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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN AUTERIVAIN
HAUTE-GARONNE
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48
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N° 66/2019
OBJET : Rapport d’orientations budgétaires 2019 – Budget Général, Budget Annexe ERIS et Budget Annexe ATHENA
L’an deux mille dix-neuf et le 2 avril à 20h30,
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 26 mars 2019, s’est
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la
présidence de Monsieur Serge BAURENS.
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, Cathy HOAREAU, Hélène
JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENSA, Joséphine
ZAMPESE ;
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT,
Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, Wilfrid
PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN.
ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Serge BAURENS, M. Jean CHENIN à Mme
Pierrette HENDRICK, M. Gilles COMBES à Mme Danielle TENSA, Mme Monique COURBIERES à M. Jean-Louis REMY, M.
Michel COURTIADE à Mme Sabine PARACHE, M. Serge DEJEAN à M. Floréal MUNOZ, Mme Nadia ESTANG à M. Denis BEZIAT,
M. Philippe FOURMENTIN à M. Jean-Claude BLANC, M. Joël MASSACRIER à M. Pascal TATIBOUET.
ABSENTS : Messieurs Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE et Serge MARQUIER.
ABSENTS EXCUSES : Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, René MARCHAND, René PACHER et Sébastien VINCINI.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Madame Hélène JOACHIM a été nommée secrétaire de séance.
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) encadré par la loi loi NOTRe, du 07 aout 2015 doit porter sur les orientations
générales des budgets ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de
l’endettement de l’EPCI, dans un délai de deux mois précédant le vote des Budgets Primitifs.
La loi prévoit également qu’une délibération spécifique doit prendre acte du débat.
Conformément au décret n°2016-841 du 24 juin 2016, le Rapport d’Orientation Budgétaire contenant des données
synthétiques sur la situation financière de la Communauté de Communes a été établi pour servir de support au débat.
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :
PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour le Budget Général, le Budget Annexe ERIS et le
Budget Annexe ATHENA,
PREND ACTE de l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire sur la base duquel se tient le Débat d’Orientation
Budgétaire,
APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019.
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que
dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
Le Président,
Serge BAURENS
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2019
Présentation en Conseil Communautaire le 2 avril 2019
Sommaire

Préambule
1.

Contexte économique et financier
Quelques indicateurs de conjoncture économique
B. Mesures de la Loi de Finances 2019 intéressant le secteur communal
A.

2.

Analyse comptable rétrospective
Synthèse des réalisations majeures de 2018
A. Section de fonctionnement
B. Section d’investissement
C. Les budgets annexes

3.

Les orientations budgétaires 2019 de la Communauté de communes
Perspectives financières 2019
A1 : Dépenses de fonctionnement
A2 : Recettes de fonctionnement
B. Projets 2019
C. Les budgets annexes
D. Emprunts
A.

4.

La gestion des Ressources Humaines
Evolution des effectifs
Répartition par statut

Envoyé en préfecture le 05/04/2019
Reçu en préfecture le 05/04/2019
/2019
Affiché le
ID : 031-200068807-20190402-66_2019-DE

Préambule
Issu de l’article 17 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République dite loi NOTRe, le Débat d’Orientation Budgétaire doit maintenant faire l’objet d’une
délibération et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du conseil communautaire. La
délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître la
répartition des voix.
Outre ce changement juridique, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB ci-après) a toujours pour
vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget à
venir tout en précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette, l’évolution du personnel
ou les grandes dépenses/recettes en fonctionnement et investissement.
La présentation du DOB est aussi l’occasion d’affirmer avec force la poursuite des engagements et
actions de la communauté de communes au profit de l’ensemble des communes de l’intercommunalité
et de préciser les moyens de financer les projets et politiques mis en place et à engager.
·

Le cadre réglementaire

L’article 107 de la loi NOTRe complète les règles relatives au DOB. Conformément aux nouveaux
articles L.2312-1 (bloc communal) du CGCT, il doit désormais faire l’objet d’un rapport. Les articles
D.2312-3 (bloc communal), résultant du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précisent le contenu, les
modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation
budgétaire.
Ainsi pour les communes d’au moins 3500 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, les départements
et les régions, ce rapport doit comporter :
-

-

-

Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses
et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre.
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de
programme.
Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Dans les communes de plus de 10000 habitants, les établissements de coopération intercommunale de
plus de 10000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, les
départements et les régions, le rapport comporte également les informations relatives :
-

-

A la structure des effectifs ;
Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que
les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les
heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
A la durée effective du travail.
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1. Contexte économique et financier National
A. Quelques Indicateurs de conjoncture économique nationale
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B. Mesures de la Loi de Finances 2019 intéressant le secteur communal
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C. Impact des tendances nationales sur la Communauté de Communes

