217 317,70 

 
(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 (3,95 %) soldé en 2031 

(c) Montant estimé des intérêts des emprunts à taux variable sauf emprunt CFCL Voirie qui ne comporte plus qu’une seule échéance mensuelle 

 
 

3. Structure de la dette  

La dette de la CCHLPP comporte 20 lignes de prêts (dont 4 lignes dans le budget principal et 16 dans les budgets annexes).  
 
Sur la totalité de l’en-cours de dette au 1er janvier 2023, 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 1er janvier 2023, le taux moyen des emprunts est de 1,15 % et leur durée résiduelle moyenne est de 8 ans et 2 mois. 
 
 

4. Evolution des taux d’intérêt 

Une nouvelle donne pour les emprunteurs depuis un an : la remontée des taux courts et longs 

Après une longue période de taux courts particulièrement faibles, les taux d’intérêts en Zone Euro ont augmenté 
significativement courant 2022 sous l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Cette hausse a poussé la Banque centrale 
européenne (BCE) à resserrer sa politique monétaire quatre fois l’an dernier. La BCE a ainsi porté son principal taux de 
refinancement (REFI) de 0,00% à 2,50%. En conséquence, l’Euribor 3 mois, principal index utilisé sur les emprunts à taux 
variable, est passé en territoire positif et se rapproche de 2,30 % début 2023. Les taux longs ont poursuivi leur remontée 
sous les effets cumulés de la croissance (PIB) depuis 2021 et de la reprise de l’inflation. Le taux de swap EUR à 10 ans s’établit 
ainsi désormais entre 2,50 % et 3,00 %. 
 
Prévisions budgétaires : des estimations prudentes pour 2023 et au-delà 

La récente remontée des taux modifie l’exercice de prévisions pour les collectivités et EPCI, avec un coût des nouveaux 
emprunts supérieurs à celui des années antérieures. Aussi, un consensus se dégage pour leur conseiller, par prudence, de 
calculer les échéances de leurs nouveaux emprunts entre 3 et 4 %.  
 
À noter que les intérêts de la dette ne représentent qu’une part très faible des dépenses réelles de fonctionnement : 

•  moins de 2 % en moyenne nationale en 2021 

•  0,21 % dans le budget principal de la CCHLPP en 2022 ….  
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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 cotisation foncière des 
entreprises (CFE), les impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) et la taxe sur les surfaces commerciales 
(TASCOM). 
  
La cotisation foncière des entreprises  

Jusqu’en 2022, celle-ci faisait partie, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la CET ; comme 
indiqué plus haut, la CCHLPP ne touchera plus, à partir de 2023, de CVAE, qui sera remplacée par une part de TVA 
nationale : 

• le récapitulatif des produits 2022 de CFE pour la CCHLPP transmis par la DRFIP fait apparaitre un montant de 
1,606 M€ (1,595 M€ en 2021) : ce montant sera repris au BP 2023 

• la recette prévisionnelle d’une fraction de TVA en compensation de la CVAE pour 2023, notifiée par la DRFIP, est 
estimée à 1,396 M€ (1,368 M€ de CVAE en 2021).  

 
Pour information, l’entrée en vigueur des travaux des Commissions Départementales des Valeurs Locatives (CDVL) sur la 
sectorisation, les coefficients de localisation et les nouvelles grilles tarifaires des valeurs locatives des locaux professionnels 
sur la base des loyers déclarés réalisés en 2022 pour l’exercice 2023 est reportée à 2025. 
 
Il faut rappeler ici que la CCHLPP ne peux augmenter son taux de CFE plus fortement que l’augmentation constatée 
l’année précédente du taux de TFB moyen pondéré de l’ensemble des communes ou que celle du taux moyen pondéré 
des deux taxes foncières constatée l’année précédente, si cette augmentation est plus faible que celle de la seule TFB. 
 
Indépendamment d’une augmentation du taux de CFE, il sera par ailleurs proposé de mobiliser la réserve de taux 
capitalisée de CFE de 0,07 %. 
 
Les impositions forfaitaires des entreprises de réseaux  

Le montant des IFER définitives répertorié sur l’état 1081 B CFE en 2022 s’élève à 146 K€ (136 K€ en 2021).  
 
En 2023, 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 99 K€ en 2022 auxquels il manque la TASCOM de Super U à Ingwiller (110 K€ en 2021), sera 
inscrite à hauteur de 210 K€ en 2023.   
 
