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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.  
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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.  
 

1. Contexte économique et financier  
 
Le rapport d’orientations budgétaires 2020 intervient dans un contexte de 
ralentissement économique et financier au niveau international qui influe 
directement sur l’économie nationale. Conformément à la Loi de 
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022, le projet 
de la Loi de Finances pour 2020 s’inscrit dans une trajectoire de redressement 
des finances publiques. L’objectif est d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2022 
et l’ensemble des acteurs, y compris les collectivités territoriales qui sont 
pleinement associées à cet effort. 

 
A. Quelques Indicateurs de conjoncture économique internationale et 

nationale   

En 2020, l’économie française devrait conserver un rythme de croissance 
solide grâce à une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux 
investissements des entreprises et à une consommation des ménages 
favorisée par le dynamisme de l’emploi et les mesures du Gouvernement 
en faveur du pouvoir d’achat. En 2019, le pouvoir d’achat aurait augmenté 
fortement pour atteindre son meilleur niveau depuis 2007, à +2%. La 
consommation accélèrerait en 2020, les ménages consommant 
progressivement leurs gains de pouvoir d’achat. L’inflation aurait été moins 
forte en 2019 (+1.2%) après une année 2018 marquée par une forte hausse 
des cours du pétrole (+1.8%). L’inflation se stabiliserait en 2020 à +1.3%.  

Ainsi, le taux d’inflation diminuerait et s’établirait ainsi en 2019 à 1,2 % puis 
resterait stable en 2020 sous l’hypothèse d’une stabilité du prix du pétrole 
et du taux de change de l’euro. 
Ce scénario est proche des dernières anticipations des autres 
prévisionnistes (Banque de France, FMI, Commission européenne, 
INSEE…). 
Toutefois l’environnement international actuel pourrait peser sur 
l’économie française et affecter les prévisions sur lesquelles s’est construit 
le projet de la loi de finances pour 2020. 
Les tensions commerciales et politiques de la zone euro (modalités de 
sortie du Royaume-Uni de l’union européenne, situation budgétaire et 
politique de l’Italie), le ralentissement de l’économie chinoise, la volatilité 
des prix du pétrole, les risques financiers et les mesures protectionnistes 
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des USA seraient susceptibles d’impacter le scénario retenu pour 
l’établissement du budget 2020 de l’État. 

 

 

 

 
  Source : Projet Loi de Finances 2020 
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B. L’Environnement financier national 
 
Le Projet de Loi de Finances (PLF 2020) et le Projet de Loi de Programmation 
des Finances Publiques (PLPFP) 2018-2022 posent le cadre de la politique 
économique et fiscale. 
 

§ La poursuite de la réduction du déficit public sous le seuil de 3 % 

L’année 2018 a conforté la trajectoire de redressement des comptes 
publics. Le déficit public a poursuivi sa diminution pour s’inscrire à un 
niveau de 2,5 % du PIB (après 2.8 % en 2017). Ces résultats s’expliquent 
par une maitrise des dépenses publiques qui se traduit par une 
diminution de 0.3 %. La contractualisation qui encadre l’évolution des 
dépenses locales à 1.2 % avec les collectivités territoriales participe à la 
maitrise des dépenses de fonctionnement. Le déficit prévu en 2019 
atteindrait 3.1 % puis 2.2 % du PIB en 2020 avant de se réduire à nouveau 
à 1,8 % en 2021 et 1,5 % en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : rapport économique social et financier- PLF2020 
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§ L’abaissement des taux de prélèvements obligatoires 

Cette maitrise permet ainsi de financer la baisse des prélèvements 
obligatoires et ce conformément aux annonces du Président de la 
République à l’issue du grand débat national. 
En recettes, les prélèvements obligatoires poursuivent leur décrue pour 
s’établir à 43,8 % du PIB contre 45 % en 2018 en raison des mesures 
nouvelles et de la bascule du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) en allégement de cotisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : rapport économique social et financier – PLF 2020 

 

§ Un niveau d’endettement élevé 

Toutefois, le niveau d’endettement reste élevé (98.8 % du PIB en 2019), 
ce qui restreint les marges de manœuvres en cas d’un nouveau choc 
économique et/ou d’une remontée des taux d’intérêt. Cependant, 
l’économie nationale bénéficie des niveaux historiquement bas des taux 
d’intérêt. L’Etat français emprunte à taux négatifs à 10 ans depuis juin 
2019. Cette faiblesse des taux d’intérêt s’explique par la réaction des 
banques centrales qui anticipent une croissance et une inflation moins 
forte que prévu. 
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Source : rapport économique social et financier- PLF2020 

C. Mesures de la loi de Finance 2020 concernant les collectivités locales 
 

§ La stabilisation des concours et dotations financiers versés par l’État 
aux collectivités locales en 2020 
 
Après quatre années de baisse entre 2014 et 2017, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des départements et du bloc communal 
demeure stable en 2020 au plan national, à hauteur de 27 Md€ environ. 
Le renforcement de la péréquation (DSD, DSU…) est poursuivi, en faveur 
des collectivités les plus fragiles (180 M€ pour les communes et 10 M€ 
pour les départements). Cette hausse sera financée entièrement par des 
redéploiements internes au sein de la DGF. 
 