« Pour l’année 2019, le gouvernement a construit le projet de loi de finances, et donc la loi de finances,
à partir d’une prévision de croissance de 1,70% et d’une évolution des prix hors tabac de 1,30%. Par
5
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ailleurs, l’évolution du PIB dit « prévisionnel » pour 2018 a été maintenue à 1,70% et celle de l’inflation
hors tabac a été révisée à 1,60% pour 2018 (au lieu de 1,00% en projet de loi de finances pour 2018).
L’actualisation forfaitaire des bases fiscales évoluera de 2.2%, en fonction de l’indice des prix à la
consommation harmonisée entre novembre 2017 et novembre 2018. Cette évolution a été confirmée par
M. Darmanin à l’Assemblée Nationale.
Le point important impactant les intercommunalités est la réforme de la dotation d’intercommunalité
des EPCI.
L’article 250 de la loi de finances pour 2019 porte la réforme de la dotation d’intercommunalité, destinée
à gérer, selon l’exposé des motifs, les problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de
répartition et à ses modalités de financement. Les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 du CGCT sont
fusionnés en un seul et même article L. 5211-28 est totalement réécrit.
La réforme de la dotation d’intercommunalité proposée par l’article 250 de la loi de finances pour 2019
se caractérise par trois orientations fortes :
-

-

-

Disparition des enveloppes par catégorie (CA, CC à FPU, CC à FA, CU) au profit d’une
enveloppe unique. Ceci ne signifie pas vraiment la disparition des catégories car la
comparaison au potentiel fiscal moyen par habitant se fera toujours au sein d’une catégorie
d’EPCI, mais le changement de catégorie d’un ou plusieurs EPCI ne se traduira plus par une
variation brutale de la valeur de point d’une des catégories. La détermination de l’enveloppe
globale ne s’imposera plus en fonction des évolutions de population dans l’une ou l’autre des
catégories, mais est définie dans la loi comme augmentant de 30 M€ par an, sachant que pour
2019, cette progression est majorée d’un montant de 7 M€ destiné à financer l’absence
d’écrêtement appliqué aux EPCI changeant de catégorie au 1er janvier 2019 et aux communautés
de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017.
Détermination du tunnel d’évolution de la dotation d’intercommunalité d’une année à partir de
la dotation d’intercommunalité effectivement perçue l’année précédente (entre 95% et 110%
de la dotation d’intercommunalité par habitant).
Introduction d’un nouveau critère, le revenu par habitant, dans le calcul de la part péréquation
de la dotation d’intercommunalité au côté du potentiel fiscal par habitant.

Compte tenu des règles d’encadrement de l’évolution de la dotation d’intercommunalité, pour les EPCI
dont la dotation d’intercommunalité, en 2018, est égale à zéro, l’attribution serait nécessairement nulle.
Considérant qu’il ne s’agit pas là que d’EPCI favorisés, la loi de finances prévoit la prise en compte
d’une dotation d’intercommunalité de référence pour 2018 d’au moins 5€ par habitant pour tous les
EPCI dont le potentiel fiscal par habitant ne dépasse pas 2 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de
la catégorie. Le complément qu’il est nécessaire d’apporter à la dotation d’intercommunalité à ce titre
vient s’ajouter aux « 30 M€ + 7 M€ » évoqués supra, et s’établirait autour de 29 M€. En revanche, ce
dispositif n’est prévu que pour la seule année 2019 et par conséquent les EPCI ayant bénéficié de cette
mesure et dont le potentiel fiscal par habitant viendrait à dépasser deux fois la moyenne ne seront pas
corrigés et parallèlement, les EPCI n’ayant pas bénéficié de la mesure en raison de leur potentiel fiscal
par habitant continueront pour toujours à être exclu de la dotation d’intercommunalité, même si leur
potentiel fiscal par habitant passe sous la barre du double de la moyenne.
Les modalités de calcul de la nouvelle dotation d’intercommunalité sont les suivantes :
-

-

L’enveloppe de la dotation d’intercommunalité est répartie en une dotation de base (30% des
crédits hors garantie/écrêtement) et une dotation de péréquation (70% des crédits hors
garantie/écrêtement) ;
La dotation de base (DB) est répartie entre tous les EPCI proportionnellement au produit de la
population par le CIF (il y a donc une valeur de point unique pour toutes les catégories) ;
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La dotation de péréquation (DP) est répartie entre tous les EPCI proportionnellement au produit
de l’équation suivante :
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La loi de finances modifie également les conditions de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF)
en proposant une relative harmonisation entre toutes les catégories par l’intégration notamment de la
redevance assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes (à compter de 2020).
S’agissant des systèmes de garantie, la garantie en fonction de l’évolution de la dotation spontanée
disparait tandis que la garantie en fonction du CIF est aménagée. Ainsi, la garantie de non-baisse en
fonction du CIF est acquise dès lors que le CIF atteint 35% pour les CA, pour les CU et pour les
Métropoles et dès lors qu’il atteint 50% pour les CC. La garantie en fonction du potentiel fiscal par
habitant est également aménagée pour être acquise à tous les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant
sera inférieur à 60% (et non plus 50%) du potentiel fiscal moyen par habitant de leur catégorie
d’appartenance. Les autres dispositifs de garantie (création, transformation, fusion) sont
conservés. (Source Ressources Consultants)
FPIC : Le mécanisme est maintenu à 1 milliard d’€, aucun changement prévu dans le PLF initial 2019.