1.1.2. Les contributions des ménages  

La fraction de TVA nationale 

La suppression de la TH, entamée en 2018, est arrivée à son terme : plus aucun ménage ne paie de TH au titre de sa 
résidence principale ; en compensation, l’État reverse à la CCHLPP une fraction de la TVA nationale. En 2022, le montant 
perçu a été de 3,2 M€ ; le budget 2023 sera établi sur cette base bien qu’une note de la DGFIP du 14 octobre dernier ait 
annoncé que les EPCI bénéficieraient en 2023 d’un taux de progression prévisionnel estimé dans le cadre du PLF 2023 
d’environ 5,1 %. 
 
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires  

La CCHLPP continue de percevoir une TH sur les résidences secondaires : en 2022, son montant a été de 195 K€ (178 K€ 
en 2021) ; le budget 2023 sera établi sur la base d’un taux de 13,21 %, ce qui devrait se traduire par une augmentation du 
produit d’environ 56 K€, soit une augmentation moyenne d’environ 60 €/résidence secondaire   
 
Il est à noter que la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, initialement prévue pour 2026, est décalée en 
2028.  
 
Les taxes foncières 

Comme indiqué page 5, la revalorisation des valeurs locatives sera en 2023 de 7,1 %. Ce pourcentage n’a jamais été atteint 
depuis la mise en œuvre de cette règle. Pour mémoire ce pourcentage était de 3,4 % en 2022  
 

Accusé de réception en préfecture
067-200067783-20230302-230302D6-DE
Date de télétransmission : 06/03/2023
Date de réception préfecture : 06/03/2023
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Cette revalorisation ne concerne pas les locaux professionnels auxquels s’applique un dispositif basé sur l’évolution annuel 
des loyers. 

 
 
Il faut rappeler ici que les taux de ces deux taxes (0,265 % pour la TFB et 4,99% pour la TFNB) n’ont pas augmenté depuis 
2018 
 

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)  

Il est proposé d’arrêter un nouveau taux à 0,345 % soit un gain de 22 K€, augmentation des bases de 7,1 % non comprise, 
ce qui représente une augmentation moyenne de 1,80 €/an/propriété bâtie  
  
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 

Il est proposé d’arrêter un nouveau taux à 6,49 % soit un gain de 16 K€, augmentation des bases de 7,1 % non comprise, ce 
qui représente une augmentation moyenne de 1 €/an/propriété non bâtie  
 
La taxe additionnelle sur la TFNB  

Son montant sera budgété à hauteur du montant perçu en 2022 soit 17,1 K€ 
 
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 annuel à 80 K€ en 2018 et 110 K€ depuis 2019 ; son produit 2023 devra être voté, comme les taux de fiscalité 
locale, avant le 15 avril. Elle financera les contributions au SDEA fixée à un peu plus de 105 K€ par les 5 commissions locales :  
Hanau-La Petite Pierre (versants Zorn-Moder - 74 K€ - et Sarre - 10 K€ -), Haute Zorn (15,7 K€), Ischthal (0,6 K€) et Rothbach-
Moder supérieure (5,3 K€)  

Taxe de séjour  

Son montant 2023 sera budgété à hauteur de celui perçu en 2022 soit 130,7 K€ ; pour rappel, depuis la fusion, le produit 
de la TS a évolué de la façon suivante : 2017 : 93 K€ / 2018 : 112,4 K€ / 2019 : 128,7 K€ / 2020 : 76,2 K€ / 2021 : 90 K€. 
 
1.1.3. L’attribution de compensation versée par les communes  

Le montant des AC de fonctionnement perçues des communes augmentera en 2023 en raison de la répercussion d’un 
coût croissant des agents du service commun (volets administratif, technique, prévention et chargée de mission PVD). Le 
montant provisoire 2023 des AC en recettes est ainsi de 867 K€. 

1.2. Les dotations et subventions de fonctionnement pour 2023 

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 2022. 
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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 2023 d’environ 1 %, ce qui représentera pour notre budget une baisse d’environ 7,5 
K€ par rapport aux 747 K€ perçus en 2022 soit environ 740 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 2023 sera donc de 95 % de celui de 2022 (un peu moins de 585 K€) soit 556K€. 

 
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 764 K€ en 2022.  
 
