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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 (DOB ci-après) a 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 :  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 
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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 :  

4. A la structure des effectifs ;  
5. Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur 

la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes 
indemnitaires,  

6. Les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 
rémunérées et les avantages en nature ;  

7. A la durée effective du travail.  
 

1. Contexte international et Européen  
 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus, l’économie mondiale a assisté en janvier 
2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises ; avant d’être touchée à 
son tour par la pandémie. Depuis, l’économie mondiale évolue au rythme de cette 
dernière et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.  
La première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps a entrainé 
une mise en œuvre répandue du confinement par les gouvernements dès le second 
trimestre 2020. Ce dernier a alors induit un double choc tant sur l’offre que sur la 
demande à l’échelle mondiale.  
 
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements 
progressifs au début de l’été se sont traduits par de nets rebonds même si l’activité 
est toutefois restée en retrait par rapport à fin 2019. À la suite de l’accélération de la 
propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis sont 
confrontés depuis l’automne à une deuxième vague de contaminations, conduisant à 
une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux 
confinements, qui ont pesé sur l’activité au dernier trimestre.  
 
Au sein de la zone euro, l’activité est restée sur l’année 2020 en retrait de plus de 4 % 
par rapport à fin 2019 ; même si elle a su globalement évoluer à la hausse et à la 
baisse au gré des restrictions. Notons cependant, que certains secteurs de services 
tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les autres 
activités liées au tourisme demeurent durablement affectés. Les pays les plus 
touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que les économies 
structurellement moins dotées de ces services.  
 
La seconde vague de l’épidémie cumulée à la reprise sans précédent de l’épidémie 
en Grande Bretagne en ce début d’année 2021 laissent présager que l’activité en zone 
euro devrait à nouveau se contracter, mais dans une moindre mesure, les 
gouvernements tentant de minimiser l’impact économique notamment en 
maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité.  
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Malgré le soutien massif de l’Europe dans ce contexte d'incertitudes accrues, la 
croissance du PIB en zone euro a chuté de – 10 % en 2020 avant de rebondir peut-
être à 5.7% en 2021.  

 

 

2. Le contexte national 
 

 L'économie française a été durement touchée par la crise du COVID-19 dès le 
premier semestre 2020. Le PIB a chuté de 13,7 % au second trimestre à la suite du 
confinement national instauré au printemps dernier. Si toutes les composantes de la 
demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés 
par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements 
de transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. Grâce à 
l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement 
rebondi à l’été tout en restant inférieure à son niveau d’avant crise.  
 
L’accélération des contaminations au cours du mois d’octobre a conduit à un 
nouveau confinement national entraînant là aussi un recul de l’activité économique. 
Toutefois, compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées 
depuis fin septembre (fermeture des bars, couvre-feux locaux, confinement national) 
et de l’allégement des restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien 
des écoles ouvertes), l’impact économique a été moins fort qu’au cours du premier 
confinement. La croissance française a chuté de - 10,3 % en 2020.  
 
 

 
 
 
 
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant. 
Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. 
Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a 
adapté dès mars le dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son 
coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. 
Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021.  
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Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a 
accompagné le premier confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. 
Ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages (en préservant leur emploi 
et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les 
entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir 
certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le 
tourisme, l’automobile et l’aéronautique). Au-delà de ces mesures d’urgence, le plan 
de relance initié en septembre 2020 de 100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé à 
hauteur de 40 milliards € par l’Europe ; vise à soutenir l’activité et minimiser les effets 
potentiels à long terme de la crise sanitaire.  
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en 
raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, 
tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB.  
 
Les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et 
sanitaire liée à l’épidémie, à la fois sous l’effet de la dégradation de l’environnement 
macroéconomique et des mesures de soutien d’ampleur. 

 L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour 
objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation les conséquences 
économiques et sociales de la crise.  

En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 % du PIB, soit une 
amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB).  

 

LA LOI DE FINANCES 2021  
 
La Loi de finances pour 2021 est largement consacrée à la relance de l'économie. Elle 
déploie le plan "France relance" de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020, 
pour répondre à la récession provoquée par l'épidémie de COVID-19. Elle acte la 
baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises à hauteur de 10 Md€. Elle 
contient également 20 milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs les 
plus touchés par la crise (restauration, événementiel, loisirs, sport, soutien au secteur 
de la montagne ...) et au profit des jeunes. 
  
A ces mesures s’ajoutera la poursuite de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et à celle de baisse du taux d’impôt sur les 
sociétés.  
Pour 2021, le texte table sur une prévision de croissance de +6%, un déficit public à 
8,5% du PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4% du PIB (après 119,8% 
en 2020).  

✓ Les 4 mesures phares de la Loi de finances  
 

✓ Inciter les collectivités à une croissance plus verte  
✓ Renforcer la compétitivité 
✓ Soutenir l’emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et 

territoriale 
✓ Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat 

 
 

✓ La baisse des impôts de production  
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Afin de réduire le montant de l’impôt auprès des contribuables économiques, la LFI 
2021 met en œuvre trois mesures majeures :  

✓ La réduction de la part de CVAE affectée aux Régions permettant ainsi 
une réduction des taux appliqués dans le barème de calcul de la CVAE  

✓  La réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et 
de la Taxe sur le foncier Bâti (TFPB)  

✓ L’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % à 2 % afin d’éviter tout 
effet d’éviction  

 
Le produit global perçu à l’échelle nationale sera ainsi réparti, à compter de 2021, 
entre les départements et le bloc communal à hauteur, respectivement de 47% et 
53%, sans impact sur leurs niveaux de recettes.  
Les régions seront compensées par une part complémentaire de la TVA assurant une 
compensation en 2021 égale au montant de la CVAE qu'elles ont touché en 2020. De 
son côté, le bloc communal percevra une dotation via un nouveau prélèvement sur 
les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€ ; qui évoluera en fonction des bases des 
entreprises industrielles, mais qui ne tiendra pas compte des éventuelles hausses de 
taux.  
 