2. Analyse rétrospective de la CCBA
A. Synthèse des réalisations majeures de 2018 :
·

Augmentation des taux de la TEOM

Afin de préserver l’équilibre budgétaire du service collecte et élimination des déchets, il a été
décidé d’augmenter les taux de TEOM pour faire face à l’impact budgétaire de différents paramètres
économiques comme l’augmentation des frais de retraitement des ordures ménagères, la diminution
des différentes aides de la part des éco organismes et le maintien voire l’augmentation des
investissements de tri, collecte et traitement des déchets. Compte tenu des bases d’impositions en
matière de TEOM, notifiées par les services de l’Etat, le taux de TEOM a été porté en 2018 à :
Ø 11.76% sur le zonage n°1 au lieu de 10.26%
Ø 15.53% sur le zonage n° 2 au lieu de 14.03%
·

Bilan du Pacte financier et fiscal de l’année 2018 :

Pour parfaire la mise en place de la fusion des ex communauté de communes CCLAG et CCVA,
l’évaluation des compétences s’est poursuivie sur l’exercice 2018 et a permis de réévaluer le montant
des attributions de compensation des communes membres de l’intercommunalité pour les
compétences suivantes :
o Assainissement
o Habitat
o Jeunesse
o Gémapi
o Voirie d’intérêt communautaire
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2018
Communes

SIVU

Jeunesse

Gémapi

Voirie

Assainissement

Evaluation
totale

AURAGNE

1 299

1 299

AURIBAIL

705

1 230

AUTERIVE

28 458

BEAUMONT-SUR-LEZE

4 758

CAUJAC

2 631

CINTEGABELLE

8 574

ESPERCE

69 247

1 759

39 705

5 934

GAILLAC-TOULZA

3 873

GRAZAC

1 662

GREPIAC

3 117

LABRUYERE-DORSA

1 999

8 094

LAGRACE-DIEU

1 659

MARLIAC

1 521

MIREMONT

6 960

PUYDANIEL

1 353

VENERQUE

7 998

VERNET

7 521

800 941

24 164

-

65 760

2 631

-

9 357

58 993

512

1 376

297

6 168

50 178

1 805

23 387

3 117

20 951

813
25 066

390

MAURESSAC

1 993
19 516

4 780

143

831

LAGARDELLE-SUR-LEZE

-

136 484

14 026

864

AC 2018

855

146 271
-

3 095

1 644

-

3 054

43 024

-

3 494

1 659

-

6 421

1 245

18 588

-

1 521

1 483

27 031

-

23 612

-

5 522

2 008
9 977
-

209

1 353

6 395

19 527

103 526

35 677

-

11 969

Total CC Bassin Auterivain

92 268

127 540

71 491

4 265

369 948

1 077 797

CC DE LA VALLEE DE L'ARIEGE

63 192

127 540

8 787

9 787

246 326

1 035 978

CC DE LEZE-ARIEGEGARONNE

29 076

5 522

123 622

41 819

Total CC Bassin Auterivain

92 268

4 265

369 948

1 077 797

127 540

chap 014

AC versée aux communes

chap 73

AC perçues des communes

62 704
71 491

-

1 183 149.76
-

105 352.62

B. Section de fonctionnement
Rappel des taux des taxes locales en vigueur :
Taux 2017

Taux 2018

10.20%

10.20%

0%

0%

Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB)

4.96%

4.96%

Contribution Foncière des Entreprises (CFE)

32.16%

32.16%

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

14.03%
10.26%

15.53%
11.76%

Taxe d’Habitation (TH)
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)
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Des dépenses qui évoluent au même rythme que les recettes : le bilan pour 2018 montre que les dépenses
de la Communauté de Communes sont bien maîtrisées et que les recettes sont en excédent de
511 384.62€ dû principalement à une dynamique des bases fiscales. Nous notons également une
progression de l’épargne de gestion et de l’épargne nette avec toutefois une légère diminution de
l’autofinancement net.
Pour mémoire, le réalisé de 2017 se présentait de la façon suivante
Recettes réelles de fonctionnement : 15 312 731.37€
Dépenses réelles de fonctionnement : 14 413 722.56€
Résultat de l’exercice : 368 126.86€
Les résultats de l’exercice 2018 en fonctionnement se compose comme suit ;
Résultat de l’exercice : excédent de 329 456.95 €
Résultat antérieur reporté : 800 000€
Résultat de clôture à affecter : 1 129 456.95€