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 700 K€ et nous sont versées au 
titre 

• des prestations de service ordinaire pour environ 433 K€ pour les EAJE  

o 291 K€ pour le multi accueil d’Ingwiller 

o 72 K€ pour le multi accueil de Wingen-sur-Moder 

o 70 K€ pour la micro crèche de Bouxwiller 

• du contrat territorial global pour environ 267 K€ 
 
Autres subventions  

Elles proviendront de 

• l’État pour le financement à hauteur  

o de 30 K€ pour le fonctionnement de l’espace France Services (espace FS) 

o de 26 K€ pour le poste de chargée de mission PVD (75 % du coût) embauchée sur un contrat de 3 ans 
renouvelables, le solde du coût étant répercuté sur l’AC des communes de Bouxwiller et d’Ingwiller 

o de 17,5 K€ pour le poste de conseiller numérique intervenant à l’espace FS et dans tout autre lieu selon la 
demande 

• la Collectivité européenne d’Alsace pour 
o le fonctionnement de l’École Intercommunale de Musique (EIM) avec 14 k€ et de l’Orchestre à l’Ecole 

(OAE) avec 2,5 K€  
o les résidences artistiques (4 k€) pour lesquelles la CCHLPP bénéficiera aussi de 8,5 K€ de la RGE 
o pour d’autres actions de notre politique culturelle : 18,5 K€ pour lesquelles nous attendons aussi 11,5 K€ de 

la RGE et 21 K€ de la DRAC qui versera également 1,5 K€ pour l’OAE 
 
1.3. Les recettes des services pour 2023 

Elles comptabilisent les recettes proprement dites des services :  

• droits d’entrée dans les piscines (234 K€ en 2022 avec 171 K€ pour Hanautic et 63 K€ pour la piscine de plein air à 
Ingwiller) 

• participation des parents pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant les vacances et pour 
l’accueil dans les EAJE (224,5 K€ en 2022 soit 6,5 K€ pour les ALSH, 32,5 K€ pour la micro crèche de Bouxwiller, 37,5 
K€ pour le multi accueil de Wingen-sur-Moder et 148 K€ pour celui d’Ingwiller) 

• frais d’inscription et d’écolage à l’école intercommunale de musique (107 K€ en 2022) 
 
Leurs recettes seront évaluées sur la base de celles de 2022 soit 550 K€.  
 
1.4.  Les autres recettes pour 2023 

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 2022. 
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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  

Celles-ci représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement de la CCHLPP : 37,84 % en 2022 pour le Budget 
principal. 
 
Au 1er janvier 2023, 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 

3 5 7 15 4 4 4 12 7 9 11 27 

T.N.C.  2 2 4  6 1 7  8 3 11 

Total 3 7 9 19 4 10 5 19 7 17 14 38 

FEMMES 

Tps 
complet 4 9 17 30 8 14 5 27 12 23 22 57 

T.N.C. 2 2 6 10 1 7 6 14 3 9 12 24 

Total 6 11 23 40 9 21 11 41 15 32 34 81 

TOTAL 

Tps 
complet 

7 14 24 45 12 18 9 39 19 32 33 84 

T.N.C. 2 4 8 14 1 13 7 21 3 17 15 35 

Total 9 18 32 59 13 31 16 60 22 49 48 119 

 
Soit 100 équivalents temps plein (ETP) auxquels s’ajoutent  
 

Emplois non permanents  
Contrats de droit 

public 
Contrat de projet 

Contrats de droit privé  

Contrats 
d’apprentissage 

Stages longs TOTAL 

HOMMES 

Tps complet  4  4 

T.N.C.     

Total  4  4 

FEMMES 

Tps complet 2 1  3 

T.N.C.     

Total 2 1  3 

TOTAL 

Tps complet 2 5  7 

T.N.C.     

Total 2 5  7 

 
Soit un total général de 107 ETP et une augmentation des effectifs de 12 ETP par rapport au 1er janvier 2022 
 
Cette augmentation résulte :  

• d’un renforcement des équipes (+10,5 agents à temps complet) : 

o + 1 agent au Service Ressources affecté à la comptabilité et aux RH 

o + 1 agent au pôle Cohésion Sociale dans le cadre du renforcement du Relais Petite Enfance et du Lieu 
Accueil Enfants Parents 

o + 1 agent au Pôle Tourisme Culture et Patrimoine, responsable de l’accueil de l’Office de Tourisme 
intercommunal 

o + 1 apprenti au sein du Pôle Tourisme Culture Patrimoine 

o + 6,5 agents au Pôle Aménagement de l’Espace 

▪ 1 responsable des bâtiments intercommunaux et du service technique 

▪ 1 agent au Service Voirie 

▪ 1 agent s’occupant du SIG 
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▪ 3,5 agents affectés au service technique  

• de recrutements sur des emplois qui étaient vacants au 1er janvier 2022 (en attente de recrutement) de 2 agents à 
temps complet : 

o + 1 agent au Service Ressources affecté aux achats publics 

o + 1 agent au service Jeunesse / sports / soutien aux associations 

• de diverses augmentations de DHS (secrétaires de mairie, EAJE, agent technique…) 
 
Elle est compensée par  

• des emplois non pourvus dans l’attente de recrutement :  
o 1,14 ETP au Pôle Jeunesse et Sports (MNS) 

• des diminutions de durée hebdomadaire de service (DHS) : 
o 0,85 ETP au Pôle Jeunesse et Sports (vestiairiste) 
o 0,5 ETP au Pôle Cohésion Sociale (cuisinière) 

 
 

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 novembre 2017 et mis à jour et/ou modifiés lors du Conseil du 19 décembre 2019.  
 
