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Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers  
Débat d’orientations budgétaires - année 2022 

Comité syndical du 17 février 2022 
 

 
 
 
Cher Collègue, Chère Collègue, 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’un débat ait lieu au sein du Comité syndical 
pour définir les orientations du budget de notre établissement public dans les deux mois qui précèdent 
son adoption (Articles : L. 2312-1, et de l’article L. 5711-1 à l’article L. 5211-36 du CGCT pour les 
syndicats mixtes fermés). 
Les Vice-Présidents et moi-même avons le plaisir de vous présenter le document du débat 
d’orientations budgétaires pour l’année 2022. 
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Le contexte général  
 

- Au 1er janvier 2022, le Pôle Territorial compte 5 communautés de communes et 90 
communes représentant 106 682 habitants.  

 

- Le Pôle est porteur de services mutualisés, des contractualisations et de la 
prospective territoriale. 
 

 
 

- 2022 sera marquée par les projets structurants suivants :  

 
▪ La validation du plan d’actions du Pôle dans le cadre du projet de 

territoire Ambition 2030. 

 
▪ La définition avec les communautés de communes de la trajectoire 

financière du Pôle Territorial pour la mandature. 

 
▪ Le lancement officiel du nouveau contrat de territoire avec la 

Région, de l’Action Collective de Proximité (ACP) pour les 
entreprises, du dépôt de la candidature du territoire aux fonds 
européens. 
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Les actions 2022 du Pôle Territorial présentées par service 
 
En 2022, 13 agents animent les services du Pôle Territorial (soit 12.7 ETP). 
 

 
Espace Info Entreprendre 

 
Vice-président référent : Bernard PAGÈS 

 
 
Création et développement de projets économiques 
 
2022 sera consacrée à : 

- L’appui à la création et au développement d’entreprises, avec les permanences de l’Espace Info 
Entreprendre dans chacune des 5 Cdc, 

- L’appui aux entreprises dans la réalisation de dossiers de demande de subvention ou prêts 
d’honneur : Région, Rebond 33, Initiative Gironde et les Communautés de communes ayant 
contractualisé avec la Région, 

- L’activation du dispositif financier associant la Région et les Cdc pour aider les entreprises de proximité 
par l’Action Collective de Proximité sur 2 exercices, 

- L’accompagnement de projets économiques public/privés : tiers-lieux, multiservices ruraux… 
 
Sous réserve de financements supplémentaires :  
Mise en place de la stratégie économique pour le Cœur Entre-deux-Mers et développement du système 
d’information et de marketing territorial. 
Mise en place d’un observatoire de l’immobilier économique 
Appui aux Cdc dans l’élaboration de leur convention SRDEII avec la Région 
 
 
Transition numérique des entreprises 
 
2022 sera consacrée à : 

- la mise en œuvre du plan d’actions sur 3 ans en matière d’accompagnement des entreprises du territoire 
dans la transition et l’appropriation des outils numériques : audits, formations individuelles, etc… 

 
Principaux postes de dépenses : 
 

- Personnel : 2.1 ETP conseillère en 
entreprises, conseiller numérique, 
assistante administrative  
Recours à du personnel complémentaire 
(0.2 ETP) pour réaliser la stratégie 
économique du territoire - Sous réserve 
de financements supplémentaires. 

- Base de données mutualisée des 
entreprises (AGDE). 

- Outils de communication pour l’ACP, 
kakémono, vidéo « parole d’acteurs » sur 
le site Internet.  

- Outil mutualisé « mavillemonshopping », 
outils de communication associés. 

- Adhésion Initiative Gironde. 

