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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 162 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 18 février 2018 à 19 h I 

Salle de l’Albanais, 3 Place de la Manufacture à Rumilly (74150) 

 

Le 18 février 2019 à 19h,  Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de l’EPCI, salle de l’Albanais, 3 Place de la 

Manufacture à Rumilly (74150), sous la Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 

 

• Nombre de membres en exercice : 41 

• Nombre de présents : 23 

• Nombre de votants : 34 

• Date de la convocation : 12 février 2019 

 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  

Mme ROUPIOZ Sylvia – M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre -                

M. BESSON Henry - M. HEISON Christian – MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - MME BONET 

Viviane - M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - M. MONTEIRO-BRAZ 

Miguel – M. MORISOT Jacques – Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline - M. PERISSOUD Jean-

François  - M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène – M. TILLIE Michel - M. MUGNIER Joël – M. RAVOIRE 

François - M. Patrice DERRIEN - MME GIVEL Marie. 

 

Liste des membres excusés :  

− M. HECTOR Philippe  

− M. ROLLAND Alain qui a donné pouvoir 

à M. MUGNIER Joël 

− M. COPPIER Jacques   

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane 

− M. BLOCMAN Jean-Michel 

− M. BECHET Pierre qui a donné pouvoir à 

MME DARBON Danièle 

− M. FAVRE Raymond qui a donné 

pouvoir à MME BONET Viviane 

− M. VIOLETTE Jean-Pierre qui a donné 

pouvoir à M. DEPLANTE Serge 

− M.BERNARD-GRANGER Serge qui a 

donné pouvoir à MME CARQUILLAT 

Isabelle 

− MME HECTOR Sandrine qui a donné 

pouvoir à M. PERISSOUD Jean-François   

− Mme CHAUVETET Béatrice qui a donné 

pouvoir à M. MONTEIRO-BRAZ Miguel 

− MME CHARLES Frédérique qui a donné 

pouvoir à MME BOUVIER Martine   

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné 

pouvoir à M. ROUPIOZ Michel 

− Mme BONANSEA Monique qui a donné 

pouvoir à Mme GIVEL Marie 

− M. BRUNET Michel 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− MME POUPARD Valérie qui a donné 

pouvoir à M. RAVOIRE François 

− M. GERELLI Alain 
 

 

� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Mylène TISSOT a été élue secrétaire de séance. 
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S é a n c e  p u b l i q u e -  S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n  
 

1. Finances : Débat d’orientations budgétaires 2019 avec vue prospective 2020 à 2022 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
 
 
 

M. François RAVOIRE présente les orientations budgétaires 2019 avec vue prospective 2020 à 2022 à l’aide 

du rapport des orientations budgétaires annexé au présent procès-verbal et des annexes budgétaires. 

 

En préambule, il rappelle que la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 

2022, (loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 notée LPFP 2018-2022) promulguée le 23 janvier 2018 visant entre 

autres à ce que l’ensemble du secteur public local contribue à l’effort de réduction du déficit public et à la 

maîtrise de la dépense publique, impose un hausse maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement d’un 

maximum de 1,2 % sur la période 2018-2022 (Départements, Régions et collectivités locales dont les 

dépenses réelles de fonctionnement excèdent 60 M€), pour les collectivités intégrées dans le champ de la 

contractualisation. 

 

Le dispositif complémentaire prévoit notamment que l’ensemble des collectivités de plus de 3 500 habitants 

communiquent désormais lors de leur débat d’orientation budgétaire, sur leurs objectifs d’évolution de leurs 

dépenses réelles de fonctionnement et sur leur besoin de financement en lien avec cette trajectoire de        

1,2 %. 

 

Ensuite, il fait remarquer que les budgets 2019 sont relativement « sereins », à l’exception du budget 

déchets qui est très tendu. 

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des données financières et fiscales du budget principal et des 

budgets annexes, il est demandé au Conseil Communautaire de débattre sur les Orientations Budgétaires 

2019 qui permettront de définir les grands axes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2019. 

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

• Loi de programmation des finances publiques 

 

M. Jacques MORISOT intervient au sujet de la hausse maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement d’un 

maximum de 1,2 %. « Cette obligation fait plus que me chiffonner, elle remet en cause la décentralisation. Je 

tiens à le préciser dans le cadre du débat d’orientations budgétaires. De même que la suppression de la taxe 

d’habitation qui me pose un problème au sujet de la citoyenneté. Car bientôt la moitié des contribuables 

n’aura plus de lien avec la collectivité. » 

 

• Budget principal – dépenses de fonctionnement - SDIS :  

 

M. François RAVOIRE attire l’attention sur précise que la part au SDIS représente 18 % des dépenses réelles de 

fonctionnement de la collectivité, bien que le montant de la contribution (896 510,00 €) soit inchangé depuis 

2015. 