✓ La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales  
 
Dans la lignée des dispositifs de soutien aux recettes des collectivités votés dans la 
troisième loi de finances rectificative pour 2020, la loi de finances pour 2021 
accompagne les collectivités dans la relance ; le Gouvernement entend placer les 
collectivités locales au cœur de la relance économique.  
Dans ce contexte, les dispositions de cette nouvelle loi de finances sont présentées à 
suivre.  

 

L’ESSENTIEL DE LA LOI DE FINANCES POUR 2021 POUR LE BLOC 
COMMUNAL  

✓ Des dotations stables pour l’exercice 2021  
 

La Loi de finances 2021 prévoit 53,93 Md€ de concours financiers aux collectivités 
territoriales et 51,71 Md€ en excluant les mesures de périmètre et de transfert (-2,26 
Md€). Cette dernière enveloppe comprend notamment :  
  

▪ 26,756 Md€ au titre de la DGF (18,3 Md€ pour le bloc communal)  
 

▪ 4,54 Md€ de TVA affectée aux régions et départements  
 
  
Les dotations d’investissement sont maintenues au niveau de 2020 avec 2 Md€ pour 
les DETR (1,046 Md€), DSIL (570 M€), DPV (150 M€) et DSID (212 M€). Cependant, un 
milliard d’euros d’autorisation d’engagement supplémentaire sur la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) est entérinée à travers le plan de relance (LFR 3 
pour 2020).  
Comme en 2019 et 2020, les enveloppes de DSU et DSR seront abondées de 90 M€ 
chacune. 

✓ Un volet fiscal conséquent  
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▪ Réforme de la fiscalité locale se poursuit en 2021, avec la suppression du 
premier tiers de taxe d’habitation (30 %) pour les 20 % de contribuables les 
plus aisés à compter de 2021 (2,4 Md€).  

▪ Transfert de la TFPB des départements aux communes et d’une fraction 
de TVA aux départements et EPCI pour compenser la perte de TH au 
01/01/2021.  

 
▪ La neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels fiscaux et les 

indicateurs financiers est intégrée à la péréquation 2021 afin d’éviter une 
déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités  

 

 

▪ La suppression d’impôts économiques locaux dans le cadre du Plan de 
Relance s’établit à 10,1 Md€, se décomposant de la manière suivante : 

 
✓ 7,25 Md€ de CVAE compensés par de la TVA pour les Régions  
✓ 1,75 Md€ de TFPB et 1,54 Md€ de CFE sur les sites industriels, soit -3,3 

Md€ pour les communes et EPCI compensés par un prélèvement sur 
recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives  

✓ Abaissement du taux de plafonnement de la CET (CVAE+CFE), de 3% 
à 2% de la valeur ajoutée  

 
▪ La Nationalisation de la gestion de la taxe locale sur la consommation finale 

d’électricité (TCFE) est précisément actée autour de 3 étapes dans la LFI 2021 :  
 

✓ Alignement au 01/01/2021 des dispositifs juridiques, notamment des 
tarifs, de la taxe intérieure et des taxes communales et 
départementales  

✓ Transfert à la DGFiP de la gestion de la TICFE et des TDCFE au 
01/01/2022 et 2ème alignement pour les TCCFE  

✓ Transfert à la DGFiP de la gestion des TCCFE au 01/01/2023.  
 

▪ Les autres mesures prévues :  
 

✓ La reconduction en 2021 (pour les seules recettes fiscales) de la clause 
de sauvegarde qui protège cette année les budgets des communes et 
intercommunalités les plus affectées par la crise à hauteur de 200 
millions d’euros.  

✓ La création d'un mécanisme de garantie, en 2021, pour les droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) des communes de moins de 5.000 
habitants qui ne sont pas classées station de tourisme.  

✓ La prise en charge par l'Etat de la moitié du coût des abandons de 
loyers consentis par les collectivités au profit des entreprises louant des 
locaux qui leur appartiennent.  

✓ Au 01/01/2021, lancement de la 1ère étape de l’automatisation de la 
gestion du FCTVA qui s’appliquera pour les collectivités territoriales qui 
reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense.  
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▪ En raison de la crise sanitaire due au COVID 19, tous les événements 
publics ont été annulés sur l’exercice 2020. 

 
▪ Le montant des dépenses liés à la prévention du COVID s’élève pour la 

CCBA à 60 994,99€ 
 

 
▪ La CCBA a signé la convention Fonds L’occal avec la Région permettant 
d’octroyer une aide totale de 32 000 € aux commerces de proximité, artisanat 
et tourisme sous forme d’avance remboursable ou subvention pour 
l’acquisition d’équipement de protection 

 
 

✓ Présentation de la prospective financière de la CCBA en septembre 2020, dans 
un contexte contraint mais stable et en l’absence de modifications du PPI (Plan 
Pluriannuel des Investissements), dont les principales mesures sont :  
 

✓ Création d’un budget annexe pour la collecte des déchets 
✓ Maitrise des dépenses de fonctionnement 
✓ Lissage du PPI afin de mieux absorber les dépenses d’investissement 
✓ Différentes mesures à engager (notamment une hausse modérée de la 

fiscalité 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 

✓ Dans une projection à long terme et sans révision du PPI, préconisation 
de :  
 

• Diviser par 2 le reversement de la Dotation de solidarité 
communautaire de 2021 à 2024 soit un montant de 417 K€/an. 