- Frais de déplacement. 
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- la tenue de Masterclass/Formation/Ateliers collectifs à destination des entreprises en collaboration avec 
les professionnels et les grandes entreprises du territoire sur des thématiques numériques concrètes. 
Echanges de bonnes pratiques, 

- la poursuite de la constitution et de l’animation du réseau des entreprises digitales du territoire, 

- la gestion et le suivi du contrat avec « mavillemonshopping »MVMS. Développement du réseau, 

- l’animation des entreprises inscrites, conseil et accompagnement, 

- l’animation du réseau des ambassadeurs territoriaux, 

- la coordination d’actions marketing et promotionnelles locales ciblées et coordonnées avec les actions 
MVMS au niveau national, 

- le recrutement de nouvelles entreprises locales sur la plateforme, 

- la promotion de l’adhésion des consommateurs locaux pour développer le chiffre d’affaires des entreprises 
de proximité présentes sur la place de marché, 

- l’animation des réunions de commerçants avec les communes et les associations de commerçants. 
Présentation de l’offre et du soutien au développement, 

- la participation à l’élaboration de la stratégie économique de territoire liée au numérique, 

- le développement d’actions concertées de coopération avec les territoires voisins : échanges de bonnes 
pratiques, actions coordonnées, mutualisation des moyens et des compétences. 

 



Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers – Débat d’orientations budgétaires 2022– 17 février 2022 5 

 
 

Espace Droit des Sols 
 

Vice-président référent : Frédéric MAULUN 
 

 
2022 devra permettre : 

- la poursuite du service aux 48 communes adhérentes (issues des Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers, du 
Créonnais, Rurales de l’Entre-deux-Mers et Convergence Garonne) : instruction des actes d’urbanisme, 
conseil lors de l’élaboration des règlements de PLU, PLUi, 

- le maintien d’une antenne 1 jour par semaine à Targon, 

- la poursuite de permanences en communes (0,5 jour par semaine), pour apporter une aide technique et un 
conseil aux élus, secrétaires de mairies et aux pétitionnaires sur les dossiers déposés. Ce service 
complémentaire vise également à réduire le nombre de dossiers incomplets reçus et faciliter leurs 
instructions. La Mairie reste le premier point d’accueil du pétitionnaire, 

- la formation des communes à la dématérialisation des actes d’urbanisme, 

- l’appui aux élus lors de la visite sur site d’achèvement des travaux. 
 

Principaux postes de dépenses :  

- Personnel : 1 responsable de service qui 
instruit plusieurs communes et appuie les 
communes et Cdc en matière de 
règlement d’urbanisme, 3 instructeurs 
(dont un qui forme les communes à la 
dématérialisation), 1 secrétaire sur 5 mois 
(4 ETP), un stage. 

- Frais de fonctionnement : maintenance 
du logiciel d’instruction et de 
dématérialisation, contrats de location, 
consommables, petit équipement, ... 

- Matériel de bureau. 

- Frais de déplacement. 

- Logiciel de dématérialisation des actes 
d’urbanisme. 
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Espace Agri Alim 
 

Vice-présidents référents : José MARTIN et Frédéric MAULUN 
 

 
Animation du PAT et actions du service (hors Foncier Agricole) 
Vice-président référent : José MARTIN 
 
2022 sera consacrée à poursuivre le développement du Programme Alimentaire Territorial : c’est-à-dire la 
gouvernance partagée de la démarche alimentaire et la mise en réseau des acteurs agri-alim du territoire. 
Aussi, 2022 permettra de poursuivre la mise en place opérationnelle des actions de l’Espace Agri’Alim (hors 
foncier) dans le cadre du PAT. 
 

- Défi Foyers à Alimentation Positive 
2022 verra la poursuite du Défi Foyers engagé en 2021, sa clôture, et la préparation du Défi Foyers 2023. 
 

- Réseau « #bien manger dans ma cantine » 
2022 sera consacrée à la mise en place d’un travail de diagnostic-conseil pour l’approvisionnement en produits 
bio et locaux de 9 cantines volontaires, la mise en place de formations mutualisées pour l’ensemble du 
territoire, l’accompagnement sur le gaspillage alimentaire, la mise en réseau des gestionnaires avec des 
producteurs locaux. 
 