 

M. Christian HEISON indique que le SDIS n’a pas augmenté sa cotisation depuis plusieurs années. Cependant, 

malgré la poursuite des efforts pour réduire les dépenses, il faudra faire face l’année prochaine à une 

multiplication des interventions liées à 50 à 60 000 habitants supplémentaire, et il faudra également prévoir 

le renouvellement des équipements. Donc l’année prochaine, la contribution au SDIS augmentera peut-être 

légèrement.  
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• Budget principal - service mutualisé de secrétariat de mairie itinérant :  

 

M. François RAVOIRE salue le travail d’Audrey DAVIET, secrétaire de mairie itinérante, très sollicitée par les 

mairies pour des remplacements. 

 

• Budget principal - Nouveau dispositif Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, Responsable du service finances, 

indique que le montant exact du complément qui devrait porter la dotation d’intercommunalité par habitant à 

5 € au maximum n’est pas encore connu. Un retour des services de la Préfecture est attendu à ce sujet d’ici fin 

mars/début avril. 

 

M. Jacques Morisot s’inquiète de la provenance de la compensation financière attendue pour le territoire dans 

le cadre de ce dispositif de majoration de la DGF, estimée à 122 996 €. « C’est inquiétant pour aujourd’hui et 

pour demain. On dit que la taxe d’habitation sera compensée, mais non seulement cette suppression va faire 

disparaître les liens entre habitants et communauté, mais sa compensation va diminuer au fil des années, 

comme la parcellaire à l’époque. 

 

• Budget principal – dépenses d’investissement - centre d’hébergement de groupe  

 

Mme Danièle DARBON demande si la communauté de communes aura les moyens de démarrer ce projet de 

centre d’hébergement cette année.  

 

M. François RAVOIRE répond affirmativement. « L’étude et la phase opérationnelles ont été budgétées 

(respectivement à hauteur de 30 000 € et 600 000 €).  C’est une volonté de l’Exécutif et du Bureau de mettre 

davantage de moyens financiers sur certaines lignes budgétaires, dont celle-ci. » 

 

M. Jacques MORISOT indique qu’une étude d’opportunité sera menée avec la Région, suivie d’une étude pré-

opérationnelle.  

 

M. Pierre BLANC précise que ne sont pas incluses dans le budget relatif à ce projet, les subventions auxquelles 

la communauté de communes pourra prétendre et susceptibles d’être conséquentes. 

 

• Budget principal – dépenses d’investissement  - terrain de football synthétique 

 

Mme Marie GIVEL fait remarquer que la construction d’un terrain de foot synthétique figure dans le budget 

investissement (350 000 €) alors que la communauté de communes n’a pas la compétence sport. « Par rapport 

au nombre de licenciés, ça fait un beau cadeau de plus de 1 100 € par personne… » 

 

M. Pierre BLANC argumente que dans les discussions avec le Groupement de Football de l’Albanais (GFA), il a 

toujours été question de la subvention d’une part et du terrain d’autre part. Le synthétique s’impose car il 

permet notamment de jouer par tout type de temps. C’est un investissement de 700 000 € pour lequel la 

communauté de communes ne peut intervenir que par abondement.  

 

Mme Marie GIVEL demande qui sera propriétaire du terrain in fine ?  

 

M. Pierre BLANC répond qu’il s’agit de la commune qui en sera bénéficiaire.  

 

M. Patrice DERRIEN observe que cela représente une économie sur le fonctionnement de la commune. « La 

communauté de communes investit pour la commune ». 
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M. Pierre BLANC est d’avis que « les communes n’ont trouvé aucune solution et aucune réponse pour créer un 

club de foot sur le territoire qui mutualise. Il s’agit d’une fusion qui concerne le territoire. Devant cette 

transformation, l’intercommunalité ne pouvait rester au dehors. S’il n’y a pas de terrain synthétique, ils ne 

pourront plus assumer la formation des jeunes en hiver. » 

 

M. Roland LOMBARD indique qu’il a soutenu cette décision car elle cible un certain public, les jeunes. « C’est le 

premier groupement des équipes jeunes. Concernant les  équipes adultes et séniors, la communauté de 

communes n’interviendra pas. Je trouve cette action valorisante pour la collectivité. » 

 

Mme Marie GIVEL  juge qu’avec 500 adhérents, « le cœur de cible est très petit ». 

 

M. Pierre BLANC précise qu’il s’agit en réalité de 800 adhérents. « C’est un choix politique de se tourner vers 

l‘orientation des jeunes. Au foot, l’effort fait sur la formation des jeunes est extraordinaire. Chaque commune 

du territoire a des joueurs concernés. » 

 

• Budget annexe Zones d’Activités Economiques 

 

M. François RAVOIRE salue le travail mené par Mme Lucille PETRY, Chargée de mission développement 

économique, sur les zones d’activités économiques. 