Réalisé 2017

Prévu BP 2018

Réalisé 2018

Dépenses réelles de fonctionnement

14 413 722.56

15 394 796.61

15 199 235.26

Recettes réelles de fonctionnement

15 312 731.37

15 598 702.87

16 110 087.49

1 191 081

1 195 033

1 195 033

Dotations (total chapitre 74 hors DGF)

1 926 183.32

2 106 272.91

2 472 489.44

Fiscalité locale (total chapitre 73)

9 360 201.46

9 724 595.99

9 869 982.25

Produits des services (total chapitre 70)

1 800 865.27

1 907 512

1 883 110.68

Dotation d’interco + dotation de compensation

16500 000 €

Comparatif Réalisé 2017/2018

16000 000 €
15500 000 €
15000 000 €
14500 000 €
14000 000 €
13500 000 €
CA 2017

Dépenses

Recettes

CA 2018
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C. Section d’investissement
Les principales réalisations en 2018 sont les suivantes :
·
·
·
·

Début de l’extension du siège de la CCBA
Poursuite des études de construction déchetteries d’Auterive et de Cintegabelle
Poursuite du projet de l’optimisation des collecte/Fibreux/TEOMI
Achat de la réserve foncière De Guibert de 15 hectares sur la commune d’Auterive

Résultat de l’exercice : excédent de 344 546.37 €
Solde d’exécution cumulé : 2 2335 881.02€
Solde des restes à réaliser : excédent de 973 945.24€

Prévu BP 2018
Dépenses d’équipement (y compris Pool routier)
Recette d’équipement (y compris Pool routier)
RAR dépenses
RAR recettes
Recours à l’emprunt
Encours de dette

9 555 141.87
5 108 117.70

1 439 028.39
6 278 642.76

Réalisé 2018
3 763 873.94
4 067 520.60
1 814 516.62
2 788 461.86
627 846.40
5 213 605.18

D. Les budgets annexes
Le budget assainissement qui a été transféré à réseau 31 (SMEA 31) le 1er janvier 2019 et dont les
compte administratif et de gestion ont été approuvés et votés le 6 mars 2019 présentaient pour mémoire
les réalisations suivantes :

Section d’exploitation :
Résultat de l’exercice : excédent de 595 749.43 €
Résultat antérieur reporté : 200 000€
Résultat de clôture à affecter : 795 749.43€

Prévu BP 2018

Réalisé 2018

Dépenses réelles de fonctionnement

1 305 992.02

1 388 453.37

Recettes réelles de fonctionnement

1 946 709.30

1 984 202.80

Produits des services (total chapitre 70)

1 768 150.00

1 890 790.40
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Section d’investissement :
Résultat de l’exercice : excédent de 966 695.09€
Solde d’exécution cumulé : 1 448 060.12€
Solde des restes à réaliser : 0 €

Prévu BP 2018
Dépenses d’équipement
Subvention d’équipement
Recours à l’emprunt
Encours de dette

2 476 897.84
466 161.52
508 770.76
5 424 997.32

Réalisé 2018
1 003 763.38
313 508.29
500 000
5 593 134.44

Pour le budget d’aménagement de zone d’activité ERIS, la phase d’aménagement a été retardée par le
contentieux avec l’entreprise Minatel. Suite au jugement rendu par la cours administrative d’appel de Toulouse
courant 2018 et confortant la position de la communauté de communes, les terrains occupés illégalement ont été
déblayés et nettoyés.
Les réalisations s’élèvent à 25 274.57€ de dépenses (frais de déblaiement et nettoyage) et à 22 000€ de
recette (indemnités dus par l’entreprise Minatel).
Ce budget présente un solde d’exécution cumulé de 101 187.83 €.

3. Les orientations budgétaires 2019 de la
Communauté de Communes Bassin Auterivain
A-

PERSPECTIVES 2019
A.1 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement 16 234 115.23€ au lieu de 15 922 656.40€ soit une
progression de 2%
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Dépenses Réelles de Fonctionnement
1%

8%

0%

1%
30%

011 - Charges à caractère
général
012 - Dépenses de
personnel
014 - atténuations de
produits

24%

022 - Dépenses
imprévues
65 - Charges de gestion
courante
66 - Charges financières
36%