• Créer et augmenter le taux de foncier bâti (TFB) de 2% dès 2021 
avec un lissage du taux sur 4 ans (0,5%/an).  

 
 

✓ Création et ouverture du budget annexe office de tourisme intercommunal 
afin de promouvoir les actions touristiques sur le bassin de la CCBA 

 
✓ Création de la taxe GEMAPI pour une perception du produit en 2021 
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▪ Rappel des taux des taxes locales en vigueur au Sein de la CCBA :  
 

Depuis 3 ans, aucune augmentation de la fiscalité alors même que les charges ont 
augmenté, notamment à travers certaines compétences (ordures ménagères, 
compétence obligatoire Gemapi). 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Taux en vigueur en 2020 au sein de 2 intercommunalités voisines 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Désignation 2018 2019 2020 
Taxe d'habitation 10,20% 10,20% 10,20% 
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) 0% 0% 0% 
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 4,96% 4,96% 4,96% 
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 32,16% 32,16% 32,16% 
Taxe d'Enlèvement des Ordures ménagères 
(TEOM) 

14,03% 15,53% 15,53% 
10,26% 11,76% 11,76% 

EPCI TH TFB TNFB CFE TEOM 
CC Cœur de 
Garonne 10,61% 1,19% 7,70% 37,15% * 
CC du Volvestre 8,66% 7,05% 37,98% 14,29%/31,20% 8,11% 
CC Bassin 
Auterivain 

10,20% 0% 4,96% 32,16% 15,53%/11,76% 

      
* Chacune des 48 communes a son propre taux dans 
l’attente d’une harmonisation des taux courant 2022   
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▪ Les résultats de l’exercice 2020 en section de fonctionnement  
 
 
 
 
 
Excédent antérieur reporté : 833 302.80€  

 
Résultat de l’exercice 2020 (sans reprise des excédents reportés de 2019) : - 
99 953,15€ (2019 : - 170 448.64€) 
 
Résultat de clôture 2020 (avec reprise des excédents 2019) : 733 953,65€                                            
(2019 : 1 433 263.90€) 
 

Le résultat de fonctionnement s’explique principalement par les impacts 
financiers de la crise sanitaire mais aussi par le déficit d’exploitation du service 
collecte et valorisation des déchets qui est de - 498 018,81€ après extractions 
des données comptables du budget général. 

 
 
 

 
 
*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 2019 Prévu BP 2020 
Décisions 

Modificatives 
Réalisé 2020 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (hors 

opérations d’ordre) 
15 933 251.92 15 654 683.74 208 445.82 16 036 491,31 

Recettes réelles de 
fonctionnement (hors 

opérations d’ordre) 
16 807 336.92 * 16 125 156.67  15 937 142,16 

Dotation d’interco + dotation 
de compensation 

1 224 994.00 1 263 150.00  1 263 150.00 

Dotations (total chapitre 74 
hors DGF) 

2 694 343.89 2 460 636.71  2 193 436.66 

Fiscalité locale (total chapitre 
73) 

10 125 245.00 10 386 334.00  10 392 642.00 

Produits des services (total 
chapitre 70) 

1 775 462.39 1 643 624.99  1 486 068.93 
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▪ Les principaux faits marquants de la section de fonctionnement 
en 2020 :  

En dépense : 

-  Moins de réalisations par rapport aux prévisions du BP 2020 malgré des 
dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le covid 19 (114 742,29€ 
dont       30 522€ de subvention Etat et 23 278,19€ de remboursement 
communes) 

-  Moins de dépenses dû au ralentissement des activités des services de la 
CCBA en raison de la crise sanitaire : 

  * Enfance/petite-enfance /jeunesse 

  * Annulation de tous les évènements publics (nettoyage de 
printemps, espaces de gratuité, journée de la famille s’anime, activités 
touristiques et culturelles, forums de l’emploi, manifestations de Noël…) 

  
 

En recette : 
 
-  Des réalisations de recettes inférieures aux prévisions qui s’expliquent par 

les impacts de la crise sanitaire : 
-  Diminution des produits des services :  
   * Diminution de la participation des familles avec des charges 

quasi stables (rémunération du personnel, versement de subvention de 
fonctionnement...) 

  * Diminution du montant de la redevance spéciale et Pro suite au 
ralentissement de l’activité économique. 

 

15400 000 €

15600 000 €

15800 000 €

16000 000 €

16200 000 €

16400 000 €

16600 000 €

16800 000 €

17000 000 €

CA 2019 CA 2020

Comparatif Réalisé 2019/2020

Dépenses Recettes
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▪ La chaine de l’épargne : 
 

 

 
La chaine de l’épargne présente une dégradation de l’EBC en raison d’une 
progression des dépenses plus importante que celle des recettes. Toutefois, 
les principaux ratios financiers présentés ci-dessus démontre que la CCBA 
présente une situation de solvabilité correcte qu’il conviendra de maintenir 
pour assumer un PPI ambitieux. Ainsi, la CCBA maintient sa capacité 
d’épargne sur ces 3 dernières années à un niveau suffisant pour financer une 
part de ces investissements. Elle devrait mobiliser un peu plus de 5 ans pour 
rembourser la totalité de sa dette si elle devait y consacrer la totalité de son 
autofinancement. 
 

 

 

 

▪ Les reversements aux communes 

 

 
o La DSC (dotation de solidarité Communautaire) 

C’est un reversement facultatif d’un EPCI à ses communes membres 
d’une partie de la croissance du produit fiscal communautaire selon des 
critères à dominante péréquatrice. 