 

• Budget annexe portant sur la gestion du service public local des déchets ménagers et assimilés 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE rappelle l’objectif obligatoire à atteindre par les collectivités, soit 10 % de déchets 

en moins en 2020. 

 

M. Joël MUGNIER regrette qu’aucune ligne budgétaire ne soit consacrée à la communication pour expliquer le 

tri des déchets aux habitants, qu’il juge insuffisamment informés à ce sujet. 

 

M. François RAVOIRE indique qu’une étude sur la mise en place d’une « brigade verte » a été évoquée. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE fait remarquer que 30 000 € d’études ont été inscrits au budget pour trouver des 

pistes. Deux personnes travaillent pour la communication du service déchets, dont un ambassadeur du 

SIDEFAGE, mais « entend qui veut ». Si on embauche des gardes champêtres, il faudra les payer.  

 

M. François RAVOIRE déplore que si la majorité des habitants trie bien, quelques-uns  ne font 

malheureusement aucun effort. « Il suffit d’une personne sur 100 pour polluer les fossés ». 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE alerte sur les achats sur internet qui font exploser le nombre de cartons que l’on 

retrouve non aplatis dans les poubelles. 

 

M. Roland LOMBARD souhaite savoir si le fait d’évoluer vers des conteneurs semi-enterrés est un principe 

validé dans le temps. « En effet, dans certaines communes - dont la mienne - il ne reste plus qu’un point de 

ramassage à transformer et il serait dommage que ça s’arrête là. D’autant plus que l’équipement en 

conteneurs semi enterrés est très économe en terme de ramassage : un chauffeur en moins, moins d’aller 

retours, etc… c’est une solution plus vertueuse en terme d’environnement ». 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE répond que l’objectif est de tendre vers la généralisation de ce type de conteneurs. 

Cependant les capacités financières de la communauté de communes ont nécessité de revoir la priorisation 

dans le temps de ces investissements. 
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• Budget annexe transports scolaires 

 

M. Roland LOMBARD rappelle que depuis que la communauté de communes a repris la compétence 

transports scolaires, il y a eu plusieurs étapes. « Ce budget est très chahuté et en dents de scie. J’espère qu’il 

va se stabiliser à l’avenir. Après il faudra voir qui supportera les coûts. La participation financière des parents a 

été augmentée de plus de 30 %, même si on partait de très bas. Est-ce qu’il faut encore faire contribuer les 

familles ? Je demande une pause dans la hausse des tarifs pour la dernière année de mandat, afin de 

respecter nos engagements de ne pas augmenter les tarifs de plus de 30 % et de porter la carte à 100 €. Pour 

réduire les coûts, il faudra sans doute voir si la desserte des élèves doit être aussi fine à l’avenir. Demain, il 

faudra réapprendre à nos enfants à avoir autre chose que le bus pour faire 2 ou 3 km, comme le vélo, mais 

cela ne sera possible qu’à conditions d’avoir des voiries sécurisées.  Car si un jour on supprime les navettes vers 

Démotz et qu’un enfant se fait renverser, on n’aura que nos yeux pour pleurer. » 

 

M. Pierre BLANC prévient que d’année en année, la communauté de communes aura de moins en moins de 

ressources financières, et supportera des dépenses supplémentaires.  

 

• Budget de transports publics de voyageurs et déplacements  

 

En réponse à Mme Monique BOUVIER, Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL indique que les 709 000 € au lieu 

de 732 000 € sur les OB 2019 correspondent à une erreur sur le rapport du débat d’orientations budgétaires, 

d’où la distribution d’un erratum. En revanche la somme est juste sur les tableaux annexes.  

 

• Questions diverses 
 

M. Pierre BLANC remercie Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL pour le travail conséquent qui a été fait sur les 

orientations budgétaires et sur leur présentation explicite qui est un vrai outil de travail pour les élus. 
 

M. François RAVOIRE la remercie également car le document a été réalisé dans les délais impartis alors que 

les données arrivent souvent  au dernier moment. 
 