- Temps festif autour du Lycée Hôtelier de Camblanes-et-Meynac 
Pour promouvoir les formations locales autour de l’alimentation, un moment festif sera construit avec le Lycée 
Flora Tristan dans le cadre du PAT. 
 

- Ciné débat 
2022 sera consacrée à la mise en place d’un ciné débat (poursuite de la démarche organisée depuis 2 ans). 
 

- Tous aux jardins ! 
2022 sera consacrée à la mise en place de la 2nde édition de l’événement « Tous aux jardins » qui en 2021 a 
réuni 10 jardins partagés (ateliers de sensibilisation, démonstration…). 
 

- Promotion de l’agriculture locale 
Des outils de communication pour promouvoir l’agriculture locale seront développés en 2022. 
 
 

 
Principaux postes de dépenses : 
 

- Personnel : 1 ETP chargé de mission 
gouvernance et alimentation + 6 mois de 
stage  
Recrutement d’un service civique - Sous 
réserve de financements supplémentaires. 

- Outils de communication : vidéo. 

- Convention Agrobio Gironde, 
intervenants externes. 

- Prestataires conseil et formation pour la 
restauration collective et prestataire la 
Cuisine des Auteurs. 

- Adhésion au réseau restauration 
collective 3AR. 

- Frais de déplacement. 
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Observatoire du Foncier Agricole 
Vice-président référent : Frédéric MAULUN 
 
2022 sera consacrée à la mise en œuvre de l’offre de services proposée aux communes et Communautés de 
communes, à savoir :    
Animation et développement de l’observatoire du foncier agricole 

- Poursuivre les travaux initiés en 2021 sur les 15 communes déjà engagées dans l’observatoire : finaliser les 
travaux cartographiques et d’enquêtes propriétaires, finaliser les inventaires de friches agricoles, 
organiser, à la demande, des permanences-conseils avec les partenaires professionnels pour recevoir les 
propriétaires intéressés. 

- Déploiement de l’observatoire sur le territoire du Pôle au-delà des 15 communes déjà engagées : organiser 
des réunions de sensibilisation auprès des collectivités (communes, CdC), organiser le groupe de suivi 
foncier, animer le réseau d’ambassadeurs du foncier. 

- Lancement de la page Web « observatoire du foncier agricole » (2ème semestre 2022) dédiée à la 
présentation de cartographies thématiques, d’indicateurs de suivi-évaluation, de note de synthèse et de 
prospective. 

 

Conseil aux communes et communautés de communes en matière de prise en compte des 

projets agricoles et alimentaires dans les documents d’urbanisme 

- Poursuivre l’accompagnement des communes révisant leur document d’urbanisme sur le volet foncier : 

Camarsac, Beychac-et-Caillau, Saint-Loubès, Saint-Caprais-de-Bordeaux. 

- Rencontrer de nouvelles communes et communautés de communes pour qu’elles utilisent le service et 

intègrent l’enjeu du foncier agricole dans leurs documents d’urbanisme. 

- Identifier les communes, communautés de communes qui vont réviser leur document d’urbanisme afin de 
travailler avec elles sur la prise en compte des projets agricoles. 

- Déployer la « Boîte à outils du foncier agricole » : présenter des éléments de méthode, mettre en relation 
vers des partenaires ressources, présenter des expériences inspirantes, programmer un éductour ou des 
formations-actions. 

- Assurer une veille juridique en lien avec le service Espace Droit des Sols concernant les outils de foncier 

agricole. 

Accompagner les initiatives en lien avec la chargée de mission gouvernance et alimentation, et notamment 

travailler sur la création d’espaces tests agricoles sur le territoire. 

 
Principaux postes de dépenses : 
 

- Personnel : 1 ETP chargé de mission 
foncier agricole + 6 mois de stage 

+ Recrutement d’un contrat 
d’apprentissage - Sous réserve de 
financements supplémentaires. 

- Prestation Chambre d’Agriculture et Safer 
pour les communes pilotes (clôture des 
prestations). 