Ø

Les charges à caractère général diminuent de 9.69%

Cette diminution s’explique en partie par le fait qu’à compter du 1er mars2019, la communauté de
communes n’assurera plus la facturation des repas scolaires pour le compte de certaines communes soit
une diminution de 760 068.07€ (chiffres de 2018) tant en dépense qu’en recette. Toutefois, cette
diminution est limitée par l’augmentation des dépenses en communication au titre principalement de la
mise en place du projet optimisation de la collecte/fibreux/Teomi, et en environnement au titre de la
mise en place de différents projets comme l’aménagement du lac de Le Vernet, le curage et déblayage
de certains cours d’eau, la réalisation de sentiers de randonnées…
Ø

Les reversements de fiscalité augmentent de 7.65%

Cette augmentation s’explique par l’augmentation de l’attribution de compensation des communes de
Beaumont sur Lèze, Lagardelle, Le Vernet et Venerque suite à la restitution de la compétence ALAE au
1er janvier 2019.
En ce qui concerne le reversement de la dotation de solidarité, l’enveloppe globale ne bouge pas
contrairement à la répartition par commune qui est modifiée avec une garantie de maintien de 95% par
rapport à 2018.
Pas d’évolution concernant le reversement au fond de garantie individuel des ressources dont
l’enveloppe est de 1 070 511€
Ø

Les autres charges de gestion courantes augmentent de 16%

Ceci s’explique principalement par le montant des cotisations versées aux syndicats de rivières SYMAR,
SMIVAL (part GEMAPI, de l’étude d’un système d’endiguement…) pour un montant de 184 438.80€.
L’adhésion à l’association ARPADE pour la restauration du petit patrimoine bâti des communes de la
CCBA pour un montant de 30 000€ à minima.
Versement des cotisations aux associations assurant la compétence jeunesse d’Auterive et Miremont.
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Ø

Les charges exceptionnelles diminuent de 33%

Ces charges ont été importantes en 2018 suite au remboursement des soldes de pool routiers 2013/2015
et 2016/2018.
A.2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes Réelles de fonctionnement
1%

0%

1%

1%
10%

013 - Atténuation de charges

23%
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
64%

75 - Autres produits de gestion
courante

En 2019, malgré une évolution des bases fiscales prévue par une actualisation forfaitaire, les
recettes de fonctionnement seraient en légère diminution de 1% par rapport à 2018. Ce fait
marquant s’explique pour 2 raisons principales
•

•

La diminution de la recette de 760 068.07€ (contrepartie de la diminution de la dépense
au 011) suite à la non reconduction de la refacturation des repas scolaires aux
communes
La diminution du montant de l’attribution de compensation à recevoir suite à la
restitution de la compétence ALAE

Ø Les produits fiscaux :
Les bases d’impositions augmenteraient de 2.2% au titre de l’actualisation forfaitaire.
A taux constant, le produit attendu des impôts ménage et de CFE serait de 5 251 K€ contre
5 146K€ en 2018 hors prélèvement FNGIR.
BASES NETTES D’IMPOSITION
K€

2017

2018

2019

Base nette TH

28 793

30 157

31 283

Base nette FB

24 672

25 336

26 237

846

852

862

5 868

6 108

6 274

0

0

0

Base nette FNB
Base nette TP
Base nette CFE
Base nette TP de
zone
Base nette CFE de
zone
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EVOLUTION NOMINALE DES BASES NETTES D’IMPOSITION
Moy.
Base nette
TH
Base nette FB
Base nette
FNB
Base nette TP
Base nette
CFE
Base nette TP
de zone
Base nette
CFE de zone

2018/17

2019/18

4.2%

4.7%

3.7%

3.1%

2.7%

3.6%

0.9%

0.7%

1.2%

3.4%

4.1%

2.7%

s.o.

s.o.

s.o.

PRODUITS FISCAUX
K€

2017

2018

2019

Produit TH

2 937

3 076

3 191

Produit FB

0

0

0

42

42

43

2 979

3 118

3 234

1 887

1 964

2 018

0

0

0

4 866

5 083

5 251

Produit FNB
Produit 3 Taxes
ménages
Produit TP / CFE
Produit TP / CFE de
zone
Produit fiscal total

(source : ressources consultants)

Ø Les compensations fiscales
Le produit compensation est composé uniquement que de la compensation TH et CFE et s’élèverait en
2019 à 234 K€ contre 219K€ en 2018 soit une augmentation de 7%

K€

2017

2018

2019

Compensations TH

201

213

229

Compensations FB

0

0

0

Comp. FB contribuables modestes

0

0

0

Comp. FB zones urbaines / QPV

0

0

0

Comp. FB immeubles

0

0

0
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Compensation FNB

0

0

0

Compensations TP / CFE / CVAE

7

6

6

Dotation unique spécifique (TP)

7

0

0

Comp. RCE ou REI

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

218

234

Comp. TP zones
Autres compensations TP / CFE /
CVAE
Ajustement compensations
TOTAL Compensations