La Communauté de Communes reverse à ce jour la somme de 
834 200€. 
 

o Le FPIC (Fond de péréquation Communal et 
Intercommunal) 
 

2018 2019 2020
Produits de fonctionnement courant 15 816.00 16 145.00 15 520.00
Charges de fonctionnement courant 14 906.00 14 975.00 14 843.00
EXCEDENT BRUT COURANT(EBC) 910.00 1 170.00 677.00
Solde exceptionnel large 0.00 -236.00 31.00
Charges exceptionnelles 907.00 240.00
Recettes exceptionnelles 671.00 271.00
EPARGNE DE GESTION 910.00 934.00 708.00
Charges d'intérêts et frais financiers 54.00 51.00 61.00
EPARGNE BRUTE 856.00 883.00 647.00
Remboursement en capital de la dette 837.00 467.00 330.00
EPARGNE NETTE 19.00 416.00 317.00

Encours de la dette au 31/12 5 214.00 2 961.00 3 331.00
Capacité de  désedettement 6.09 3.35 5.15
Coeficient d'autofinancement 1.00 0.96 0.98

en K€
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C’est un outil de péréquation horizontale. Il est alimenté par un 
prélèvement sur certains territoires contributeurs selon différents 
critères. Il est ensuite versé à d’autres territoires attributaires, selon 
d’autres critères. Une fois déterminés, les montants de contribution 
et/ou d’attribution au FPIC, ceux-ci sont répartis à l’intérieur de 
l’ensemble intercommunal entre l’EPCI et les communes membres puis 
entre les communes membres. 

En 2020, la CCBA a été attributaire d’un montant total de 845 658€, 
répartit de la façon suivante : 

CCBA : 313 775€ 

Communes membres : 531 883€ 

 

o Les Attributions de Compensation 
 

L’attribution de compensation est un transfert financier positif ou 
négatif entre les communes et la communauté de communes 
obligatoire en fiscalité professionnelle unique (FPU). Elle a pour 
fonction d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges 
entre l’EPCI en FPU et ses communes membres. 

Après évaluation du transfert de la compétence incendie en décembre 
2020, la CCBA reversera dès 2021, 1 672 225.41€ à ses communes 
membres et percevra 24 130€ en attributions de compensation 
négatives. 

  

▪ Les subventions versées aux crèches associatives 

En cohérence avec la politique menée sur son territoire et l’exercice de 
sa compétence « Enfance, Petite enfance, jeunesse «, la CCBA apporte 
son soutien financier au fonctionnement des crèches et foyers de 
jeunes associatifs. Le montant total versé en 2020 s’élève à 
396 319.20€ : 

Crèche de Le Vernet « Les Ptitous » : 73 000€ 

Halte-garderie d’Auterive « Les Canailloux » : 62 350.20€ 

Crèche d’Auterive « L’ile aux enfants » : 87 651.80€ 

Crèche de Lagardelle « Canailloux » : 77 082, 20€ 

Foyer d’Auterive : 77 447€ 

Foyer de Miremont : 18 588€ 
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▪ Les principales réalisations en 2020 sont les suivantes : 

En raison de la crise sanitaire, peu d’investissements ont été réalisés en 2020. 
Toutefois, dès la sortie du confinement les chantiers ont pu reprendre quasi 
normalement 

• Fin des travaux sur la zone d’aménagement économique du budget annexe 
ERIS. Le chantier a été réceptionné en novembre 2020. 

• Fin des travaux sur la déchèterie de Cintegabelle avec une réalisation de 
dépenses à hauteur de 539 421.18€ 

• Début des travaux de la construction du gymnase de Cintegabelle à 
hauteur de 163 963.12€ 

• Début des travaux concernant le pôle environnement à hauteur de 
173 993.30€ 

• Début des travaux concernant l’optimisation collecte/TEOMI/Fibreux à 
hauteur de 497 881.34€ 

• Etudes concernant l’aménagement du lac du Vernet pour 21 496.50€ 
• Début des études pour le centre aquatique à hauteur de 8 415€ 

 

▪ Les résultats de la section d’investissement 

 
Solde d’exécution (hors EAR) : 1 231 223.81 €  
Solde des restes à réaliser : déficit de – 46 188.60€ 

 Excédent antérieur reporté 2019 : 1 575 969.70€ 
 Résultat d’exploitation cumulé : 2 807 193.51€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Prévu BP 2020 Réalisé 2020 

Dépenses réelles (hors opérations d’ordre) 7 868 850.12  2 344 484.70 

Recette réelles (hors opérations d’ordre) 5 021 604.59 3 707 417.71 

RAR dépenses  680 652.12 

RAR recettes  634 463.52 

Recours à l’emprunt  1 700 000.00 700 000.00 

Encours de dette   2 961 116.42 3 330658.42 
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✓ 

Très peu de réalisations en 2020 car en raison du contexte sanitaire mondial, tous les 
événements publics ont été annulés. Ainsi, la lecture des grandes masses budgétaires 
montre que la section de fonctionnement est excédentaire de 45 518,81€ en raison du 
versement de la subvention du budget principal de 89 039,94€.  

✓ 

Ce lotissement d’aménagement économique est situé sur la route d’Auterive à 
Miremont. L’aménagement des 18 lots a été finalisé cette année pour un montant de 
570 691,63€ payé en partie par un prêt relais de 540 000€. Les travaux ont été 
réceptionnés au mois de novembre 2020. A ce jour, la totalité des lots est réservée. 