- Outil mutualisé avec la Safer et la 
Chambre d’Agriculture (Sintia). 

- Outils de communication : une page Web 
dédiée à l’observatoire du foncier agricole, 
plaquette présentant l’offre de service 
« observatoire du foncier », vidéo 
témoignage sur la question foncière (élus, 
partenaires, agriculteurs, etc.). 

- Frais de déplacement. 
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Service d’ingénierie financière 

 
Président Comité de programmation Leader : Bernard PAGÈS 

Elu référent autres contractualisations : Alain MONGET 
 

 
Programme LEADER 2014-2020 et Fonds européens 2022-2027 
Président Comité de programmation Leader : Bernard PAGÈS 
 
Le Pôle a obtenu en 2021 une enveloppe complémentaire de 425 000€ portant la dotation LEADER 2014-2020 
à un total de 2 225 000€ de crédits européens. 
 
2022 est centrée sur : 

1) L’animation du programme 2014-2022 : 

- L’accompagnement des derniers porteurs de projets éligibles aux fonds Leader (selon crédits disponibles). 

- L’accompagnement et appui au montage des dossiers de demande de subvention pour les projets 
sélectionnés. 

- La programmation des dossiers instruits et sélectionnés ; 

- L’appui au montage des dossiers de paiement et visites sur place. 

- L’évaluation finale du programme. 
 

2) La préparation de la candidature du territoire aux Fonds Européens Territoriaux pour la période 
2022-2027 :  

Le prochain programme comprendra 2 fonds : (LEADER et  FEDER-Objectif 5).L’enveloppe globale 
prévisionnelle pour le Cœur Entre-deux-Mers est de 3 160 000€. 
Dans ce cadre, le Comité de Programmation devra définir et valider les axes stratégiques à proposer 
dans le dossier de candidature. 
Il devra également poser le cadre de la gouvernance du prochain programme. 

 
Principaux postes de dépenses :  

- Personnel : animation des programmes, 
coopération (1 ETP), gestion du 
programme (0.7 ETP) + 1 stage 6 mois. 

- Adhésion : association Leader France. 

- Frais de déplacement. 

- Outils de communication :  vidéo paroles 
d’acteurs, plaquette de promotion. 

 

 
Le Président, Alain MONGET 
 
Contrat avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
2022 sera consacrée à l’élaboration et à la validation du nouveau contrat de territoire 2022-2028 avec la 
Région. 
 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
2022 devra permettre la réalisation d’un point d’étape sur les projets retenus pour 2022, ainsi qu’un 
ajustement avec les services de l’Etat sur la méthode de travail poursuivie. 

 
Principaux postes de dépenses :  

- Personnel : Animation des contrats, 
coopération, prospective territoriale et 
thématiques émergentes 0.5 ETP 
(direction) 

+ moyens humains complémentaires mise 
à jour du CRTE- observation territoriale - 
Sous réserve de financements 
supplémentaires. 
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Sous réserve de financements supplémentaires : 
Mise en place d’une observation territoriale : mise à jour des projets publics du territoire sur le mandat, veille 
sur les appels à projets. L’ingénierie financière peut être aussi l’appui et le conseil aux communes, Cdc, 
syndicats et acteurs économiques sur la structuration des financements non seulement publics mais également 
privés. Dans ce cadre des contacts pourront être établis voire développés avec des acteurs privés du 
financement : acteurs bancaires semi publics ou privés, fonds d’investissements et investisseurs privés. 
 
 

 
 
 

 
Prospective et coopération territoriales 

 
Vice-présidentes référentes : Maryse AUBIN et Céline GOEURY 

 
 
Prospective territoriale 
2022 est consacrée à la finalisation du plan d’actions du territoire et du PETR. Chaque communauté de 
communes aura à prioriser les actions identifiées en 2021, afin de constituer la feuille de route du territoire.  
Le PETR établira quant à lui son plan d’actions pour le mandat et une projection vers 2030.  
Une conférence des Maires et Présidents de communautés de communes aura lieu pour restituer ces travaux. 
 