208
PRODUITS ET COMPENSATIONS

K€
Produit fiscal

2017

2019

4 866

5 083

5 251

208

218

234

5 074

5 301

Compensations fiscales
Produit y compris compensations

2018

5 486
(source : ressources consultants)

Ø Les autres recettes fiscales

o

La CVAE prévisionnelle 2019 des intercommunalités a été notifiée à 949 k€ contre
902 k€ en 2017, soit une augmentation de 4,9% en termes nominaux,

o

Le produit des IFER est estimé à 136 k€, soit en progression de 0.7%

o

La Taxe Additionnelle au FNB (ci-après TAFNB) est estimée à 38 k€ en 2019, soit stable par rapport à
2018

o

La TASCOM est estimée à 195 k€, soit en progression de 1%

o

Le prélèvement FNGIR demeure figé à 1 071 k€,

o

L’attribution FPIC s’élèverait à 276 k€, contre 242K€ soit 12% d’augmentation suite à l’application du
CIF réel et non plus d’un CIF de fusion.

Par conséquent, les impôts locaux larges nets de la CCBA s’élèveraient, en 2019, à 3 146 k€ contre 3 829 k€
en 2018, et seraient ainsi en diminution de – 21.71% en termes nominaux en raison de l’augmentation de
l’enveloppe de l’attribution de compensation à reverser suite à la restitution de la compétence ALAE
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TP/CET large
Produit de TP/CFE
Ticket modérateur

3 186

3 200

3 304

1 890

1 964

2 018

0

0

0

Produit de la CVAE

933

902

949

Produit de l'IFER

128

135

136

Produit de la TASCOM

227

193

195

Prélèvement FT + FDTP

0

0

0

Compensations TP/CFE/CVAE

7

6

6

Dotation unique spécifique (TP)

7

0

0

Comp. RCE ou REI

0

0

0

Comp. zones d'am. du territoire

0

0

0

Autres compensations TP/CFE/CVAE

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compensations Pertes de bases
Prélèvement fiscal RFP
Ajustement compensations
Rôles supplémentaires

Fonds de péréquation fiscaux
Solde FPIC
Dotation communautaire nette
Attribution de compensation nette
Dotation de Solidarité communautaire
Dotation Globale de Neutralisation (DGN)

151

277

242

276

277

242

276

-2 208

-1 912

-2 574

-1 373

-1 078

-1 740

-834

-834

-834

-1 071

-1 071

-1 071

DCRTP

0

0

0

FNGIR

-1 071

-1 071

-1 071

Impôts locaux larges nets

3 556

3 829

TEOM

2 870

3 118

3 436
3 186
(source : ressources consultants)
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Ø La dotation globale de fonctionnement
POPULATION DGF
2017
Population totale
Résidences secondaires

K€

2019

30 883

31 457

31 707

270

275

275

0

0

0

31 153

31 732

31 982

Majoration places de caravane
Population DGF

2018

2017

2018

2019

Dotation de base

188

95

173

Dotation de péréquation

546

281

435

Bonification (CC TPU)

286

245

0

0

0

0

1 020

621

608

0

0

146

Redistribution écrêtement

0

0

0

Majoration SAN

0

0

0

50

469

0

Garantie spécifique CU

0

0

0

Ajustement annuel
Dotation d'intercommunalité
avant minorations
Contribution RFP
Dotation d'intercommunalité
(DIdgf)
Dotation de compensation (DC)*

0

0

0

1 070

1 090

462

-674

-673

0

397

417

462

795

778

761

1 192

1 195

1 223

Majoration (CC FA)
Dotation d'intercommunalité
spontanée
Ecrêtement

Garantie

DGF

DOTATIONS PAR HABITANT
2017
Dotation d'intercommunalité
avant minorations
Dotation d'intercommunalité
(DIdgf)
Dotation de compensation (DC)
DGF
Compensations fiscales
Dotations larges

2018

2019

34,4

34,4

14,4

12,7

13,1

14,4

25,5

24,5

23,8

38,3

37,7

38,2

6,7

6,9

7,3

44,9

44,5

45,6

En 2019, la dotation de compensation est estimée à 1223K€ contre 1195K€ en 2018, soit une
progression de 2.29%. On observe cependant une diminution de la dotation d’intercommunalité dû à la
disparition de la bonification et du système de garantie. La contribution au redressement des finances
publique est nulle pour 2019 et permet donc d’obtenir un montant global de DGF en légère progression.
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B - Projets 2019
B.1 : Autorisation de programme et crédits de paiement

En application de l’article R. 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, les autorisations de
programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
collectivité.
Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP)
correspondants.