Les principales données chiffrées 2022 concernant le personnel sont : 

• 211 agents permanents, remplaçants, saisonniers et vacataires ayant bénéficié au moins d’un salaire 

• Masse salariale totale de 4 479 713,32 € dont : 

o Nouvelle Bonification Indiciaire accordée aux agents titulaires exerçant certaines fonctions : 14 262,39 € (16 
agents) ; 

o Supplément Familial de Traitement : 39 255,19 € (70 agents) 

o Heures complémentaires et supplémentaires : 20 819,80 € (enseignants de l’EIM, divers services pour 
remplacements d’agents malades et pour saisonniers, dimanches et jours fériés) 

o Diverses participations : 

▪ Titres restaurant : 45 786,27 € (123 agents) 

▪ Complémentaire santé : 23 834,26 € (57 agents) / Prévoyance : 6 554,91 € (59 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 € 
2022 4 756 000 € 4 479 713,32 € 

 
Le budget RH 2023 devrait évoluer à la hausse en raison 

• de la prise en compte sur une année complète des recrutements de 2022 

• des recrutements à venir : il est envisagé d’embaucher un technicien voirie et réseaux divers et un agent 
d’accueil/vestiairiste pour la piscine Hanautic 

• d’autres éventuelles créations de poste dans le cadre d’appels à projets auxquels la CCHLPP pourrait répondre 

• de l’augmentation du SMIC et éventuellement de la valeur du point d’indice 

• du glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant à la variation de la masse salariale à effectif constant due 
à l’avancement d’échelon et de grade 

 
En matière de formations, 276 jours de formations en présentiel ou en distanciel, pour un total de 1 656 heures, ont été 
suivis en 2022 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°2B du 15 décembre 2022 son plan d’action pluriannuel 2023/25 pour assurer cette égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes  

• présenté le 15 décembre 2022 au Conseil communautaire, après passage au Comité Technique Commun le 30 
novembre 2022, le rapport 2021 sur la situation matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
(Voir Annexe). 
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En matière de mutualisation, 22 des 126 agents font partie du service commun, créé par délibération n°2 du 20 juin 2018, 
qui intervient dans les communes suivantes :  

Communes 
Volet 

administratif 
Volet 

technique 

Volet 
informatique et 

RGPD 

Volet 
prévention 

 

Bouxwiller x x x x  
Buswiller x x    
Dossenheim/Zinsel x     

Erckartswiller x x x  Formalités CT faites, pas de convent° pour 
l’instant pour le volet administratif 

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

l’instant pour le volet technique 
Lichtenberg  x x   
Menchhoffen x 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 9 11 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 2022 en permettant aux communes adhérentes de solliciter le service RH pour des conseils et de 
l’accompagnement sur des sujets bien précis. 
 
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. 
 
La délibération n°1 du 27 octobre 2022, prévoit une modification des modalités de participation financière à compter de 
2023. Les communes se verront refacturées le coût réel du ou des postes qui leur sont affecté(s) laissant davantage de 
latitude aux maires dans l’expression de leurs souhaits en termes de rémunération.  
 
 
En conclusion de cette partie consacrée aux ressources humaines, nous pouvons assumer le fait que nos ambitions en 
matière de travaux de voirie et d’éclairage public, 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.  
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2.2. Les autres dépenses de fonctionnement 

2.2.1. 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 2022, les principales subventions 2023 
concerneront l’OTI et le délégataire de la DSP des ALSH (AGF du Bas-Rhin jusqu’au 31/08/25) ;  

• les contingents et participations (contributions aux organismes de regroupement) augmentent en 2023 pour : 

o le SIS, de 2,59 % dans le cadre de la nouvelle réforme des contributions soit une contribution de 626 k€ 

o le PETR, de 0,50 €/hbt (3,50 au lieu de 3 €/hbt) soit une contribution totale de 94 K€ 

o le SYCOPARC, de 2,88 % soit une contribution totale de 24 K€ 

• les indemnités des élus ; prévu par la loi dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, l’état récapitulatif 
des indemnités perçues en 2022 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. 

 
2.2.2. 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 2022; 
elles correspondent aux attributions de compensation (AC), au FNGIR et à la contribution au FPIC : 

• le montant des AC 2023 provisoires versées aux communes (1,655 M€) diminue de 100 K€ avec l’augmentation du 
coût du personnel du service commun 

• 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 2022. 