Sous l’effet du cycle électoral et de la reprise de l’investissement local, 
le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 
bénéficie de 6 Md€ de crédits en 2020, soit + 0,4 Md€ par rapport à 2019. 
A noter que l’automatisation du FCTVA est à nouveau reportée d’une 
année supplémentaire. La mise en œuvre est désormais prévue au 1er 

janvier 2021. 
 
L’effort de l’État en faveur de l’investissement local se poursuit dans le 
projet de loi de finances pour 2020. Les dotations de soutien à 
l’investissement des communes et de leurs établissements sont 
maintenues à un niveau élevé : la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) atteint ainsi plus d’1 Md€, 
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la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 570 M€ et la 
dotation politique de la ville (DPV) 150 M€. Au total, ces dotations 
atteignent donc 1,8 Md€, soit plus d’1 Md€ de plus qu’en 2014. Pour ce 
qui concerne les départements, la dotation de soutien à leur 
investissement (DSID), créée cette année, est également maintenue à 
son niveau 2019 (0,2 Md€ d’engagements nouveaux). 
 
Enfin, la dotation à destination des collectivités touchées par des 
événements climatiques est maintenue au niveau de 2019, afin de 
financer des actions garantissant la solidarité de l’État auprès des 
territoires fragilisés. 
 
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) mis en 
place en 2012 est maintenu à un milliard d’euros. Cette stabilité permet 
de donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l’évolution de 
leurs ressources. 

 
Source : PLF2020    

 
§ La poursuite des objectifs d’évolution en dépenses de fonctionnement 

 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 
2018 à 2022 prévoit deux modalités de participation des collectivités 
locales à l’effort de modération de nos dépenses publiques. 
 
D’une part, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants 
doivent communiquer, lors de leur débat d’orientations budgétaires, sur 
leurs objectifs concernant l’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement ainsi que celles sur leur besoin de financement, en 
cohérence avec la trajectoire nationale d’évolution annuelle des 
dépenses locales de fonctionnement (+1,2%) et de réduction annuelle du 
besoin de financement (-2,6 Md€). 
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D’autre part, la LPFP prévoit que les 322 collectivités dont le budget 
principal dépasse les 60 M€ doivent contractualiser avec l’État pour 
définir une trajectoire des dépenses de fonctionnement, dont le taux 
d’évolution est modulé selon les territoires. 229 collectivités, soit 71 % 
des collectivités visées, ont signé un contrat avec l’État auxquelles il 
convient d’ajouter 17 autres collectivités qui ont souhaité intégrer la 
démarche de leur plein gré. 
 
Le processus de contractualisation s’est traduit en 2018 par la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, qui ont 
progressé de 0,8 % en comptabilité nationale. Cette dynamique devrait 
se poursuivre en 2019 et 2020 avec une évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités attendue à +1,2 % à champ constant. 
Une dizaine de collectivités seraient concernées par des dépassements 
de leurs objectifs et pourraient faire l’objet dès cette année de reprises 
financières dans les conditions prévues par la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022. Avant d’en parvenir à la 
reprise, celles-ci feront l’objet d’échanges avec les services de l’Etat. 

 
§ La réforme de la fiscalité 

 
Conformément à l’engagement présidentiel, 80 % des contribuables, 
soit près de 23 millions de foyers ne paieront plus la taxe d’habitation 
(TH) sur la résidence principale en 2020. En sus des 5 millions de foyers 
qui bénéficiaient déjà de mécanismes d’exonérations et de 
dégrèvements totaux, 17,6 millions de foyers sont concernés par cette 
réforme. La suppression de la TH représente un gain moyen de 555 euros 
pour les foyers qui ne bénéficiaient pas déjà d’une exonération. Le coût 
de cette première tranche de suppression de la TH est estimé à 10,2 Md€ 
en 2020. La suppression de la TH pour les 20 % de foyers restants sera 
échelonnée entre 2021 et 2023. Le coût de cette seconde tranche de la 
réforme de la TH est estimé à 7,9 Md€ entre 2021 et 2023. 
 
Ainsi en 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence 
principale. La taxe sur les résidences secondaires et les locaux meublés 
non affectés à l’habitation principale, ainsi que la taxe sur les locaux 
vacants sont maintenues. 
 
Des mécanismes de compensation intégrale, par le biais notamment du 
transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) ou de celui d’une fraction de TVA, sont 
prévus pour rendre la réforme neutre budgétairement pour les 
collectivités territoriales. 
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La suppression de la taxe d’habitation s’inscrit dans le cadre d’une 
réforme globale de la fiscalité locale visant à en simplifier l’architecture 
tout en compensant à l’euro près les collectivités territoriales. 

 
§ Un nouveau panier de ressources pour les collectivités locales 

 
La réforme se traduit pour les communes par l’attribution, à l’euro près, 
d’une nouvelle ressource sur laquelle elles disposent d’un pouvoir de 
taux. Il s’agit de la fraction départementale de la taxe foncière (15 Md€). 
Un mécanisme correcteur s’appliquera lorsque la taxe foncière 
départementale ne correspond pas exactement à la recette de TH 
supprimée. Ainsi, la taxe foncière sera intégralement affectée au bloc 
communal. 
 
Pour les 7 600 communes bénéficiant d’une surcompensation pour un 
montant inférieur à 10 000 €, le PLF prévoit qu’elles pourront 
conserver le gain tiré de la réforme. Cela concerne 7 000 communes 
de moins de  
1 000 habitants. 