Il y 6 AP/CP en cours au sein de la CCBA ;

·

·

·

Construction déchetteries
o Durée : 5 ans (2017-2021)
o AP : 4 814 312€
o CP prévus pour 2019 : 1 681 760.63€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 954 630€
§ FCTVA : 789 739.74€
§ Emprunt : 2 118 297.28€
§ Auto financement : 951 644.98€
Optimisation collecte/Fibreux/Teomi
o Durée : 3 ans (2018-2020)
o AP : 2 919 489.60€
o CP prévus pour 2019 : 1 064 863€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 411 201.05€
§ FCTVA : 478 796.29€
§ Emprunt : 1 445 594.34€
§ Auto financement : 583 897.92€
§ Part TEOMI : à déterminer
Construction d’un centre aquatique
o Durée : 5 ans (2018-2022)
o AP : 8 420 000€
o CP prévus pour 2019 : 150 000€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 1 684 000€
§ FCTVA : 1 380 880€
§ Emprunt : 3 704 800€
§ Auto financement : 1 650 320€
18
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·

·

·

Construction du gymnase de Cintegabelle
o Durée : 4 ans (2018-2021)
o AP : 1 794 000€
o CP prévus pour 2019 : 174 000€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 358 800€
§ FCTVA : 294 216€
§ Emprunt : 789 360€
§ Auto financement : 351 624€
Construction d’un pôle culturel
o Durée : 6 ans (2018-2023)
o AP : 3 700 000€
o CP prévus pour 2019 : 120 000€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 740 000€
§ FCTVA : 606 800€
§ Emprunt : 1 628 000€
§ Auto financement : 725 000€
Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage
o Durée : 5 ans (2018-2022)
o AP : 1 000 000€
o CP prévus pour 2019 : 15 000€
o Recettes escomptées sur le projet total :
§ Subventions : 400 000€
§ FCTVA : 164 000€
§ Emprunt : 440 000€
§ Auto financement : 196 000€

B.2 – Autres projets

-

·
·
·
·

Au niveau fonctionnement

Création d’une maison de services au public (MSAP) au sein du pôle accueil usager
Création d’un guichet unique
Participation à la foire exposition 2019 d’Auterive
Organisation de plusieurs évènements
o 2 forums pour l’emploi
o la famille s’anime
o le Festival de musique actuelle MAAX
o Le nettoyage de printemps
o L’espace gratuité
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-

Au niveau investissement hors RAR et AP/CP

Les principaux investissements prévus ont ;
Frais d’études : 56 068.16 €
Frais de logiciel : 53 179 € dont
-

Portail famille/Guichet unique : 32 120 €
Gestion Teomi : 17 400€

Equipement intérieur extension bâtiment siège CCBA : 126 820€
Aménagement MSAP : 35 000€
Aménagement intérieur et extérieur local technique : 564 720€
Achat et aménagement réserve foncière de Le Vernet : 1 401 960.40€
Investissement sur la zone industrielle Lavigne : 172 728€
Réparations infiltrations d’eau sur l’ALSH d’Auterive : 71 222.88€
Investissement cuisine centrale : 102 120€
Remboursement aux communes concernées du FCTVA sur travaux 2017 et 2018 du Pool routier:
583 755.02€

B.3 – Les budgets annexes
Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ERIS
Il est prévu un montant de dépenses à hauteur de 485 500€ qui correspond à l’aménagement du
lotissement en 18 lots :
· Dépenses :
Maitrise d’œuvre : 22 000 € HT
Travaux : 450 000€ HT
Mission urbanisme, dossier déclaration loi sur l’eau, consultations diverses : 13 500€ HT
· Recettes escomptées :
Vente de terrain : 466 487.50€ HT
Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ATHENA
Afin d’aménager l’acquisition de la réserve foncière De Guibert pour une superficie de 15 Ha achetée
en 2018, il est prévu un aménagement économique sur une superficie de 7 Ha dans un premier
temps. Pour ce faire, il y a lieu de crées et d’ouvrir un budget annexe dénommé ATHENA et dont
le montage financier pourrait être le suivant :
· Dépenses :
Achat au budget général d’une partie du terrain de Guibert pour 7 Ha soit 425 366.67€ TTC
Aménagement pour 107 500€ TTC
· Recettes :
Vente de terrain pour 540 000€ TTC
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C – LES EMPRUNTS
La dette récupérable du pool routier a été transférée au 1er janvier 2019 aux communes, suite à la restitution de la
compétence voirie. Aussi, l’encours de la dette au 1er janvier 2019 s’élève à 1 728 219.74€
Capital de la dette : 457 111.76 €
Intérêt de la dette : 57 585.46 € dont 27 774.73€ d’ICNE 2019
La dette est composée de la façon suivante :
Ø 16 emprunts en euros dont 15 à taux fixe et 1 à taux révisable
Ø 2 emprunts sans intérêts auprès de la Caisse d’Allocation Familiale
Ø 6 emprunts sans intérêts auprès du Département
Tous les emprunts en euros sont catégorisés A1 selon la charte GISSLER
Sur 2019, il y a lieu de rembourser le capital d’un prêt relais contractualisé par l’ex SMIVOM en 2016 pour un
montant de 228 049€.
A noter, la mise en place d’une ligne de trésorerie de 750 000€ sur l’année 2019 pour faire face à d’éventuels
problèmes de trésorerie temporaires