 
 
 
 

VU l’article L. 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’organisation du Débat 

d’Orientations Budgétaires (DOB) ;  

 

VU l’article 107 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 

2015 qui a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT relatifs au DOB, en 

complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat ; 

 

VU la loi de Programmation des Finances Publiques pour les années 2018-2022 (loi n° 2018-32 du 22 janvier 

2018 notée LPFP 2018-2022) promulguée le 23 janvier 2018 visant entre autres à ce que l’ensemble du 

secteur public local contribue à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise de la dépense publique ; 

 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions réglementaires, le Budget Primitif doit être précédé d’un 

débat au sein du Conseil Communautaire dans les deux mois précédant son examen ; 

 

CONSIDERANT que le document sur lequel doit s’appuyer ce débat est un rapport sur les orientations 

budgétaires annexé à la présente délibération qui fait notamment état des engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que de la structure et la gestion de la dette ; 

 

CONSIDERANT que le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de 

déterminer les grands équilibres budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement, de fiscalité et 

de recours à l’emprunt ; 
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CONSIDERANT que les Orientations Budgétaires constituent le cadre général pour la préparation du projet 

de budget ; 

 

ENTENDU l’exposé de M. le Rapporteur et au regard de la vue prospective de 2020 à 2022 communiquée 

notamment aux membres du Conseil Communautaire en plus du rapport ; 

 

CONSIDERANT que les Orientations Budgétaires du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes 

ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part auprès de l’exécutif le 31 janvier 2019, d’autre 

part au bureau du 4 février 2019 ; 

 

VU que les membres du Conseil Communautaire ont pu s’exprimer librement sur les 

propositions d’orientations budgétaires 2019 du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes ; 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2019 qui 

permettent de définir les grands principes sur lesquels seront élaborés les Budgets Primitifs de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie concernant : 

 

- le budget principal ; 

- les budgets Zones d’Activités Economiques ; 

- le budget déchets ménagers et assimilés ; 

- le budget transports scolaires ; 

- le budget de transports publics de voyageurs et déplacements ; 

- le budget eau potable ; 

- le budget assainissement. 

 

 
2. Révision de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (APCP) en place au budget 

principal : avenant n° 8 concernant le Programme local de l’habitat 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
 

Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil communautaire a voté le Programme local de l’habitat 

(PLH). 

 

Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil communautaire 

du 4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation 

de Programme et de Crédits de Paiements (AP/CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 6 

février 1992. 

 

Par délibération le 23 mars 2015, la Communauté de communes s’est engagée dans l’élaboration d’un 

Programme local d’urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de PLH, dont l’approbation  est prévue mi-

2019. 

 

En vue d’assurer une continuité de la politique locale de l’habitat, principalement sur les aides aux 

communes et aux bailleurs pour la production de logements aidés (action n°5 du PLH), le PLH a été prorogé 

par accord du préfet le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans. Au vu du calendrier des travaux en cours du 

PLUi-H, cette prorogation a été renouvelée par délibération le 2 juillet 2018 et ce jusqu’à l’approbation du 

PLUi-H, comme le permet l’article L152-9 du code de l’Urbanisme. 

 

Considérant l’arrêt prévu du PLH  en 2019 dès l’approbation du PLUi-H, il est proposé de reporter sur le 

budget 2019 le solde des projets qui ont démarrés en 2018, soit 50% du montant prévisionnel après 

versement en 2018 d’un premier acompte, d’où la nécessité de réviser les crédits de paiements en 

conséquence : 
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� opération le Verger du Bourg à Marcellaz-Albanais : 14 360,86 €, 

� opération Initial Monery à Rumilly : 10 453,00 €, 

� opération le Forum à Rumilly : 10 221,50 €, 

� opération la Comtesse d’Emeraude à Rumilly : 23 868,97 €, 

� opération Chemin des Sises à Rumilly : 23 985,00 €, 

� opération la Vallée à Vallières : 18 202,37 €, 

� opération Nature et Sens à Versonnex : 7 509,00 €, 

 

soit un besoin de financement de 108 600,70 € au titre de l’année 2019, ce qui fait l’objet de la révision 

de l’AP/CP correspondante. 

 

Principe de calcul : subvention calculée par rapport à la surface utile de chaque logement dans la limite de 

65m
2
 par logement x 41 €/m

2
. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la révision des crédits de 

paiements de l’autorisation de programme n° 2 portant sur le Programme Local de l’Habitat selon 

l’échéancier prévisionnel des crédits de paiements annexé à la présente délibération. 

 
3. Finances : Programme local de l’habitat (PLH) : Financement des aides à la production de 

logements sociaux (action n° 5) 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L302-1 et suivants, 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L152-9, L123-1 et suivants, 

Vu la délibération communautaire du 6 juillet 2009 adoptant le PLH, 

Vu la délibération communautaire du 24 juin 2013 approuvant le PLH modifié, 

Vu la délibération communautaire du 23 mars 2015 prescrivant l’élaboration d’un PLU  intercommunal valant 

PLH, 

Vu la délibération communautaire du 27 avril 2015 approuvant la prorogation du PLH, 

Vu l’accord du Préfet en date du 13 mai 2015, 

Vu la délibération communautaire du 2 juillet 2018 approuvant la nouvelle prorogation du PLH, 

 
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil communautaire a voté le Programme local de l’habitat 

(PLH). 