 
2.2.3. Les charges à caractère général 

Ce poste de dépenses rassemblant les achats et les services extérieurs sera budgété à hauteur de 1,5 M€ en 2023, soit une 
augmentation d’un peu plus de 25 % par rapport à 2020, 2021, et 2022 essentiellement due au doublement 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. 
 
En matière de dépenses d’énergie, il est à noter que la LFI a repris l’outil, créé par la LFR n°1 pour 2022, pour lutter contre 
leur hausse, à savoir le « filet de sécurité » provisionné à hauteur de 430 M€ en 2022 et 1,5 Md€ en 2023.  
 
Ce filet de sécurité doit bénéficier aux communes et EPCI qui réunissent deux critères 

1. Epargne brute 2023 en baisse de + de 15 % par rapport à l’épargne brute 2022 (dans leur budget principal)   

2. Et un potentiel financier (communes) ou fiscal (EPCI) par habitant < au double de la moyenne de la strate 
démographique (communes) / catégorie (EPCI) 

Les premières estimations du Ministère de l’Économie et des Finances, sur la base du 1er critère (capacité 
d’autofinancement) prévoient que 53 % des communes (environ 1 8 500) et 75 % des EPCI (environ 950) seraient éligibles 
alors que selon la Banque Postale, ce dispositif ne concernerait que 8 000 communes et 150 EPCI et que selon l’AMF, 
seulement 5 000 communes seraient éligibles … 
 
2.2.4. Les charges financières 

Elles correspondent aux intérêts de la dette qui représentent un peu plus de 162 K€, soit une augmentation d’un peu plus 
de 4 % par rapport à 2022 ; l’analyse et l’évolution de la dette sont détaillées dans le chapitre précédent. 
 
2.2.5. Les subventions de fonctionnement versées 

Elles ont représenté 532 K€ en 2022 (dont 451,5 K€ rien que pour l’accueil périscolaire dans le cadre de la DSP) soit 5,39 % 
des dépenses réelles de fonctionnement 

En 2023, les principaux secteurs bénéficiaires de subventions resteront le périscolaire (540 K€) et la culture avec la 
poursuite de notre politique culturelle traduisant le projet culturel de territoire adopté par délibération du 16 septembre 
2021 avec principalement 

• 22 K€ accordés au TMG dans le cadre de la convention adoptée par délibération du 27 octobre 2022 
• 15 K€ pour les appels à projets « Culture » (10 K€) et « Danse » (5 K€) 
• 4, 5 K€ soit 1, 5 K€ pour chacune des trois écoles de musique associatives ayant des élèves de notre territoire : MJC 

de Wingen-sur-Moder, Petersbach et Drulingen 
• 4 K€ pour l’Association Alysses pour les Jardins éphémères à Bouxwiller 
• 2,4 K€ d’enveloppe pour l’aide aux compagnies du territoire à la diffusion de spectacles en dehors de la CCHLPP 

 
Une enveloppe de 10 K€ au maximum sera inscrite pour des journées « Portes ouvertes » chez les artisans locaux 
organisées les 14 et 15 octobre 2023 par la Chambre de Métiers (voir CR du Bureau du 18 janvier 2023)  
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V. Les investissements programmés en 2023 

1. Le Budget Principal 

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

• les travaux d’adaptation et d’extension de la Maison de l’Intercommunalité dont les travaux ont démarré en début 
d’année pour un coût global d’environ 3,5 M€ 
 

• les travaux de construction de plusieurs accueils de loisirs périscolaires (ALP) et extrascolaires  

o Construction à Petersbach d’un ALP et d’un groupe scolaire attenant dont le SIVOS « DE LA PORTE DES 
VOSGES DU NORD » a transféré à la CCHLPP la maîtrise d’ouvrage pour un coût global, en phase APD, 
adopté le 26 janvier dernier, de 6,53 M€ (2,61 M€ pour l’ALP et 3,92 M€ pour le groupe scolaire) dont moins 
de 20 % devraient être payés en 2023. Les subventions pour cette opération ne sont pas connues avec 
précision :  

▪ la DETR n’est pas encore connue mais les demandes portent sur 

✓ 1,05 M€ pour l’ALP 

✓ 1,57 M€ pour le groupe scolaire : tout ce qui ne sera pas obtenu en DETR sera pris en 
charge par le SIVOS 

▪ les aides de la CeA devraient être de 20 % soit 523 K€ pour l’ALP 

▪ celles de la CAF devraient être de 3 300 € par place soit 264 K€ 

 
o Fin des travaux d’adaptation et d’extension de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire à Ingwiller et 

solde des factures des travaux, terminés fin 2022, de celui d’Obermodern 

▪ les premiers s’élèveront à 2,3 M€ pour un solde de subventions à percevoir de 1,16 M€ : 