Thématiques émergentes 
2022 devra permettre : 

- l’appui de la CPTS Entre-deux-Mers – Santé. 

- la poursuite de temps d’échange entre Présidents de communautés de communes et le Président du 
PETR pour l’identification de thématiques émergentes (portées ou non par le PETR). 

 
Coopération avec Bordeaux Métropole 
2022 sera axée à l’identification de projets pour lesquels une contractualisation sera mise en place avec 
Bordeaux Métropole. 
 

 

 
Principaux postes de dépense :  

- Personnel : direction, chargé de 
communication 0.2 ETP. 

- Prestataire pour élaborer la feuille de 
route (solde de prestation). 

- Conférence des maires (animation), 
document de communication feuille de 
route d’Ambition 2030. 

- Frais de déplacement. 

- Adhésion à l’AMG et à l’ANPP-territoires 
de projet. 
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Services administration générale, finances et communication 
 

Le Président, Alain MONGET 
Vice-président référent finance : José MARTIN 

 

2022 est consacrée à : 

- la gestion administrative, la gestion des ressources humaines, la gestion financière du Pôle, 

- la poursuite d’actions récurrentes : rapport d’activités, … 

- l’accompagnement par la communication des services et programmes financiers, 

- la création d’un nouveau site internet d’avantage tourné vers l’offre de service du PETR. 
 

 
Principaux postes de dépenses :  

- Personnel : direction 0.3 ETP, chargée de 
communication 0.7 ETP, secrétariat 0.8 
ETP, gestionnaire 0.3 ETP. 

- Outils de communication : rapport 
d’activités. 

- Adhésion ANPP. 

- Frais de fonctionnement : logiciel de 
gestion des congés, contrats de location, 
consommables, petit équipement, ...). 

- Frais de déplacement. 

- Prestataire pour la réalisation d’un site 
internet. 
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Les grandes orientations de la politique budgétaire 2022 
 
 
Les orientations pour 2022 seront présentées en 2 parties :  
1. Le budget principal du Pôle Territorial 
2. Le budget annexe Espace Droit des Sols (EDS) 
 
 
 

1. Le budget principal du Pôle Territorial 
 
 

Les dépenses de fonctionnement 2022 
 
 

 
 
*Dans le cadre du plan de Relance, le Pôle sert de "boîte aux lettres" pour 2 porteurs de projet liés au 
Programme Alimentaire de Territoire. Ce sont 437 000 euros qui affectent les dépenses du Pôle en 
2022 et 2023.  
Ce montant sera inscrit en partie au budget du PETR dès 2022 en dépenses et en recettes mais ne sont 
pas représentés sur le graphique.  
 
La présentation ci-contre montre une vision la plus juste possible des postes de dépenses du PETR liés 
à ses services mutualisés (62% d’ingénierie et 27% d’actions), ainsi que la part des charges fixes (11%). 
 



Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers – Débat d’orientations budgétaires 2022– 17 février 2022 12 

 
 
Les principales évolutions correspondent : 
 
- Aux actions prévues en 2022 présentées en première partie, et notamment  
    - la mise en place de l’ACP – Action Collective de Proximité, pour laquelle un prestataire réalisera 
des bilans conseils (prévisionnel de dépense de 47 700 euros), mutualisé au niveau du Pôle. Une 
convention sera alors établie avec les communautés de communes afin de cofinancer ces bilans 
conseils. 
    - la mise en place d’une prestation mutualisées pour la restauration collective (24 840 euros). Une 
convention sera également établie avec les communes afin de cofinancer l’action. 
 
A noter : les actions mutualisées portées par le PETR sont cofinancées (Europe, Etat, Région, 
Département) à hauteur de 70%. 
 
- A l’évolution de la masse salariale liée notamment à : un changement de rémunération d’un 
agent (passage du paiement d’un demi-traitement au versement des Allocation Retour vers l’Emploi 
une disponibilité pour raison de santé), la prise en compte de rémunérations sur 12 mois d’un agent 
recruté en février 2021, les avancements d’échelons et l’augmentation des cotisations sur les 
rémunérations. 
 