 
Pour les intercommunalités et les départements, les pertes de recettes 
liées à cette réforme sont compensées par l’affectation d’une recette, 
sous la forme d’une fraction de TVA comme il en existe déjà pour les 
régions, représentant respectivement 7,2 et 15 Md€, sachant que 
l’autonomie fiscale des groupements et département sera plus ou moins 
impactée. 
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La part TH de la taxe Gemapi (150 M€) sera répartie entre la TH sur les 
résidences secondaires, la taxe foncière et la cotisation foncière des 
entreprises (CFE). La part TH de la taxe spéciale d’équipement (TSE,  
200 M€) fera l’objet d’une compensation budgétaire. 
 
La TH sur les résidences secondaires, la majoration de TH sur les 
logements vacants et la taxe sur les logements vacants seront 
maintenues sous la forme d’une taxation des logements non affectés à 
la résidence principale, pour des montants strictement équivalents, sans 
perte pour les collectivités affectataires ni hausse d’impôt pour les 
contribuables. 
 
Ce nouveau schéma de financement des collectivités territoriales sera 
effectif dès 2021. Enfin, le Gouvernement amorce la révision des valeurs 
locatives des locaux d’habitation, achevant ainsi la révision générale des 
valeurs locatives, différée depuis 50 ans, dont la première étape est 
entrée en vigueur en 2017 avec la révision des locaux professionnels. 

 
La préparation de la réforme nécessitera plusieurs années (collecte des 
loyers, réalisation des simulations et restitution au Parlement, définition 
des paramètres dans la loi) et son entrée en vigueur sera progressive 
dans le temps, comme pour les locaux professionnels. 

2. Analyse rétrospective de la CCBA 
A. Synthèse des réalisations majeures de 2019  

§ Présentation du Pacte Financier et fiscal, en avril 2019 dont les 
principales mesures dans un contexte stable et en l’absence de 
modifications du PPI (Plan Pluriannuel des Investissements) sont	:  
 
§ Hausse de la fiscalité ou autres mesures permettant de maintenir la 

richesse fiscale de la CCBA afin de conserver un excédent brut 
courant suffisamment important pour supporter les nouvelles 
charges d’emprunt 

§ Recours accru à l’emprunt avec un allongement de la durée de 
remboursement des prêts 

§ Maitrise des dépenses de fonctionnement 
§ Lissage du PPI   
 

§ Afin d’aménager une zone d’activité économique située sur l’ex parcelle 
«	De Guibert	» à Auterive, la CCBA à procéder à la création et l’ouverture 
d’un budget annexe de lotissement économique. 
 

§ Restitution de la facturation des repas scolaire fournis en liaison froide 
aux communes concernées à compter du mois de mars 2019. Nous 
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retrouvons donc un budget qui présente en dépense (chapitre 011) et 
recette (chapitre 70) une minoration à hauteur de 830	000€. 
 

§ Au 1er janvier 2019, il a été procédé au transfert de la compétence 
assainissement vers Réseau31 (SMEA31). A cet effet, il a été procédé à une 
mise à disposition de tous les biens, contrats, emprunts et subventions 
relevant de cette compétence ainsi qu’au transfert du budget annexe 
assainissement. 
 

§ Au 1er janvier 2019, la compétence voirie et la gestion du pool routier ont 
été restituées aux communes membres de l’ex SMIVOM.  
 

§ Suite à la restitution de la compétence ALAE au 1er janvier 2019, la CCBA a 
créé un service commun destiné à maintenir le principe d’une gestion 
mutualisée de la compétence ALAE entre les communes concernées. A 
cet effet, la CCBA a été désignée collectivité gestionnaire de ce service. 
 

§ Le 2 juillet 2019, l’évaluation définitive de la compétence ALAE a été 
validée par le conseil communautaire. 
 

§ Transfert de la compétence GEMAPI vers le SYMAR 
 

§ Signature d’une convention opérationnelle avec EPF Occitanie pour 
l’acquisition foncier pour le Vernet et la création d’un nouveau parc 
d’activité économique 
 

§ Pour mémoire, le tableau en page 14 retrace toutes les compétences 
prises ou restituées depuis la fusion du 01 janvier 2017 ainsi que l’impact 
sur le montant des attributions de compensation des communes 
membres de l’intercommunalité. 
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  2017 2018  2019  

Communes 
 AC 2017  

(fichiers AC 
2017)  

Transfert fiscalité 
suite à fusion 

(retenue sur AC) 

Tourisme 
(2017) SIVU Jeunesse Gémapi Voirie Assainissement AC  2018 ALAE AC  2019 

AURAGNE -694,13                 1 299           - 1 993      - 1 993    

AURIBAIL 20 746,00                   525                    705           19 515      19 515    

AUTERIVE 937 425,48           37 020            28 458             69 247     1 759      800 941      800 941    

BEAUMONT-SUR-LEZE -41 595,84               5 380                 4 758             14 026        -  65 760               121 734    55 973    

CAUJAC -6 726,27                 2 631           - 9 357      - 9 357    

CINTEGABELLE 205 263,46                 8 574             39 705             5 934    4 780         146 271      146 271    

ESPERCE -1 718,94                   864       512      -  3 095      - 3 095    

GAILLAC-TOULZA 56 346,47                3 873               1 999    297        50 178      50 178    

GRAZAC 25 192,19                 1 662       143      23 387      23 387    

GREPIAC 24 067,59                  3 117            20 951      20 951    

LABRUYERE-DORSA -1 409,75                    831       813      - 3 054      - 3 054    

LAGARDELLE-SUR-LEZE 39 529,25              9 864                8 094            25 066        - 3 495             202 225    198 731    