✓   

Cette réserve foncière de 7 hectares est située sur la route de Miremont à 
Auterive. Divisée en 4 lots dans une première phase, les travaux de 2020 ont 
principalement consisté à des missions d’urbanisme, études de sol et fouilles 
archéologiques pour un montant de 58 195.05€ en 2020. Une parcelle de 5 
hectares a été vendu à l’entreprise Transports Maurel pour un montant de 408 
100€. 
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Afin de maintenir le rythme de dépenses de son PPI (plan pluriannuel 
d’investissement) et de préserver sa solvabilité à long terme, la CCBA doit garantir 
son excédent brut courant et améliorer son épargne nette par une action conjointe 
sur les dépenses et recettes de fonctionnement. Ainsi, et comme prévu lors de la 
présentation des prospectives financière de la CCBA en septembre 2020, 2 mesures 
indispensables sont nécessaires, à savoir : 

• Diminution de moitié du reversement de la Dotation de Solidarité 
Communautaire aux communes dès 2021 et pour 4 ans. Cependant, le ROB 
présentera un reversement sans diminution en 2021 

• Augmentation de 2% du foncier bâti lissé sur 4 ans 

A cela, s’ajoute l’individualisation du service de collecte et valorisation des déchets 
par la création d’un budget annexe. 

 

A.1 - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

La maitrise des dépenses, s’accentue. Les données de base sont celles des 
opérations comptables réalisées en 2020 et retraitées de l’impact financier de 
la crise sanitaire.  
 

✓ Budget Général 
 

▪ Les charges à caractère général sont toujours contenues. Seules sont 
maintenu les évolutions des contrats de prestations de service et de 
fluides à 1% l’an. Les principaux faits marquants : 

o Changement dans le mode de gestion de l’ALSH d’Auterive qui 
passe en gestion déléguée auprès de Léo Lagrange à compter du 1 
février 2021 

o Pas d’augmentation des montants des subventions reversées aux 
différentes structures associatives 

o Annulations de tous les événements publics du 1er semestre 2021, 
dans un premier temps, pour se conformer aux impératifs de lutte 
contre le COVID 19 : 

▪ Le nettoyage de printemps 
▪ La famille s’anime 
▪ L’édition 2021 de la foire exposition (2ème semestre 

2021) 
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▪ Les charges du personnel n’évoluent plus que de 2% l’an, en tenant 

compte du GVT (glissement vieillesse technicité).  
▪ Versement d’une avance remboursable au futur budget annexe Collecte 

et Valorisation des déchets de l’ordre de 200 000€ 
▪ Les autres dépenses de gestion courante progressent très peu (élus, 

service incendie, contributions aux syndicats) 
 

 

 

A.2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
 

▪  Les produits fiscaux : 
 
2021 voit la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Pour les 

non dégrevés, la TH devient un impôt national ; ce n’est pas la Communauté de 
Communes qui encaisse la recette, elle recevra en lieu et place une 
compensation sur la TVA nationale. La seule TH qui reste est celle sur les 
résidences autres que principales. 

Réforme sur les bases du foncier bâti et de la CFE. Ainsi la baisse des bases 
de ces 2 taxes sera de 50% et l’Etat compensera l’autre moitié sur les bases de 
l’année N. 

 
Les recettes fiscales devraient être en très légère hausse suite à la création 

d’un taux de foncier bâti de 0.5% pour maintenir un solde d’excédent brut 
courant suffisant et le vote du produit de la taxe GEMAPI. 

 
On ne connait pas à ce jour les bases définitives pour les impôts ménages 

(TH, TFNB, TFB) et les impôts économiques (CFE, TASCOM, IFER).  
Les recettes 2021 seront donc estimées de manière prudente selon les 

critères suivants :  
 
▪ Application d’une augmentation de 0,5% sur les bases physiques de CFE. 
▪ Création d’un taux de foncier bâti à 2% lissé sur 4 ans soit 0.5% /an dès 

2021 
▪ Les bases de foncier non bâti et celles de TH sur les résidences 

secondaires sont figées 
▪ Application des revalorisations prévues par la loi de finance 2021 
▪ Actualisations forfaitaires des valeurs locatives foncières : + 1.02% (1.2% 

en 2020) 
▪ Vote du produit GEMAPI pour couvrir les contributions des syndicats 

gérant la compétence GEMAPI  
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BASES NETTES D’IMPOSITION 

               

K€ 2018 2019    2020          2021 

Base nette TH 30 157 31 659         32 343 1 537 

Base nette FB 25 336 26 176        26 898 26108* 

    

Base nette FNB 852 869   877 877 

Base nette TP    

Base nette CFE 6 108 6 045            6 253 4952* 
               
               

*Diminution des bases suite à la réforme de l’Etat 
 
 
 
 

PRODUITS FISCAUX                

K€ 2018 2019 2020          2021 

Produit TH 3 076 3 229         3 299          157     

Produit FB 0 0   0             131 

Produit FNB 42 43 43            43 

Taxe additionnelle FNB 38 37 37            37 

Taxe GEMAPI 0 0 0             138 

Produit 3 Taxes 
ménages 

3 118 3 272         3 379           506 

Produit TP / CFE 1 964 1 944         2 011            1 593 
    

Produit fiscal total 5 083 5 221          5 390          2 099 

 

▪ Les compensations fiscales 
 

La communauté ne percevra plus de compensation sur la taxe d’habitation 
qui sera remplacée par le reversement d’une partie de la TVA nationale. 