 

Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil communautaire 

du 4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation 

de Programme et de Crédits de Paiements (AP/CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 6 

février 1992. 

 

Par délibération le 23 mars 2015, la Communauté de communes s’est engagée dans l’élaboration d’un 

Programme local d’urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de PLH, dont l’approbation  est prévue mi-

2019. 

 

En vue d’assurer une continuité de la politique locale de l’habitat, principalement sur les aides aux 

communes et aux bailleurs pour la production de logements aidés (action n°5 du PLH), le PLH a été prorogé 

par accord du préfet le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans. Au vu du calendrier des travaux en cours du 

PLUi-H, cette prorogation a été renouvelée par délibération le 2 juillet 2018 et ce jusqu’à l’approbation du 

PLUi-H, comme le permet l’article L152-9 du code de l’Urbanisme. Les opérateurs de logement social qui ont 

bénéficié en 2018 d’un acompte subventionné au titre de l’action n° 5 percevront en 2019 le solde du 

montant subventionné. 
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Considérant l’arrêt prévu du PLH en 2019 dès l’approbation du PLUi-H, et après en avoir délibéré, le conseil 

communautaire, à l’unanimité, DECIDE de ne pas financer en 2019 de nouvelles opérations au titre de 

l’action n° 5 de l’actuel PLH, dans l’attente de l’adoption dans le futur PLUi-H d’un nouveau règlement 

d’aides à la production de logements locatifs sociaux. 

 

 

*************** 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique 

à 21h06.  

 

 

 

Le Président,  

Pierre BLANC 
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

EXERCICE 2019 
 

APPERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
 
 MESURES CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES 
 
LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

   
� BUDGET PRINCIPAL 

 

� BUDGETS ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUES 
 

• BUDGET PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  
 

• BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES  
 

• BUDGET DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET DEPLACEMENTS 
 

• BUDGET EAU POTABLE  

• BUDGET ASSAINISSEMENT 

EFFECTIF DU PERSONNEL 
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Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit financièrement le 
choix politique des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le débat 
d’orientations budgétaires constitue la première étape. 
 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires 
(DOB) de la Communauté de Communes  est inscrit à l’ordre du jour. 
 
Jusqu’ici, le DOB était encadré par la loi selon les dispositions suivantes : 
 
« Dans les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants, un débat a lieu au 
conseil sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8». 
 
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation.  

Désormais, le président de l’EPCI doit présenter au conseil communautaire, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L2121-8 du CGCT.  

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique du conseil.  
 

Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Il est transmis au représentant de l'Etat et fait l'objet d'une publication. 

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l’EPCI et les mairies des 
communes membres de l’EPCI. 
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APPERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
(Données extraites d’un support réalisé par le groupe BPCE) 
 

 

France : Rebond temporaire de la croissance attendue en 2019 
 

Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est fortement affaiblie en 
2018. Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des ménages, dont le 
pouvoir d’achat a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. 
Atteignant tout juste +0,2 % T/T aux deux premiers trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 
% T/Tau troisième trimestre, boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. Le mouvement 
des gilets jaunes qui a éclaté mi-novembre devrait toutefois exercer un impact négatif sur la consommation 
privée comme l’investissement des entreprises au dernier trimestre. Si la croissance est attendue à 0,3 % 
T/T au T4, elle ne devrait cependant pas dépasser 1,5 % en moyenne sur l’année. Les mesures sociales prises 
par le gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie et le 
carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la prime d’activité) 
conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin d’année devraient soutenir la consommation et la 
croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. 
Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la création d’emplois (crédit d’impôt CICE, pacte de 
responsabilité et de solidarité), le taux de chômage a continué à baisser en 2018 atteignant 8,9 % en octobre 
selon Eurostat, un niveau légèrement inférieur au niveau structurel estimé par la Commission Européenne 
à 9,1 %. 
 
 

France : Ralentissement de l’inflation  
 
Affectée comme le reste du monde par la remontée des prix du pétrole jusqu’au 4 octobre, l’inflation 
française (IPCH) a en outre été boostée par le relèvement de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. L’inflation 
a ainsi augmenté progressivement atteignant un pic à 2,2 % en octobre, avant de diminuer en fin d’année 
suite à l’effondrement du cours du pétrole. In fine, l’inflation française (IPCH) a largement dépassé celle de 
la zone euro tout au long de l’année, s’élevant à 2,1 % en moyenne contre 1,7 % en zone euro en 2018. La 
suspension durant toute l’année 2019 des hausses de taxes sur les carburants liées à la composante carbone 
et à la convergence diesel/essence, ainsi que le gel des tarifs de l'électricité et du gaz jusqu'en juin, associés 
au recul des prix du pétrole attendu autour de 60 euros le baril, devraient néanmoins fortement réduire 
l'inflation en 2019. 
L’inflation (IPCH) est estimée à 1,2 %, soit un retour au niveau de 2017. Cette moindre inflation devrait 
redonner du pouvoir d’achat aux ménages, un facteur favorable à la consommation, moteur traditionnel de 
la croissance en France en panne en 2018. 
Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial français s’est redressé au T3, les 
importations ayant nettement plus ralenti que les exportations. Ces dernières devraient néanmoins 
s’améliorer au T4 en raison des livraisons de commandes aéronautiques et navales. 
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France : le maintien de bonnes conditions de crédits 
 