LAGRACE-DIEU -4 761,63                 1 659           - 6 421      - 6 421    

MARLIAC 3 252,22                   390                   855          2 007      2 007    

MAURESSAC 11 497,85                  1 521               9 977      9 977    

MIREMONT 26 821,49                6 960              18 588     1 483      -    210      - 210    

PUYDANIEL 7 748,21                 1 353               6 395      6 395    

VENERQUE 123 053,32              11 529                7 998             103 526                177 
417    280 943    

VERNET 23 708,57             10 066                  7 521             23 612    - 5 522      -   17 491             183 886    171 917    

Total CC Bassin 
Auterivain 1 447 745,54     37 364     37 020     92 268     127 540      71 491       4 265            -               1 072 272      685 262          1 763 056    

            
   chap 014 AC versée aux 

communes             1 183 148,00       1 787 186,00    

   chap 73 AC perçues des 
communes         -      110 876,00      -    24 130,00    
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B. Section de fonctionnement  

§ Rappel des taux des taxes locales en vigueur au Sein de la CCBA :  
 

Désignation Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’Habitation (TH)  10.20% 10.20% 

Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB)  0% 0% 

Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFPNB)  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% 

 
Comparatif avec les taux en vigueur au sein de 2 intercommunalités voisines  

(Cœur de Garonne et CC du Volvestre) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ Les résultats de l’exercice 2019 en section de fonctionnement se 

composent comme suit	:	  
 
Excédent antérieur reporté	: 1	603	712.54€ (ce résultat est composé 
de l’excédent antérieur reporté de 2018	de 807 963.11€ et du résultat 
transféré de la section d’exploitation du B. ASST de 2018 de 
795	749.43€) 
 
Résultat de l’exercice 2019	(sans reprise des excédents reportés de 
2018) : - 170	448.64€ (2018	: 329	456.95€) 
 
Résultat de clôture 2019 (avec reprise des excédents 2018)	: 
1	433	263.90€ (2018	: 1	129 456.95€) 
 
Ces soldes s’expliquent par le transfert des résultats de la section 
d’exploitation du B.ASST 2018 vers le SMEA (795	749.43€). L’impact 
général a été neutralisé sur la section de fonctionnement tant en 
dépenses au chapitre 67 qu’en recettes au 002. Toutefois la dépense 

Communautés de 
communes 

TH TFPB TFPNB CFE 

CC Cœur De 
Garonne 

10.61% 1.19% 7.70% 37.15% 

CC Volvestre 8.66% 7.05% 37.98% 14.29% 

CC Bassin 
Auterivain 

10.20% 0% 4.96% 32.16% 
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a été comptabilisée en opération réelle à l’article 678 et la recette 
ajoutée en opération ordre en excédent antérieur reporté au 002. 
Hors transfert des résultats d’exploitation 2018 du budget 
assainissement, les résultats de la section de fonctionnement auraient 
été comme suit	: 

 
Résultat de l’exercice 2019	(sans reprise des excédents reportés de 
2018) : 625	300.79€ (2018	: 329	456.95€) 
 
Résultat de clôture 2019 (avec reprise des excédents 2018)	:  
954 757.74€ (2018	: 1	129 456.95€) 
 
Dans ce contexte, hors reprise des résultats 2018 du budget 
assainissement, nous pouvons conclure que par à rapport à 2018, le 
résultat d’exercice en section de fonctionnement s’améliore  
(+ 295	843.84€) dû principalement à une maitrise des dépenses.  
 

 
*Dont 795	749.43€ concernant le transfert du résultat d’exploitation du budget assainissement 2018 

 *Dont 424	348.87€ concernant le remboursement pour partie de l’acquisition de l’ex parcelle De  
   GUIBERT par le budget annexe ATHENA  
 

  

Désignation 
Réalisé 

2018 
Prévu BP 

2019 
Décisions 

Modificatives 
Réalisé 

2019 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

15	199	235.26 15	262	305.26 965	749.43* 15	933	251.92 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

16	110	087.49 15	844	959.77 494	348.87* 16	807	336.92 

Dotation d’interco + 
dotation de 

compensation 
1	195	033.00 1	224	994.00  1	224	994.00 

Dotations  
(total chapitre 74 hors DGF) 

2	472	489.44 2	437	180.87  2	694	343.89 

Fiscalité locale   
(total chapitre 73) 

9	869	982.25 10	037 060.66  10	125	245.00 

Produits des services  
(total chapitre 70) 

1	883	110.68 1	657	549.60  1	775	462.39 
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§ Les grands équilibres budgétaires	: 
 

Situation avec transfert des résultats du budget assainissement 2018	: 

 
 

C. Section d’investissement  

Les principales réalisations en 2019 sont les suivantes	: 

§ Extension du siège de la CCBA 
§ Suite des travaux de construction de la déchetterie de 

Cintegabelle 
§ Début des études de construction de la déchetterie d’Auterive  
§ 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 
§ Les 2 projets phares du PPI sont toujours en phase d’études	: 