 
               

K€ 2018                2019   2020            2021 

Compensations TH 213 229 245                0 

Compensations FB 0 0 0                    5 

Compensation FNB 0 0 0                    0 

Compensations TP / CFE / CVAE 6 67 75               529 

     Dotation unique spécifique (TP) 0 0 0                   77 

     Comp. RCE ou REI 0 0 0                    

     Comp. TP zones 0 0 0                    

     Autres compensations TP / CFE /    
CVAE 

6 67 76                 452 

Ajustement compensations       0 0  0                    

TOTAL Compensations 219 296 320            534 
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K€ 2018 2019 2020                  2021 

Produit fiscal 5 083 5 221                 5 390                  2 099 

Compensations fiscales         218   296    320                     534 

Produit fiscal y compris 
compensations 

5 301 5 517               5 642               2 633 

 
 

▪ Les autres recettes fiscales 

 

o La CVAE prévisionnelle 2021 des intercommunalités a été notifiée à  

978 k€ contre 948k€ en 2020. Toutefois, compte tenu de l’impact financier de 

la crise sanitaire, une diminution de 14.3% est envisagée. Ainsi, le produite de 

CVAE ne serait plus que de 831 K€   

o Les produits IFER et TASCOM progresseraient de 1.5% 

 

 

Les impôts locaux larges nets de la CCBA s’élèveraient en 2021 à 3 938 k€  

✓ 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 2 482 k€ pour 

2021 :  

✓ Reversement attribution de compensation : 1 648 k€ suite au transfert de la 

compétence incendie 

✓ Reversement au titre de la DSC : 834 k€ 

✓ Si on considère que la CCBA reste bénéficiaire du fond de péréquation 

intercommunal (FPIC), il y aura une diminution de ce fond en raison du 

transfert de compétence ALAE qui a entrainé une baisse du CIF (coefficient 

d’intégration fiscale). Le FPIC est estimé à 289 K€ 

✓ La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagère) sera directement 

imputée sur le budget annexe Collecte Valorisation des Déchets 

 

 2018 2019  2020                 2021   

TP/CET large 3200 3256 3203               3 354   

     Produit de TP/CFE 1 964 1 944  2 011             2 045   

     Produit de la CVAE 902  955  948                  831   

     Produit de l'IFER 135  128  129                  131    

     Produit de la TASCOM 193  217  237                  240   

     Compensations TP/CFE/CVAE 6   67    76                    77      

     Compensations Pertes de bases 0                                 0    0                        0   

Prélèvement fiscal RFP 0    0    0                        0   

Ajustement compensations            5                  4    0                          

Rôles supplémentaires           43 36    30                     30   
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▪ La dotation globale de fonctionnement 

 

 
               

K€ 2018 2019              2020  2021 

Dotation d'intercommunalité 
spontanée 

621 464               516    560 

Dotation d'intercommunalité 
(DIdgf) 

417 761              747    747 

DGF 1 195 1 224          1 263 1 307 
               

 

En 2021, la dotation de compensation serait en progression en raison de l’effet 
bénéfique de la réforme de 2019 sur la DGF intercommunale. 

 

 

▪ 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 diminution correspondant au passage de l’ALSH 
d’Auterive en gestion déléguée. 
 

▪  

               

 2018      2019                         2020                 2021 

Fonds de péréquation fiscaux 242     287      314                    289 

     Solde FPIC 242     287         314                    289 

Dotation communautaire nette -1 912 -    2574     - 2 574               - 2 482 

  Attribution de compensation nette -1 078 
 - 
1 740               

   - 1 740               - 1 648 

  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 

TVA transférée               0                    0         0                         3 387 

Impôts locaux larges nets 3 882           3510   3 731                                     4 069 

               

TEOM       3 118  3 220                  3 288                       0 

 
POPULATION DGF 

               

  2018    2019           2020 2021 

Population totale  31 457  31 707        31 894 32 250 

Résidences secondaires 275    275              266     264 

Majoration places de caravane 0      0                   0  

Population DGF 31 732 31 982         32 160 32 514 
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▪ Les subventions retracées au chapitre 74 seront en diminution suite au 

transfert de ces recettes vers le budget annexe Collecte et Valorisation des 
déchets. 

 

 

B.1 - LES DEPENSES D’EQUIPEMENTS (HORS BUDGETS D’AMENAGEMENT 
ECONOMIQUE) 

 

▪  Investissements structurants : 
 

▪ Réfection de voirie des zones industrielles et quai de transfert service 
collecte : 45 000€ 

▪ Etudes et diagnostics sur le futur parc d’activité au Vernet (Technopole): 103 
400€ 

▪ Études sur la future zone d’activité à Le Vernet : 8 500€ 
▪ Aménagement du lac au Vernet : 22 000€ 
▪ Acquisitions parcelles pour future zone d’activité à Miremont : 270 000€ 
▪ Aménagement future zone d’activité à Miremont : 13 000€ 
▪ Travaux cuisine centrale : 40 000€ 
▪ Renouvellement du parc téléphonique hors siège : 20 000€ 
▪ Véhicule chantier d’insertion : 15 000 € 
▪ Construction des vestiaires du gymnase pour le compte de la commune de 

Cintegabelle qui remboursera intégralement ces travaux : 260 000€ 
▪ Plan déplacement mobilité : 10 000€ 

 

▪ Autres investissements : 
 

▪ Logiciel gestion TEOMI : 18 000€ 
▪ Ecran à affichage dynamique Pôle accueil usager : 11 000€ 
▪ Achat copieur siège : 6 000€ 
▪ Solutions logicielles services des assemblées, Finances, Économique : 40 

300€ 
▪ AMO développement site internet : 5 792€ 
▪ Mobilier : 5 000€ 
▪ Matériel informatique (ordinateur, logiciel, imprimante…) : 51 657€ 
▪ Acquisition de 2 défibrillateurs pour le siège et pôle environnement : 2900 € 

 

B.2 - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 

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  
o Autorisation de programme : 5 197 157 € 
o Recettes totales (Subventions, FCTVA) hors emprunt :  2 432 

000€ 
 

o Crédits de paiement prévus pour 2021 : 50 000€ 
• Optimisation collecte/Fibreux/Teomi 

o AP : 2 977 797.60€   
o Recettes totales (Subventions, FCTVA) hors emprunt :  