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les 
ménages. Ces derniers bénéficient de la baisse continue depuis février des taux d’intérêt des crédits au 
logement, qui ont renoué en novembre avec leur plus bas niveau historique de 1,5 % de décembre 2016.  
 
Malgré des conditions de financement favorables (faiblesse des taux d'intérêt, réduction d'impôt du régime 
Pinel, prêts à taux zéro), la demande de crédit des ménages pour l’habitat décélère à nouveau au T3 sous 
l’effet de la hausse des prix dans l’immobilier. Après avoir décéléré jusqu’en juin, l’ensemble des crédits aux 

ménages est reparti à la hausse. 

 
 
France : une consolidation budgétaire retardée 
 
Si le projet de loi de finances 2019 initial prévoyait une dégradation temporaire de -2,6 % de PIB de déficit 
en 2018 à -2,9 % en 2019, le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais une détérioration plus 
importante à -2,7 % en 2018 et -3,2 % en 2019 en raison du mouvement des gilets jaunes. Le gouvernement 
a en effet dû renoncer aux recettes attendues de la hausse de la fiscalité sur le carburant et l’énergie et 
consentir à des mesures sociales (revalorisation de la prime d’activité en 2019, défiscalisation et suppression 
des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et sur la prime annuelle exceptionnelle, annulation 
de la hausse de 1,7 point de CSG pour 30 % supplémentaire de retraités). 
 
Le coût total est estimé à 11 Mds€, financé partiellement à hauteur de 4 Mds€ mobilisant notamment les 
entreprises à travers la mise en place d’une taxe sur les GAFA, et le report de la baisse de l’impôt sur les 
sociétés pour les entreprises de plus de 250 millions € de chiffre d’affaires. 
En conséquence, la dette devrait continuer à croître jusqu’en  2020, atteindre 99,5 %  en  2019  et  frôler 
100 % en 2020. 
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MESURES CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES 
 

 
 La loi de programmation des finances publiques 
 
(Données extraites d’un support réalisé par le cabinet Stratorial – Conseil en gestion et finances locales) 
 
 
Ci-après les principales mesures qui se rapportent à la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, (loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 notée LPFP 
2018-2022) promulguée le 23 janvier 2018 visant entre autres à ce que l’ensemble du secteur 
public local contribue à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise de la dépense 
publique : 
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LA TAXE D’HABITATION : EVOLUTION DU DISPOSITIF ET INCERTITUDE 
SUR LA REFORME DE LA FISCALITE LOCALE 
 
(Données extraites d’un support réalisé par le cabinet Stratorial – Conseil en gestion et finances 
locales) 

 
1 - Dispositif actuel du dégrèvement 

 
Les grands principes du dispositif 
 

 
 
Quels bénéficiaires bénéficieront d’un dégrèvement total ? 
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La mise en place d’un dégrèvement partiel 
 

 
 
Evolution de l’imposition à la Taxe d’Habitation 
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La situation 2017 comme référence dans le calcul du dégrèvement 
 

 
 
2 – Le rapport Richard / BUR et la future réforme fiscale 
 
Un enjeu de 26 milliards d’Euros 
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Le principe de la compensation individuelle aux communes 
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Choix du transfert de la Taxe foncière sur propriété bâtie aux communes 
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LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
 

 
PREAMBULE 
 

Depuis l’année 2017, la Communauté de Communes a connu plusieurs changements importants induits par 
la loi NOTRe dont : 
 

� Le transfert de la compétence économie suite à la suppression de la mention de l’intérêt 
communautaire pour les zones d’activités économiques (ZAE) à compter du 1er janvier 2017. Cela 
porte entre autres sur l’ensemble des ZAE du territoire, en cours d’achèvement, de 
commercialisation ou à venir qui relèvent à présent de la seule compétence de la Communauté de 
Communes. 
 
Suite au schéma départemental de coopération intercommunale : 
 

� La dissolution du SIGAL conformément à l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 et le transfert de la 
plateforme de service de proximité à la Communauté de Communes. 
 

� La création du service d’élimination des déchets ménagers suite à la dissolution du Syndicat mixte 
Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA) et le transfert de 18 agents. 