 
§ Le centre aquatique  
§ Pôle d’enseignement artistique polyvalent 

 
Solde d’exécution	: 1	575	969.70€  
Solde des restes à réaliser	: excédent de 288	282.57€ 
 
Tout comme la section de fonctionnement, la section 
d’investissement a été impactée lors de la reprise du solde 
d’exécution 2018 du budget assainissement. La recette de  
966	695.09€ a été ajoutée en opération d’ordre au chapitre 001 et 
la dépense du même montant comptabilisée en opération réelle 
au 1068. 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019
Produits de fonctionnement courant : 14 712,00           15 816,00  16 145,00           
Charges de fonctionnement courant 14 198,00           14 906,00  14 975,00           

Excédent brut courant 514,00                 910,00        1 170,00             
+ solde exceptionnel large 462,00                 56,00          245,00 -               
Produits exceptionnels larges 480,00                200,00       671,00                
Charges exceptionnelles larges 19,00                  144,00       916,00                

Epargne de Gestion 976,00                 966,00        925,00                
Intérêts : 83,00                   54,00          51,00                   

Epargne Brute 892,00                 912,00        874,00                
Capital 282,00                 837,00        467,00                

Epargne Nette 610,00                 75,00          407,00                
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D. Les budgets annexes 
 
Pour le budget d’aménagement de zone d’activité ERIS, la phase 
d’aménagement commencera début 2020. 
 
Les réalisations 2019 s’élèvent à 26	780€ de dépenses. 
 
Le budget ATHENA présente une réalisation de 433	016.37€ qui 
correspond à l’achat de la réserve foncière de l’ex parcelle De 
Guibert pour une superficie de 7 hectares. Un emprunt de 
396	666.67€ a été réalisé pour financer cette acquisition.  
 

3. Les orientations budgétaires 2020 de la Communauté de 
Communes Bassin Auterivain 
A. Perspectives 2020 

 
A.1 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
La maitrise des charges de gestion, en particulier les chapitres 011 
(charges à caractères général) et 65 (autres charges de gestion 
courante) se poursuit. 
Toutefois, les charges de fonctionnement à caractère général 
évoluent en 2020 pour tenir compte	; 
 
§ Des coûts de fonctionnement induits par la création ou la 

réorganisation de certains services de la CCBA	: 
 
§ Maison France Service 
§ Service communication  
§ Office du tourisme 

 

Désignation Prévu BP 
2019 

Réalisé 2019 

Dépenses réelles  
(hors opérations d’ordre) 

10 717 238.63  5 884 787.38  

Recette réelles  
(hors opérations d’ordre) 

6	663	409.74 6	596	090.36 

RAR dépenses  352	395.93 

RAR recettes  640	678.50 

Recours à l’emprunt  1	700	000.00 1	700	000.00 

Encours de dette   1	728	219.74 2 961	116.42 
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§ De l’augmentation des coûts relatifs aux marchés de 
prestations de service (actualisation des prix, augmentation de 
certaines variables comme la TGAP…) 

§ Une augmentation du coût des cotisations versées au PETR  
 

§ L’enveloppe dévolue aux subventions versées aux structures 
enfance/ jeunesse reste au même niveau que 2019, soit 391 K€ 

 
A.2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

 
§  Les produits fiscaux	: 

 
En 2020, les recettes devraient très légèrement évoluées de par 
l’actualisation forfaitaire des bases de la fiscalité locales et le 
dynamisme de ces dernières. 
On ne connait pas à ce jour les bases définitives pour les impôts 
ménages (TH, TFNB et TEOM) et les impôts économiques (CFE, 
TASCOM, IFER). Les recettes 2020 seront donc estimées de 
manière prudente selon les critères suivants	:  
 

§ Application d’une augmentation de 1% sur les bases 
physiques qui correspond au dynamisme de ces dernières  

§ Application des revalorisations prévues par la loi de finance 
2020 

§ TH (sur les résidences principales)	: + 0.9% 
§ Actualisations forfaitaires des valeurs locatives 

foncières	: + 1.12% (2.2% en 2019) 

BASES NETTES D’IMPOSITION                
K€ 2017 2018 2019            2020 

Base nette  TH 28 793 30 157 31 659        32 260 
Base nette  FB 24 672 25 336 26 237        26 762 

    
Base nette  FNB 846 852 869            886 
Base nette  TP    

Base nette  CFE 5 868 6 108 6 045           6105 
                              

 
PRODUITS FISCAUX                

K€ 2017 2018 2019          2020 
Produit TH 2 937 3 076 3 229        3 300 
Produit FB 0 0 0               0 

Produit FNB 42 42 43              44 
Produit 3 Taxes 

ménages 2 979 3 118 3 272        3 344 

Produit TP / CFE 1 887 1 964 1 949        1 963 
Produit TP / CFE de 

zone 0 0 0               0 

Produit fiscal total 4 866 5 083 5 221         5 307 
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§ Les compensations fiscales 

Le produit compensation est composé uniquement que de la 
compensation TH et CFE et s’élèverait en 2020 à 245 K€ contre 
229 K€ en 2019 soit une augmentation de 7% si on reporte le 
même pourcentage d’évolution des 2 années précédentes. 