A noter : 13 agents animent les services du Pôle Territorial (soit 12.7 ETP). Quatre personnes en stage 
pour appuyer la mise en place des actions ainsi qu’un agent en disponibilité d’office pour raisons de 
santé sont en complément intégrés dans la masse salariale. 
 
- A l’évolution des charges fixes : adaptation de la taille des locaux du siège social à Targon pris en 
compte sur 12 mois (salle de réunion, 1 bureau supplémentaire et une pièce de repas), des fournitures 
administratives complémentaires, l’inscription d’un bilan de compétence, une augmentation de la 
dotation aux amortissements (liées aux dépenses d’investissement). 
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Les recettes de fonctionnement 2022 
 
 

 
 
 
Rappel : De manière symétrique à ce qui a été présenté supra pour les dépenses, le montant de 
437 000 euros affecte les recettes du Pôle en 2022 et 2023.  
Ils seront inscrits en partie au budget du PETR dès 2022 en dépenses et en recettes mais ne sont pas 
représentés sur le graphique  
 
 
Les principales évolutions correspondent : 
 
- A la variation des subventions appelées ou non chaque année en fonction des actions 
mutualisées à mener et de l’ingénierie mobilisée. En 2022, un effort dans la recherche et l’obtention de 
subventions pour financer les actions et services mutualisés du Pôle est à souligner. Chaque partenaire 
financier ayant ses champs d’intervention, par exemple :  
Foncier agricole : Département, Région et Leader. 
Défi foyers alimentation positive, restauration collective - bien manger dans ma cantine : Etat et 
Leader  
Appui au développement des entreprises et transition numérique des entreprises : Région, Leader  
 
- En fonction des actions mutualisées, le Pôle signe des conventions avec les communes, 
communautés de communes, Semoctom, afin de répartir les coûts de certaines actions : 
mavillemonshopping, AGDE, prestaires restauration collective, bilans conseil de l’Action Collective de 
Proximité. 
 
A noter : Ces conventions permettent au Pôle de mutualiser des actions complémentaires qui ne 
concernent parfois que certaines communes, ou qu’il ne pourrait pas mener avec le seul financement 
des cotisations des 5 communautés de communes. 
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Les cotisations des 5 communautés de communes restent à 3.10 euros par habitant, 
comme en 2020 et 2021. L’augmentation du montant global des cotisations correspond à 
l’augmentation de la population : en 1 an de + 2 051 habitants. 
Les cotisations représentent en 2022 47% des recettes de fonctionnement du Pôle, contre 59% en 
2021. 
 
A noter : Une trajectoire budgétaire sera à travailler dès 2022 avec les Présidents de communautés de 
communes pour articuler au mieux recettes et services mutualisés. 
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Tableau des cotisations 2022 des Commnautés de communes (3,10 euros par habitant) 
  

Population  
2022 

Ecart 
population  
2022/2021 

Cotisation 
2022 

3,10€/hab. 

Ecart de 
cotisation  
2022-2021 

CDC des Rives de la Laurence 28 551 684 88 508,10 2 120,40      

CDC des Portes de l'Entre-deux Mers 22 167 339 68 717,70 1 050,90      

CDC Les Coteaux Bordelais 21 003 674 65 109,30 2 089,40      

CDC du Créonnais 18 141 338 56 237,10 1 047,80      

CDC Rurales de l'Entre-deux-Mers 16 820 16 52 142,00 49,60      

TOTAL GENERAL 106 682 2 051 330 714,20 6 358,10 

 
 
SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  Orientation budgétaires 2022 
Conventions actions mutualisées avec CDC, communes 
association, syndicat : MVMS, AGDE, ACP bilan conseils, 
restauration collective 73 428,00 
Cotisations communautés de communes 330 714,20 
Leader 166 405,57 
Etat- Hors plan de relance 56 000,00 
Région 65 000,00 
Département 12 500,00 
Autre produit de gestion courante et SMACL 1,00 