 
 

En 2018, une nouvelle compétence :  la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 
(dite GEMAPI) ce qui a par ailleurs fait l’objet d’une valorisation des charges par la CLECT concernant les 
missions connexes. 

 
En juin 2019, l’ouverture du réseau de transports urbains à Rumilly après de nombreux mois de travail. 

 
 
Le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines qui ne serait non plus en 2020 mais 
reportée au 1er janvier 2026. 
 

 
 

 

 

 





Orientations Budgétaires 2019 / Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Débattues au Conseil Communautaire du lundi 18 février 2019 Page 13 

BUDGET PRINCIPAL 

Les orientations budgétaires 2019 et l’approche prospective de 2021 à 2023 ont été travaillées à partir de 

données qui demanderont à être ajustées au fil de l’eau à défaut de maîtriser un certain nombre d’éléments. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Poursuivre les efforts afin de faire face à « l’assèchement des finances locales » sans pour autant jouer sur 
la fiscalité en place, telle est la ligne de conduite de la Communauté de Communes depuis 2014.  
 
L’objectif requis est de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement et maintenir la Capacité 
d’Autofinancement au minimum à 1 million d’euro annuellement et cela malgré l’importance des 
prélèvements subis sur les ressources.  

 

 
 

 

Orientations 

budgétaires

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

011 - Charges à Caractère général 739 928,88 € 775 979,57 € 847 768,69 € 1 109 282,06 € 1 350 810,00 € 1 142 390,00 € 1 127 808,00 € 1 131 351,00 €

012 - Charges de personnel 1 903 305,68 € 2 034 294,37 € 1 360 844,08 € 1 486 323,04 € 1 563 574,00 € 1 640 505,00 € 1 663 840,00 € 1 638 179,00 €

65 - Charges de gestion courante 4 264 410,11 € 4 235 693,34 € 1 508 260,18 € 1 960 178,20 € 2 023 447,50 € 1 699 297,50 € 1 609 062,50 € 1 610 032,50 €

66 - Charges financières 81 604,00 € 97 498,62 € 88 902,93 € 80 144,37 € 71 216,86 € 62 114,04 € 52 829,32 € 43 355,92 €

67 - Charges exceptionnelles 160 847,02 € 165 438,68 € 153 771,60 € 152 332,08 € 78 492,44 € 568 591,68 € 628 648,68 € 673 263,68 €

68 - Provision 627 000,00 € 670 000,00 € 255 000,00 €

014 - Atténuation des produits 8 325 611,11 € 8 431 748,85 € 8 379 634,47 € 8 237 456,81 € 8 246 609,69 € 8 240 592,90 € 8 240 592,90 € 8 240 592,90 €

Sous - Total opérations réelles

 (hors dépenses imprévues)
15 475 706,80 € 16 367 653,43 € 13 009 181,95 € 13 280 716,56 € 13 334 150,49 € 13 353 491,12 € 13 322 781,40 € 13 336 775,00 €

Dépenses de fonctionnement

Réalisé Prospective
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POINTS DE REPERES 

L’année 2015 marque le changement de régime fiscal de la communauté de communes et le passage à la 
fiscalité professionnelle unique. Au chapitre 014 – atténuation de produits - sont dès lors budgétées les 
attributions de compensation versées aux communes membres pour 8 M€ : Attributions de compensations 
amenées à diminuer dans le temps au rythme des transferts de compétences =  valorisation des charges 
transférées qui viennent en déduction.  

L’année 2016 identifie les premiers crédits réservés au chapitre 68  - provisions - et cela jusqu’en 2018 afin 
de faire face à l’équilibre budgétaire de la zone d’activité économique de Madrid qui identifierait à titre 
prévisionnel un besoin de 1 600 000 € : l’objectif de cette provision en plusieurs phasages a été de réserver 
les crédits qui pourraient s’avérer nécessaire afin d’anticiper le besoin lors de la clôture de ce budget.  

Il est aussi à noter des charges financières – chapitre 66 – en augmentation après avoir contractualisé un 
nouvel emprunt de 3 M€ pour le financement partiel de la construction du gymnase intercommunal. 

L’année 2017 met en évidence une nette diminution des charges de gestion courantes – chapitre 65 – qui 
s’explique par la fin de l’appel de fonds auprès de deux syndicats : le SIGAL et le SITOA à la suite de leur 
dissolution avec transfert du personnel à la communauté de communes. Chapitre qui est amené à être 
révisé à la hausse en 2018 liée entre autres à la compétence GEMAPI, le partenariat mis en place avec le 
Groupement de Football de l’Albanais (GFA), et l’abondement au prêt d’honneur par Annecy Initiative à la 
création d’entreprises.  