COMPENSATIONS FISCALES                
K€ 2017                 2018 2019          2020 

Compensations  TH 201 213 229             245 
Compensations  FB 0 0 0                  0 
     Comp. FB contribuables 
modestes 0                    0 0                  0 

     Comp. FB zones urbaines 
/ QPV 0 0 0                  0 

     Comp. FB immeubles 0 0 0                  0 
Compensation  FNB 0 0 0                   0 
Compensations  TP / CFE / 
CVAE 7 6 7                   7 
     Dotation unique 
spécifique (TP) 7 0 0                   0 

     Comp. RCE ou REI 0 0 0                   0 
     Comp. TP zones 0 0 0                   0 
     Autres compensations TP 
/ CFE / CVAE 0 6 7                   7 

Ajustement compensations   0 0                   0 
TOTAL Compensations 208 218 236             252                               

PRODUITS ET COMPENSATIONS                
K€ 2017 2018 2019                  2020 

Produit fiscal 4 866 5 083 5 251               5 307   
Compensations fiscales 208    218    236                 252 
Produit y compris 
compensations 5 074 5 301 5 487              5 559 

 

§ Les autres recettes fiscales 
 

§ La CVAE prévisionnelle 2020 des intercommunalités a 
été notifiée à 927 k€ contre 955 k€ en 2019, soit une 
diminution de 3.02% en termes nominaux,   

§ Par mesure de sureté, le produit des IFER, de la Taxe 
Additionnelle au FNB (ci-après TAFNB) et de la TASCOM 
a été estimé aux mêmes montants que 2019.  
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Les impôts locaux larges nets de la CCBA s’élèveraient en 2020, à  
3 436 k€ comme en 2019	: 

§ si on considère que la CCBA reste contributrice au FNGIR à 
hauteur de 1 071k€ 

§ Le reversement de fiscalité en faveur des communes serait de 
2	574 k€ pour 2020	:  

§ Reversement attribution de compensation	: 1	740 k€ 
§ Reversement au titre de la DSC	: 834 k€ 

§ Si on considère que la CCBA reste bénéficiaire du fond de 
péréquation intercommunal (FPIC) dans les mêmes proportions 
que 2019	: 287 k€ 

La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagère) bénéficierait 
du mécanisme de l’actualisation forfaitaire des bases à hauteur de 
1.12% ainsi que d’1% au titre du dynamisme de ces mêmes bases. Le 
montant de la TEOM 2020 serait de l’ordre de 3	288 k€. 
 

§ La dotation globale de fonctionnement 

 
POPULATION DGF                

  2017 2018    2019           2020 
Population totale 30 883  31 457  31 707        31 894 
Résidences secondaires 270 275    275              266 
Majoration places de caravane 0 0      0                   0 
Population DGF 31 153 31 732 31 982         32 160                               

 2017 2018 2019   2020 
TP/CET large 3 186 3 200 3 256   3 242 

     Produit de TP/CFE 1 890 1 964 1 949      1 963 
     Ticket modérateur 0    0    0          0 
     Produit de la CVAE 933 902  955        927  
     Produit de l'IFER 128 135  128       128 
     Produit de la TASCOM 227 193  217       217 
     Prélèvement FT + FDTP 0 0    0         0 
     Compensations 
TP/CFE/CVAE 7 6    7         7 

     Compensations Pertes de 
bases 0 0                                 0         0 

Prélèvement fiscal RFP 0 0    0         0 
Ajustement compensations               0 0    0         0 
Rôles supplémentaires 151 0   13         0 
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K€ 2017                 2018 2019              2020 

Dotation de base 188 95 173               173   
Dotation de péréquation 546 281 435               435 
Bonification (CC TPU) 286 245 0                     0 
Majoration (CC FA) 0 0 0                     0 
Dotation d'intercommunalité 
spontanée 1 020 621 464               464 

Ecrêtement 0 0 146                0 
Redistribution écrêtement 0 0 0                    0 
Majoration SAN 0 0 0                    0 
Garantie 50 469 0                    0 
Garantie spécifique CU 0 0 0                    0 
Ajustement annuel 0 0 0                    0 
Dotation d'intercommunalité 
avant minorations 1 070 1 090 761              761 

Contribution RFP -674 -673 0                   0 
Dotation d'intercommunalité 
(DIdgf) 397 417 761              761 

Dotation de compensation (DC)* 795 778 761              761 
DGF 1 192 1 195 1 224          1224 
               

En 2020, la dotation de compensation est estimée à 1224 K€ 
comme en 2019. Considérant la stabilité de cette dotation prévue 
dans la loi de finance 2020, celle-ci est estimée pour 2020 à 1.224 
comme 2019. 

§ Les autres recettes 
 

§ Les produits des services	: il s’agit des recettes 
comptabilisées au chapitre 70 qui correspondent à des 
recouvrements de redevance ou de prestations familles. Il 
est prévu une très légère augmentation de 1% 
correspondant principalement à la participation du SYMAR 
pour la mise à disposition du chantier d’insertion. 

§ Les subventions retracées au chapitre 74 seront revalorisées 
en 2020 du montant de la subvention attendu pour le 

               
      2017     2018          2019                   2020 

Fonds de péréquation fiscaux      277     242     287                    287 
     Solde FPIC      277     242     287                    287 
Dotation communautaire nette -2 208 -1 912 -2 574               -2 574 
  Attribution de compensation nette -1 373 -1 078 -1 740               -1 740 
  Dotation de Solidarité communautaire -834 -834   -834                   -834 
Dotation Globale de Neutralisation 
(DGN) -1 071 -1 071 -1 071               -1 071 
     DCRTP         0         0         0                       0 
     FNGIR -1 071 -1 071        -1 071               -1 071 
    
Impôts locaux larges nets      3 556           3 829      3 436                3 573 
               

TEOM       2 870    3 118  3 220                3 288 
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fonctionnement de la Maison France Service, à hauteur de 
35	000€. 