1 553 000€ 
o CP prévus pour 2021 : 1 529 000 € 

• Construction d’un centre aquatique 
o AP : 12 983 000€   
o Recettes totales (Subventions, FCTVA) hors emprunt : 

6 655 000€ 
o CP prévus pour 2021 : 1 000 000€ 

• Construction du gymnase de Cintegabelle 
o AP : 2 751 000 €   
o Recettes totales (Subventions, FCTVA) hors emprunt : 

2 051 000€ 
o CP prévus pour 2021 : 1 445 000€ 

• Construction d’un pôle culturel 
o AP : 3 700 000€   
o Recettes totales (Subventions, FCTVA) hors emprunt : 

1 539 000€ 
o CP prévus pour 2021 : 60 000€ 

• Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage 
o AP : 1 000 000€   
o Recettes totales (Subventions, FCTVA, fond de concours 

commune Auterive (100 000€) hors emprunt : 464 000€ 
o CP prévus pour 2021 : 250 000€ 

 

✓ Le budget annexe Collecte et Valorisation des déchets 

Les mêmes contraintes du budget principal sont appliquées sur ce budget. 
Toutefois, ce dernier est soumis à des impératifs non maitrisables de l’Etat et 
des fournisseur (coût de la taxe générale sur les activités polluantes  

▪ Les charges à caractère général sont figées également. Ne 
serait pris en compte que l’évolution très conséquente de la 
TGAP (taxe globale sur les activités polluantes), l’augmentation 
du prix du traitement et de transport des déchets et 
l’incidence de l’évolution des prix des contrats de prestations 
de service et des fluides. 
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▪ Augmentations des dépenses de communication suite à la 

mise en place du projet Taxe d’enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (TEOMI). 
 

▪ Les charges du personnel sont limitées à une augmentation 
liée uniquement au GVT soit 2% l’an.  

Malgré une maitrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement, il 
apparait que les recettes sont insuffisantes pour maintenir l’équilibre de ce 
budget annexe qui est en déficit structurel depuis la fusion de 2017.  

 

3 mesures sont donc proposées : 

▪ Une avance remboursable du budget général de l’ordre de            
200 000€ 

▪ Une augmentation du taux de la Taxe d’enlèvement des 
Ordures Ménagères) TEOM. 

▪ Un lissage du Plan de Programmation des Investissement (PPI) 
en décalant dans le temps le projet de construction de la 
déchèterie d’Auterive et le glissement d’une partie des crédits 
de paiement du projet de celui de l’optimisation de la collecte 
(TEOMI) 

 

✓ Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ERIS 
 
La phase d’aménagement est terminée et a été réceptionnée en 2020. 
Reste à prévoir le paiement de l’annuité du prêt relais réalisé en 2020 
de 540 000€ 

o Recettes escomptées :  
Superficie aménagée de 35 969 m² 
Prix au m² : 18,50 € HT  
Vente de terrain : 665 427€ € HT  

✓ Le budget d’aménagement de zone – Lotissement ATHENA 
 
Aménagement en 2 phases : 
Phase 1 : 
L’aménagement économique portera sur 4 lots dont le montant des 
travaux sur 2021 est estimé à 604 739,02€ 

 Les recettes sont constituées par le produit de la vente des terrains 
estimé à 638494€ et une subvention DETR de 234 326,14€. 
Phase 2 :  
Il est prévu une extension d’1 hectare apportée par le budget principal 
avec un aménagement économique qui portera désormais sur 4 lots 
pour                         110 000€ de dépenses et 185 000€ de recettes. 
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➢ 

 

✓ Les emprunts 
 

Au 31/12/2020 

2 emprunts ont été débloqués 

o Prêt relais pour l‘aménagement du budget d’aménagement 
économique Eris à hauteur de 540 000€  

o Un emprunt pour financer les travaux de la construction de la 
déchèterie de Cintegabelle : 700 000€ 

Encours de la dette au 31/12/2020 : 3 330 658,42 € 

Capital de la dette : 330 458 € 

Intérêt de la dette : 63 344,47 € dont 28 370,84 € d’ICNE 2019 

La dette pour un montant total de 5 432 455,72€ est composée de la 
façon suivante : 

o 15 emprunts en euros dont 14 à taux fixe et 1 à taux révisable 
o 2 emprunts sans intérêts auprès de la Caisse d’Allocation Familiale 
o 4 emprunts sans intérêts auprès du Département 

Tous les emprunts en euros sont catégorisés A1 selon la charte GISSLER 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 062 153.48 €

88 625.00 €

281 677.24 €

composition de la dette de la CCBA

Emprunt en euros Emprunt sans intérêt CAF Emprunt sans intérêt Département
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En 2021 :  
 

En raison de la création du budget annexe Collecte et Valorisation des déchets, 
les emprunts seront répartis de la façon suivante :  

 

Sur le budget général :  

L’encours de la dette au 01/01/2021 est de : 1 710 297,67€ 

o 7 emprunts en euros à taux fixe : 1 696 572,67€ 
o 1 prêt sans intérêts CAF : 13 725€ 

Le capital de la dette est de 161 216,40€ 

Les intérêts sont de 41 116,36€ dont 21 341,04€ 

 Tous les emprunts en euros sont catégorisés A1 selon la charte GISSLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1 696 572.67 

€13 725 

Composition de la dette du Budget Général

Emprunts en euros Prêt sans intérêts
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Sur le budget annexe collecte et Valorisation des déchets :  

L’encours de la dette au 01/01/2021 est de : 1 634 085,75€ 

o 6 emprunts en euros à taux fixe : 1 521 652,72€ 
o 2 prêts sans intérêts du département : 98 708,03€ 