✓ 478 K€ de la CAF 

✓ 262 K€ de DETR 

✓ 221 K€ de la CeA 

✓ 200 K€ de la RGE 

▪ les seconds à 150 K€ pour un solde de subventions à percevoir de 1,05 M€ : 

✓ 396 K€ de la CAF 

✓ 77 K€ de DETR 

✓ 381 K€ de la CeA 

✓ 200 K€ de la RGE 
 

o Aménagement, sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la CeA, d’un accueil de loisirs périscolaire et 
extrascolaire dans le collège de Wingen-sur-Moder, décidé par délibération du 15 décembre dernier. Cette 
opération portera sur un coût prévisionnel de 1,4 M€ dont 70 % payés fin 2023 et bénéficiera d’une aide de 
la CeA de 20 % ; celle de la CAF devrait être de 3 300 € / place soit 264 K€  
 

o Construction à Bouxwiller d’un accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire dont l’APD pour un coût de 
3,75 M€ (environ 20 % devraient être payés en 2023) et le plan de financement prévisionnel ont été adoptés 
par délibération du 26 janvier dernier : 

▪ la DETR n’est pas encore connue 

▪ les aides de la CeA devraient être de 20 % soit 750 K€ 

▪ celles de la CAF, de 3 300 € par place soit 396 K€ 

▪ celles de la Région Grand Est, dans le cadre du dispositif de soutien aux centralités, de 200 K€ 
 

o Solde de la mission de conseil, d’accompagnement et d’aide à la décision assurée par le CAUE Alsace d’un 
montant de 4 000 € pour la création d’un accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire à Petersbach   

 
• l’installation en cours de finalisation par Électricité de Strasbourg Services Énergétiques, dans le cadre du Marché 

Global de Performance Énergétique (MGPE) 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 de 125 K€ 
de l’État (Agence Nationale du Sport) et une de 21 k€ de la Région Grand Est 
 

• le solde des travaux, soit 505 K€, à la Maison du Frasey pour l’aménagement d’une Maison des sports et loisirs de 
nature d’un montant total de 570 K€ dont le plan de financement a été adopté par délibération du 29 septembre 
dernier : 

o 200 K€ obtenus de Crédits Avenir Montagne du Massif Vosgien 

o Complément jusqu’à hauteur de 80 % du coût HT par Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) soit environ 180 K€ 
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• le matériel informatique : une partie de l’enveloppe financière, réservée comme chaque année, au remplacement 
et à l’achat de nouveaux matériels et de logiciels servira aussi à la migration de l’ensemble de nos données et à 
leur sauvegarde sur le cloud ;  son montant total sera d’environ 50 K€ 

• l’installation d’une climatisation dans le multi accueil d’Ingwiller pour 27 K€ avec des aides de la CAF pour 18 K€ 

• l’achat d’instruments de musique pour l’Ecole intercommunale de Musique pour un montant de 15 K€ ; pour 
rappel, le principe avait été retenu en 2006, au moment du transfert des écoles municipales de musique à la 
Communauté de Communes du Pays de Hanau, de consacrer une enveloppe annuelle de 10 K€ à cet effet. Elle 
n’a pas été intégralement consommée au cours des dernières années 

• les études  

o études et procédures en matière d’habitat : 

▪ 60 K€ de solde de l’étude de calibrage pour l’OPAH RU 

▪ Etudes et procédures concernant les documents d’urbanisme 

✓ 80 K€ de solde pour le diagnostic du Secteur Patrimonial Remarquable de Bouxwiller 
(montant déduit de l’AC de la Commune) 

✓ 100 k€ pour les modifications simplifiées et les révisions allégées des PLUi du Pays de 
Hanau et du Pays de La Petite Pierre 

o étude de développement et de valorisation du site du Donnenbach (environ 30 K€) retenue dans le plan 
d’actions de la programmation Avenir Montagnes Ingénierie des Vosges du nord et bénéficiant du soutien 
financier Avenir Montagne 

 
• 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 2022 avec 50 K€ pour chacune des deux enveloppes 

 

La CCHLPP encaissera en 2023 les attributions de compensation (AC) 2023 d’investissement pour les transferts de charges 
consécutifs aux travaux de voirie et d’éclairage public d’un montant de 218,5 K€ comme cela a été délibéré par le Conseil 
communautaire du 26 janvier dernier. 

 
A ces opérations du Budget Principal, il convient de rajouter le remboursement du capital de la dette (chapitre précédent). 
 