 
B. Les projets 2020 

B.1 - Les dépenses d’équipements 

§ Investissements structurants	: 
 

§ Climatisation de toutes les structures enfance et petite 
enfance 

§ Réfection de voirie des zones industrielles et quai de 
transfert service collecte 

§ Construction du pôle environnement 
§ Etudes et diagnostics sur le futur parc d’activité au 

Vernet	 
§ Aménagement du lac au Vernet 
§ Travaux sur l’ALSH d’Auterive  

(menuiseries, couverture et bardage) 
§ Travaux cuisine centrale à Miremont 
§ Renouvellement du parc téléphonique hors siège 
§ Solution logicielle RH et Finances 
§ Stockage archives dématérialisées 
§ Véhicule de service et camion chantier d’insertion 
§ Logiciel gestion TEOMI 
§ Construction des vestiaires du gymnase pour le compte 

de la commune de Cintegabelle qui remboursera 
intégralement ces travaux 

§ Plan déplacement mobilité 
 

§ Autres investissements	: 
 

§ Petit et gros électroménager  
(lave-linge, sèche-linge, frigo…) 

§ Mobilier 
§ Matériel informatique (ordinateur, logiciel, imprimante…) 

 

B.2 - 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. 
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Il y 6 AP/CP en cours au sein de la CCBA	;  

§ Construction déchetteries Cintegabelle et Auterive  
§ Autorisation de programme	: 5	197	157€ 
§ Crédits de paiement prévus pour 2020	: 1	617	760.61€ 

 
§ Optimisation collecte/Fibreux/Teomi 

§ AP	: 2	977	797.60€   
§ CP prévus pour 2020	: 1	750	026€ 

 
§ Construction d’un centre aquatique 

§ AP	: 8	420 000€   
§ CP prévus pour 2020	: 200 000€ 

 
§ Construction du gymnase de Cintegabelle 

§ AP	: 2	640	720€   
§ CP prévus pour 2020	: 1	306	442.81€ 

 
§ Construction d’un pôle culturel 

§ AP	: 3	700 000€   
§ CP prévus pour 2020	: 100 000€ 

 
§ Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage 

§ AP	: 1	000 000€   
§ CP prévus pour 2020	: 15	000€ 

 
C. Les budgets annexes 
 
§ Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ERIS 

 
Il est prévu un montant de dépenses à hauteur de 628	000 € qui 

correspond à l’aménagement du lotissement en 18 lots	: 
 
§ Dépenses	: 

§ Maitrise d’œuvre	: 22	600€ HT 
§ Travaux	: 643	900€ HT 
§ Mission urbanisme, dossier déclaration loi sur l’eau, 

consultations diverses	: 3 500€ HT 
 

§ Recettes escomptées	:  
§ Superficie aménagée de 37	319 m² 
§ Prix au m²	: 18€ HT  
§ Vente de terrain	: 671	742€ HT  

Dans l’attente de recevoir les premières ventes, il se sera peut-être 
nécessaire d’inscrire au BP 2020 un emprunt du montant des travaux. 
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§ Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ATHENA 

L’aménagement économique portera sur 4 lots. Le montant total des 
travaux a été estimé à 500	000€. 

 
§ Dépenses	: 

§ Maitrise d’œuvre	: 50 000€ HT 
§ Travaux	: 437 500€ HT 
§ Mission urbanisme, dossier déclaration loi sur l’eau, 

consultations diverses	: 62 500€ HT 
 

§ Recettes	: 
§ Superficie à aménager	: 63	154 m² 
§ Prix de vente au m²	: 18€ HT 
§ Vente de terrain	: 710	692.50€ TTC 

   D. La dette 

§ Les emprunts 

Au 31/12/2019 

2 emprunts ont été débloqués 

§ Achat parcelle De Guibert (15ha) pour le lotissement ATHENA	: 
850	000€ (une partie correspondant à l’aménagement de 7 ha a 
été transférée sur le budget annexe ATHENA  

§ Opération construction déchetterie de Cintegabelle et extension 
du siège de la CCBA	: 850	000€ 

Encours de la dette	: 2	961	116.42€ 

Capital de la dette	: 467	103.32€ 

Intérêt de la dette	: 56	928.11€ dont 28	787.26€ d’ICNE 2019 

La dette est composée de la façon suivante	: 

§ 17 emprunts en euros dont 15 à taux fixe et 1 à taux révisable 
§ 2 emprunts sans intérêts auprès de la Caisse d’Allocation 

Familiale 
§ 6 emprunts sans intérêts auprès du Département 
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Tous les emprunts en euros sont catégorisés A1 selon la charte 
GISSLER 

 

              

§ Ligne de trésorerie 

Afin de faire face à d’éventuels problèmes de trésorerie 
temporaires, une ligne de trésorerie annuelle a été contractualisée 
auprès de La Banque Postale pour un montant de 750	000€.  

Compte tenu de l’avancée des projets, il sera peut-être nécessaire 
d’augmenter le montant de cette dernière ou d’en ouvrir une 
seconde.  