Total recettes Hors plan de relance et report 704 048,77 
    

Etat Plan de relance 327 750,00 

Report  133 180,04 

Total recettes de fonctionnement 2022 1 164 978,81 
 
 
Les dépenses et recettes d’investissement 2022 
 
Les dépenses d’investissement du Pôle soit 14 578,73 euros seront consacrées en 2022 à la refonte du 
site internet. Le nouveau site internet aura notamment pour ambition de mieux présenter l’offre de 
services du Pôle. 
Les recettes d’investissement sont liées aux amortissements. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Orientation budgétaires 2022 

Actions - Services mutualisés 196 744 

Personnel - Ingénierie mutualisée 453 529,81 

Charges fixes - hors plan de relance* 77 705 

  Total dépenses Hors plan de relance 727 978,81 

  

Dépense Plan de relance 437 000 

Total dépenses de fonctionnement 2022 1 164 978,81 
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2. Le budget annexe Espace Droit des Sols (EDS) 
 
 
Les dépenses de fonctionnement  2022 

 

 
 

Tout comme pour le budget principal, la répartition des dépenses du budget annexe montre 
l’importance de la fonction d’ingénérie mutualisée mise en place par le Pôle Territorial pour instruire 
les actes d’urbanisme. 
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La principale évolution de dépense est liée à l’augmentation du nombre d’actes à instruire d’année en 
année, nécessitant d’adapter le service pour instruire les actes et conseiller les communes. Un 
instructeur complémentaire en 2022 est nécessaire, en remplacement d’un poste de secrétariat. 
 
A noter : la DDTM indiquait en 2015 lors de la création du service, qu’un instructeur instruisait entre 
300 à 350 actes par an. Aujourd’hui les 4 agents du service traitent environ  1 800 actes. 

 
 

Les recettes de fonctionnement 2022 
 
En 2022, le coût d’instruction d’un permis de construire reste sous la barre des 139 
euros « tout compris » (136.02 euros en 2021). 
 
A noter : pour la majorité des services instructeurs de Gironde,  un permis de construire coûte 150 
euros. Toute prestation supplémentaire demandée entraîne un coût supplémentaire pour la commune. 
 
Etant donné la sollicitation croissante du service en matière de conseil et dans un souci de maintien de 
la qualité du service, il est nécessaire de modifier la composition du service en intégrant un instructeur 
à la place d’une secrétaire. La rémunération d’un instructeur et la mise en place de la dématérialisation 
(conseil, logiciel) nécessitent d’anticiper dès 2022 une augmentation du coût à l’acte dans des 
proportions raisonnables et contenues. 
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SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Orientation budgétaires 2022  

Actions - Services mutualisés 16 200,00 

Personnel - Ingénierie mutualisée 214 350,00 

Charges fixes  37 554,00 

Total dépenses de fonctionnement 2022 268 104,00 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Orientation budgétaires 2022  

Cotisation des communes  258 397,18 

Report  9 706,82 

Total recettes de fonctionnement 2022 268 104,00 
 
 
 
Les dépenses et recettes d’investissement 2022 

 
Les dépenses d’investissement soit 7 787.12 euros seront consacrées en 2022 à l’achat de matériel 
selon le besoin. 
Les recettes d’investissement sont liées aux amortissements et au virement de la section de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion : 2022 se traduit par la poursuite de l’offre de services de référence du 
PETR, le développement de nouvelles actions mutualisées et de nouveaux contrats 
financiers. 2022 devra permettre également la définition d’une trajectoire budgétaire 
pour le Pôle Territorial sur la durée du mandat, au regard des services mutualisés mis 
en œuvre pour le compte des CdC et des communes du territoire du Cœur-Entre-deux 
Mers. 
 

 
 
 
 

Le Président, 

 
Alain MONGET 

 