Dans un contexte de désendettement rapide et afin de pouvoir financer les dépenses d’investissement en forte 
augmentation du budget principal (voir ci-dessus) il est proposé de contracter un nouvel emprunt de 3 M€ pour la 
construction des périscolaires de Bouxwiller et Petersbach. 
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2. Les Budgets annexes  
 

2.1. BA Voirie 

Le Groupe de Travail « Voirie/EP », réuni le 15 novembre dernier, a examiné le programme de travaux 2023 basé sur la 
réalisation de la fin des travaux du programme 2021 et 2022 et des nouveaux travaux demandés par les communes d’un 
montant de 9 M€ ; il sera proposé d’inscrire au BP 2023 un montant de 4,4 M€ (2,4 M€ de restes à réaliser 2022 et 2 M€ 
de nouveaux travaux). 
 
Ces 2 M€ correspondent à la moyenne annuelle définie par la CLECT pour l’évaluation des charges transférées en matière 
de voirie et d’éclairage public. 
 
Les recettes attendues pour ces travaux s’élèvent à 1,7 M€ de subvention de l’ancien Département du Bas-Rhin dans le 
cadre du Fonds de Solidarité Communale (FSC) : sera inscrit au BP le solde de ce FSC soit 955 K€ 
 
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 : 325 K€ répartis comme suit : 90 K€ pour l’entrée de Menchhoffen, 126 K€ pour celle d’Obermodern et 109 
K€ pour celle de Weiterswiller 

• les communes : cela concerne aussi bien des opérations nouvelles (montant non connu à ce jour) que des 
opérations anciennes  

• le SIVOM de la Haute Moder pour des travaux d’assainissement dans le cadre d’un chantier à Zittersheim pour un 
montant de 3,5 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 
septembre 2018 : 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°1 du 26 janvier dernier a arrêté son montant prévisionnel de 218 K€ pour 
2023. 
 
Un premier acompte de 300 K€ à la CeA sera inscrit en dépense au regard de la participation financière totale de 990 K€ 
à verser par la CCHLPP concernant les travaux routiers sur la liaison Saverne-Bouxwiller incluant la déviation de Griesbach-
le-Bastberg et les travaux sur la RD133 jusqu’à Bouxwiller (délibération n°10 du 27 janvier 2022). 
 
432 K€ seront inscrit au BP 2023 pour le projet de pumptrack à Bouxwiller ; aucune subvention ne nous a été notifiée à ce 
jour mais 216 K€ sont attendus de l’Agence Nationale du Sport et 72 K€ espérés du FEADER. 
 
Un diagnostic environnemental, dont le coût et le financement n’est pas connu à ce jour, sera lancé préalablement à la 
création d’une nouvelle voie de désenclavement de la Manufacture Lalique, du quartier de la gare à Wingen-sur-Moder et 
de la gare de Wingen-sur-Moder comme cela a été décidé par délibération n°6 du 15 décembre dernier  
 
Une borne de recharge pour véhicules électriques supplémentaire sera installée à Wingen-sur-Moder pour un montant 
de 10 K€. 
 
 

2.2. BA Parc intercommunal d’Activité de Bouxwiller 

Seront inscrits les travaux de voirie définitive après cession de la dernière parcelle encore réservée à ce jour. 
 
 

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 30 K€ 

• les travaux de viabilisation pour un montant de 1 ,134 M€. 
 
 

2.4. BA Parc Intercommunal d’Activités d’Imbsheim 

Ce budget annexe, créé en 2021 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 les éventuels travaux liés à l’extension d’ALPACI et l’accueil d’autres entreprises et les recettes traduiront la 
vente des terrains. 
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2.5. BA Institut pour handicapés 

Aucun investissement n’est prévu à ce jour ; des travaux urgents pourraient être réalisés grâce aux réserves constitués avec 
les loyers payés par l’APH des Vosges du Nord ; ils feraient l’objet d’une Décision Modificative. 
 
Des négociations sont actuellement menées avec l’APH des Vosges du Nord, locataire et gestionnaire de l’équipement, 
pour lui vendre, avant fin 2023, la Résidence du Hochberg selon un montage financier se traduisant par une opération 
financière blanche pour la CCHLPP comme cela l’aurait été à la fin du crédit-bail. 
 
 

2.6. BA Château de Lichtenberg 

Seront inscrits au budget 2023  

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€ et de leur maîtrise d’oeuvre soit moins 
de 50 K€ 

o une partie des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux du volet 4 de la phase IV soit environ 75 K€ (sur la 
totalité des 150 K€ de maîtrise d’œuvre pour le volet 4)    

• le solde des travaux d’aménagement du glacis pour environ 450 K€. 