4.	CHARGES DE PERSONNEL	:  
     UNE MAITRISE DE LA MASSE SALARIALE ET DES EMPLOIS 

A. Analyse de la structure des effectifs 

1) Évolution des emplois permanents 
 
Les postes permanents ont vocation à être occupés par des agents 
titulaires ou par des agents contractuels permanent (si recrutement 
fonctionnaire infructueux). Il peut aussi être fait appel à des 
contractuels non permanents pour remplacer les agents absents ou 
en cas de poste vacants	: ceci correspond à l’effectif sur emploi 
permanent. De fait, ce décompte induit que sur un même poste, des 
effectifs sur emplois non permanents aux agents peuvent être 
comptabilisés	: le titulaire du poste et son remplaçant. 

 

 

4 699 631,27 €

88 625,00 €
325 064,24 €

composition dette CCBA

Emprunt en euros Emprunt sans intérêt CAF Emprunt sans intérêt Département
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«	161 emplois permanents au 31/12/2019,  

dont 66 % de titulaires et 34 % de contractuels	» 
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2) Évolution 2018/209 sur emplois permanents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«	Au total, 161 emplois permanents au 31/12/2018,  
dont 56 % de titulaires et 44 % de contractuels	» 

Globalement, en 2019 la CCBA a titularisé environ 18 contractuels 
positionnés sur des emplois permanents, soit	: 

§ ALSH	: 1 agent sur ALSH 
§ Collecte	: 3 agents 
§ Crèches	: 6 agents (suite création structure multi-accueil Auterive) 
§ Déchetterie	: 1 agent 
§ Finances	: 1 agent 
§ EMILA	: 5 agents  
§ Marchés Publics	: 1 agent 

 

 «	Le nombre d’emplois permanents reste stable sur 2018 et 2019	» 
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NB	: sans grades	: agents du chantier d’insertion – contractuels en CDDI d’une  
durée maximale de 24 mois et non intégrables à l’effectif réel de la CCBA  

 

 

3) Effectif comprenant les contractuels recrutés pour remplacer agents 
absents sur emplois permanents (suite congés maternité, longue maladie…)	: 

Evolution de l’effectif permanent au cours d’une année 

Date 
Effectif 

permanent 

Remplacements sur 
emplois permanents 

(*) 

Effectif 
permanent global 

au 31/12/2018 160.88 8 168.88 
au 31/12/2019 161.00 7 168.00 

(*)	: la valeur indiquée correspond au nombre de recrutements réalisés et non d’ETP 

12

27,66

110,12

11,22

Structure des emplois permanents par catégorie 
au 31/12/2019

A B C Sans grade

0 10 20 30 40 50 60 70

Sans cadre d'emploi
Adjoint administratif

Adjoint technique
Adjoint d'animation

Auxiliaire de puériculture
Animateur
Rédacteur
Technicien

Assistant d'enseignement artistique
Professeur d'enseignement artistique

Assistant socio-éducatif
EJE

Infirmière en soins généraux
Attachés

DGS

Structure des emplois permanents par cadre d'emplois au 
31/12/2019
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4) Effectifs sur emplois non permanents 

Autres agents contractuels	: contractuels non permanents employés sur des 
emplois non permanents ou pour des besoins temporaires/saisonniers 

Effectif sur emplois non permanents 

Date 
Effectif 

saisonnier 

Effectif 
accroissement 

temporaire d’activité 

Effectif 
vacataires 

Effectif sur 
emploi non 
permanent 

global 
au 31/12/2018 31.0 0.0 0 31.0 

au 31/12/2019 (*) 29.6 2.3 13 (*) 44.9 
(*) Dont 13 contractuels enquêteurs du service déchets 

5) Éléments de rémunération 

 

6) Masse salariale 

(Hors frais annexe de personnel	: cotisation CNFPT, médecine professionnels, 
assurances, etc. et recettes sur personnel non déduites – remboursement 
assurance sur salaires) 

Éléments de rémunération au 31/12/2019 

Régime Titulaires Contractuels Total 

Brut 2 752 934,64 € 1 066 479,03 € 3 819 413,67 € 

Dont TBI, traitement 
forfaitaire 

2 180 545,17 € 947 653,63 € 3 128 198,80 € 

Dont Primes totales 502 946,90 € 108 315,55 € 611 262,45 € 

Dont NBI 28 881,30 € 1 097,83 € 29 979,13 € 

Dont SFT 41 977,66 € 9 922,54 € 51 900,20 € 
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B. PERSPECTIVE 2020 
 

§ Montant de la masse salariale globale	: 5	687	736,56€ 

§ Variation : + 3% 

§ Propositions : 

§ 13h30 de ménage supplémentaire 

§ Équivalent d’un ETP pour la mission	: fibreux/emmaüs 

§ Déploiement de la TOEMI (1.3 ETP maximum) 

§ Service civique au SCVD de 6 mois 

§ Reliquat des enquêtes SCVD 

§ Enveloppe remplacement d’agents absents (maladie, congé maternité)	 

§ Enveloppe mise en place de la prime ISOE EMILA 

§ Office de tourisme	: 1 stagiaire de 6 mois et 1 contractuel de 6 mois sur 28h 

hebdomadaire 

§ ½ ETP renfort accueil en EAJE sur 6 mois 

§ Enveloppe GVT, indemnité différentielle, révision RIFSEEP 
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