composition dette CCBA

325 064.24 €

349 631.27 €

88 625.00 €

Emprunt en euros

Emprunt sans intérêt CAF

Emprunt sans intérêt Département
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Gestion des ressources humaines
Comme pour toutes les collectivités, les charges de personnel constituent un poste important de
dépenses.
La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur, la préparation du budget 2019 devra tenir
compte à la fois de décisions nationales et d’éléments locaux de contexte.
Dispositifs nationaux s’imposant à la CCBA :
•

•

•

La suite de la mise en place du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR)
applicable de 2016 à 2020, refonte des grilles indiciaires s’accompagnant d’une légère revalorisation
pour les agents.
La neutralisation de la hausse de la CSG : en 2018 et 2019, le taux de CSG augmente d’1.7 point en
contrepartie d’une diminution de 3.15 points des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie
avec un effet net favorable pour les salariés du privé. Si les agents publics supportent la CSG, ils
n’acquittent cependant pas les cotisations allégées ; un dispositif a donc été imaginé afin de leur octroyer
à défaut des bonus de leurs homologues privés, au moins une quasi neutralité par le double mécanisme
de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% supportée par les agents dont le
revenu excède 1467 € et le versement d’une indemnité compensatoire versée directement par
l’employeur qui couvre le solde en valeur 2017.
L’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux et à ceux de la filière sociale
ne sera finalement pas effective avant 2020.
▪
▪

Le gel du point d’indice pour 2019
Les avancements d’échelon à l’ancienneté, désormais à la cadence « unique »

Décisions locales d’évolution des rémunérations :
En 2019, application en totalité du RIFSEEP tel que voté par délibération de novembre 2018 avec un
versement en 2 parties :
▪ I.F.S.E : (Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise.) qui est la partie fixe versée
mensuellement
▪ C.I.A : (Complément Indemnitaire Annuel) partie variable à hauteur de 20% versée
annuellement

22

Envoyé en préfecture le 05/04/2019
Reçu en préfecture le 05/04/2019
/2019
Affiché le
ID : 031-200068807-20190402-66_2019-DE

Evolution des effectifs
I.

Consistance de l’effectif au 01/01/2018 et 01/01/2019

1.1.Répartition par statut
Répartition par statut
Nombre d’agents
2018

2019

Titulaires

97

99

Stagiaires

6

18

63

66

166

183

Contractuels (*)
TOTAL

-

(*) Il s’agit des CDD en remplacements et en renforts : congés maternité, longue maladie,
saisonniers/temporaires notamment pour le service collecte/déchèteries et centre de loisirs, école de
musique, agents d’entretien). Ne sont pas comptabilisés les agents n’appartenant pas à un cadre
d’emploi, à savoir les agents :

-

En CDDI (chantier insertion)
En CDI
Les Contrats aidés

-

Variations :
Service

Nombre
agents
Titularisation

Equipe technique

1

Service finances

1

Stagiairisation
Collecte et valorisation
des déchets
Equipe technique

2

Ecole de musique

2

Petite enfance

7

Total

14

1
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Répartition de l'effectif par statut au
01/01/2018

Répartition de l'effectif par
statut au 01/01/2019

36%

36%
59%

54%

6%
Titulaires

10%
Stagiaires

Contactuels

Titulaires

Stagiaires

Contactuels

1.2 Focus sur les contractuels

Contractuels
Type de contrat

Nombre d’agents
Au 01 01
2018

Au 01 01
2019

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)

6

6

Contrat à Durée Déterminée (CDD)

63

66

Contrat
à
Durée
d’Insertion (CDDI)

12

12

2

2

83

86

Déterminée

Contrat d’Accompagnement
l’Emploi (CAE)
TOTAL

dans
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3%
7%
14%

76%

Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)

Précisions sur le CDDI et le CAE :

ð Le CDD d'insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une entreprise d'insertion (EI),
une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d'insertion (ACI).
Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Aides des organismes :
*Directe Plafond 19 655 € (Par ETP) par an et par agent – Aide dégressive pour tenir compte de
l’absence des agents
*Conseil Départemental : environ 5760 € par an et par agent (aide dégressive également pour tenir
compte des absences

ð Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences, (Contrat PEC)
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du
travail.
Aides de l’état : Le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, pourra
être modulé entre 30 % et 60 %, dans la limite des enveloppes financières. Le taux de prise en charge est fixé par
arrêté du préfet de région.
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