• le solde des dépenses de scénographie pour la nouvelle exposition permanente du Château : 50 K€ 

• l’étude de développement et de valorisation du site du Château (environ 20 K€) retenue dans le plan d’actions de 
la programmation Avenir Montagnes Ingénierie des Vosges du nord et bénéficiant du soutien financier Avenir 
Montagne (80 % au minimum ou 100 % si prise en charge par ANCT) 

 

En recettes : 

• le solde des subventions obtenues de nos différents partenaires (DRAC, RGE et CeA) pour les travaux des volets 2 
et 3 (482 K€) et un acompte des subventions attendues pour le volet 4 soit environ 25 K€ (DRAC) 

• le solde du montant des crédits Avenir Montagne (60 KL€) obtenus pour les travaux d’aménagement du glacis 
(200 K€) et les crédits FEDER dont le montant est inconnu à ce jour 
 
 

2.7. BA Office de Tourisme  

Les principaux investissements prévus en 2023 pour l’OTI, pour un montant d’environ 35 K€, sont 

• deux bornes d’informations touristiques extérieures installées respectivement aux abords de l’Hôtel de Ville rénové 
d’Ingwiller et du Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller 

• un écran d’informations touristiques dans l’espace France Services amené à s’installer en cours d’année dans le 
hall d’accueil de l’Hôtel de Ville rénové d’Ingwiller. 

 
 

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). 
 
 
Pour répondre au mieux aux nombreuses demandes des communes en matière de travaux de voirie tout en restant dans 
le cadre du rapport de la CLECT (voir supra) et afin de pouvoir financer notre programme pluriannuel d’investissement en 
la matière, il est proposé de contracter un nouvel emprunt de 2 M€ sur une durée de 10 années pour le budget annexe 
Voirie. 
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VI. Les principales actions et priorités de la CCHLPP en 2023 

Les priorités politiques et budgétaires de la CCHLPP en 2023 s’inscrivent dans la continuité de ce que l’exécutif 
communautaire a proposé depuis son élection en juillet 2020 et qui visent à : 
 

• Développer le territoire et renforcer son attractivité par  

o des services adaptés aux besoins des habitants et un habitat de qualité : 

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

✓ La fin des travaux d’adaptation et d’extension des locaux périscolaires à Ingwiller, 

✓ Le démarrage des travaux de construction d’un nouveau périscolaire à Bouxwiller et 
d’une école et d’un périscolaire attenant à Petersbach 

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

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

▪ Développement des actions à destination des familles et des séniors 

▪ 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 

▪ Poursuite des travaux d’aménagement de l’extension du Parc Intercommunal d’Activités (PIA) 
d’Ingwiller et réalisation des travaux de desserte du PIA d’Imbsheim 

▪ Mise en place d’une politique d’acquisitions foncières pour l’aménagement de futures zones 
d’activité et pour disposer de terrains en cas de compensation 

▪ Participation aux études sur le désenclavement de la manufacture Lalique à Wingen-sur-Moder, 
de la gare de Wingen-sur-Moder et du Quartier Gare de Wingen-sur-Moder 

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

 
o le développement des mobilités  grâce à un ambitieux programme d’investissements en voirie, en 

itinéraires cyclables (Cf schéma directeur vélo adopté par le conseil communautaire le 29 septembre 
dernier) et en éclairage public. 

 
o une politique culturelle ambitieuse 

▪ Poursuite de notre plan d’action culturelle 

▪ Développement des actions de l’Ecole Intercommunale de Musique (EIM) 

▪ Poursuite des travaux de restauration du Château de Lichtenberg 

▪ Aide aux projets culturels structurants. 
 

• Être un espace de solidarité entre les communes par 

o La poursuite du développement du service commun 

o La montée en puissance de notre 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 Mise en œuvre d’équipements de production d’énergie renouvelable (centrale photovoltaïque sur les toits 
de Hanautic , sur les places de stationnement de la Maison de l’Intercommunalité étendue, …) 

o Poursuite des actions « Vergers solidaires » 

o Installation d’une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques (IRVE) à Wingen-sur-Moder 

o Traduction du schéma directeur Vélo dans des premières réalisations d’itinéraires cyclables 
 

• Renforcer la coopération avec les territoires voisins en développant avec eux des stratégies de partenariat, 
d’entraide et de solidarité 
 

• Mettre en place un instrument de stratégie territoriale à travers un nouveau Projet de territoire en cours 
d’élaboration 
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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 2021 

 
 

Le Conseil communautaire du 15 décembre 2022 a pris acte par délibération n° 2A de ce rapport présenté au Comité 
Technique commun du 30 novembre 2022.  
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