Le capital de la dette est de 147 613,38€ 

Les intérêts sont de 21 181€ dont 3 496,91€ 

 Tous les emprunts en euros sont catégorisés A1 selon la charte GISSLER 

 

 
 
 

✓ Ligne de trésorerie 

Afin de faire face aux problèmes de trésorerie temporaires, 2 lignes de 
trésorerie ont été contractualisées auprès de La Banque Postale : 

o Une annuelle de 750 000€ remboursée intégralement au 
31/12/2020 

o Une ligne de trésorerie « COVID » de 800 000€ pour 6 mois 
intégralement remboursée au 31/10/2020 

Pour 2021, une ligne de trésorerie annuelle est prévue pour un montant de             
800 000€ 

 

 

€1 521 652.72 

€98 708.03 

Composition de la dette du Budget annexe 
Collecte et Valorisations des Déchets

Emprunts en euros Prêts sans intérêts
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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. 

 

 

 

« 160,5 emplois permanents au 31/12/2020, 
dont 67 % de titulaires et 33 % de contractuels » 

 

 

 

107

53.5

Emplois permanents au 31/12/2020

Titulaire Contractuel
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2) Évolution 2019/2020 sur emplois permanents 

 

 
 

 

 

 

 

  

Dans le courant de l’année 2020 : 
▪ Stagiairisation de deux contractuels sur emplois permanents 
▪ Recrutement d’un chargé de communication par voie de mutation en 

remplacement d’un agent radié des effectifs après détachement 
▪ Nomination en qualité d’agent intercommunal d’un agent contractuel 

titulaire de la fonction publique 
▪ Deux départs à la retraite dans le courant de l’année 
▪ Disponibilité d’un agent administratif 

 

106.82

54.18

Emplois permanents au 31/12/2019

Titulaire Contractuel

14

29

109.5

8

Structure des emplois permanents par catégorie 
au 31/12/2020

A B C Sans grade
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NB : sans grade : 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 

permane
nt 

Remplaceme
nts sur 

emplois 
permanents 

(*) 

Effectif 
permane
nt global 

au 
31/12/201

8 
160.88 8 168.88 

au 
31/12/201

9 
161.00 7 168.00 

au 
31/12/20

20 
160.50 6 166.50 

(*) : la valeur indiquée correspond au nombre de recrutements réalisés et n’est pas exprimée en 
ETP 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

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 
31/12/2020
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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 

Effec
tif 

saiso
nnier 

Effectif 
accroiss
ement 

tempora
ire 

d’activit
é 

Effec
tif 

vacat
aires 

Effect
if sur 
empl

oi non 
perm
anent 
global 

au 
31/12/
2018 

31.0 0.0 0 31.0 

au 
31/12/
2019 

(*) 

29.6 2.3 13 (*) 44.9 

au 
31/12/
2020 

(*) 

25 2 10 (*) 37 

(*) Dont contractuels enquêteurs du service déchets 

Les valeurs indiquées correspondent au nombre de recrutements réalisés et ne 
sont pas exprimées en ETP 
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5) Masse salariale 
 
 

 

 

 

La masse salariale est restée stable par rapport à 2019.  

Les dépenses supplémentaires (le recrutement d’un ETP contractuel 
pour le ramassage des fibreux, la mise en place de la prime ISOE pour 
les agents de l’EMILA à compter de mai 2020, le GVT, l’indemnité  

 

différentielle, la prime COVID instituée pour les agents du service 
collecte, entretien, petite enfance/enfance jeunesse représentant  

30 000 €) ont été compensées par la stabilisation du RIFSEEP mis en 
place en 2019, la non reconduction des enquêteurs recrutés pour le 
service déchets en 2019 en contrat de vacation, le départ en 
disponibilité d’un agent non remplacé à ce jour, le passage à demi-
traitement d’un agent en congé de longue maladie, le remplacement 
en interne d’un congé maternité… 
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6) Éléments de rémunération 

 

(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 31/12/2020 

Régime Titulaires Contractuels Total 

Brut 
2 786 

080,10 € 
997 524,35 € 

3 783 
604,45 € 

Dont TBI, 
traitement 
forfaitaire 

2 230 
628,88 € 

840 197,92 € 
3 070 

826,80 € 

Dont Primes 
totales 

511 
025,74 € 

130 260,77 € 
641 286,51 

€ 

Dont NBI 
26 

099,87 € 
843,48 € 

26 943,35 
€ 

Dont SFT 
38 

474,80 € 
14 487,95 € 

52 962,75 
€ 

Dont Transfert 
primes points 

-20 
749,10 € 

  
-20 749,10 

€ 

Dont Heures 
comp/supp 

599,91 € 10 862,73 € 11 462,64 € 

Dont Avantages 
en nature 

  871,50 € 871,50 € 
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▪ Montant de la masse salariale globale : 5 393 586,93€ 

▪ Variation : - 1,85% 

▪ Propositions : 

▪ Petite enfance, enfance, jeunesse : recrutement d’un coordinateur CTG 

cofinancé par la CAF et transfert de gestion de l’ALSH d’Auterive à Léo 

Lagrange (- 300 000€) 

▪ Technique : recrutement d’un encadrant intermédiaire 

▪ Collecte : enveloppe mise en place TOEMI (1 ETP sur 6 mois)  

▪ Office de tourisme : 1 contractuel de 6 mois sur 28h hebdomadaire 

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

▪ Enveloppe GVT, indemnité différentielle, révision RIFSEEP, prime de 

précarité  

▪ Hausse du taux ATMP : de 1.47 à 2.47 % 

▪ Effort de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
réorganisation de services, non remplacement et remplacement en interne 
de départs à la retraite 
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