Quant à la baisse des charges de personnel, cela correspond à la volonté d’isoler les rémunérations des 
agents par budgets suite au transfert de 18 agents en 2017 liée à la compétence déchets afin de ne pas 
gonfler artificiellement le volume du budget principal. Mais le caractère polyvalent des agents nécessite la 
refacturation d’une quote-part de leur temps de travail au titre des flux croisés entre budgets. 

A compter de l’année 2018, les charges à caractère général subissent une augmentation de + de 260 000 € 
qui s’expliquent principalement par : 

139 000 € de nouvelles dépenses en 2018 concernant le gymnase dont 50 000 € de participation à 
l’assainissement collectif (PAC) ; 

115 000 € de dépenses au titre de la mutualisation avec les services de la ville de Rumilly qui 
jusque-là étaient comptabilisées en charges de personnel : imputation comptable qui a été revue 
différemment afin d’être en cohérence avec les comptes de la commune. 

Toufefois, ce n’est pas pour autant que les charges de personnel sont en diminution : ce qui 
s’explique entre autres, par l’arrivée  de nouveaux agents en cours d’année 2017 alors qu’en 2018, 
rémunération sur une année pleine. Cela concerne le poste de chargé de mission « sentiers de 
randonnées » mutualisé avec la communauté de communes Fier et Usses pour 40 % de son temps 
de travail, le poste de responsable économie dans la continuité du transfert de compétence, le poste 
de directeur pôle environnement (eau, assainissement, déchets, GEMAPI, Plan Climat Air Energie). 
Et dès janvier 2018, le poste de directeur pôle aménagement du territoire.  

L’année 2019 affiche à titre prévisionnel, une augmentation des charges à caractère général – 
chapitre 011 - de + 241 000 € par rapport au réalisé 2018 et qui globalement trouve explication par 
83 000€ de frais de communication dès lors où ce poste est resté en sommeil le temps du rendu de 
l’étude d’image du territoire ; 60 000 € axés sur les frais de fonctionnement de la finalisation du   
PLUi-h ; 35 000 € d’étude traitant des ressources humaines ; 30 000 € dédiés à un évènementiel 
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autour du vélo ; 24 000 € de dépenses supplémentaires concernant les frais de fonctionnement du 
gymnase valorisé à titre prévisionnel à hauteur de 163 000 €. 

En ce qui concerne les charges de personnel – chapitre 012 –, il serait projeté en tant que dépenses 
nouvelles, un chargé de mission pôle environnement : GEMAPI + Plan Climat Air Energie Territoire 
ainsi qu’un poste animateur pour le volet habitat du PLUI-h. 

 

Passé 2019, les dépenses diminueraient concernant les charges à caractère général car la volonté est 
de répondre dans la mesure du possible à la maîtrise de la dépense publique. 

Les charges de personnel suivraient l’évolution du Glissement Vieillesse de Technicité avec 
également les deux postes de chargés de mission sur une année pleine. 

Le chapitre 65, en nette diminution, explique les dépenses GEMAPI qui n’ont pas été reconduites 
dans l’attente de précisions sur les missions qui peuvent être déléguées au SMIAC et qui posent un 
certain nombre d’interrogations pour mener à bien cette compétence => Crédits qui devront être 
mis à jour avec pour équilibre la taxe GEMAPI qui est notamment non renseignée à partir de 2020. 

Par contre des charges exceptionnelles – chapitre 67 - qui sont fortement évolutives après une baisse 
en 2019, sous réserve du régime fiscal du budget de service public des transports scolaires (point 
évoqué à la rubrique traitant du budget transports scolaires) : Subventions du budget principal pour 
faire face au besoin d’équilibre du budget transports scolaires + budget de transports et 
déplacements des voyageurs.  
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Ci-après, quelques précisions sur les crédits proposés en 2019 par domaines 
d’interventions, à ajuster dans le cadre du budget primitif 2019, avec pour mémoire le 
réalisé 2018 

 
 

 
  

Partenariat avec le Comité d’Action Economique qui doit être redéfini dans le courant de l’année 
2019. 
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Dès lors où la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité a abrogé l’obligation de 

créer un budget annexe GEMAPI, ce service qui peut être financé pour partie par la taxe mais aussi 

en complément par une autre recette de fonctionnement peut être imputé sur le budget général. 

L’obligation est toutefois de suivre ces opérations dans une comptabilité analytique de manière à 

répondre aux exigences d’un rapport annuel qui sera à établir sur l'utilisation des crédits GEMAPI. 

 

Protection et mise en valeur de l'environnement (Total 

compétence)
302 145,46 €          379 270,00 €          

I/ Gestion des milieux aquatiques protection des 

inondations (GEMAPI)

(Total)

94 465,71 €           303 842,95 €          

   1°/  dont SMIAC 

   Appel de fonds = 68,93 % de la contribution 87 050,47 €           159 572,95 €          

     Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation 

d'études
1 899,24 €             34 000,00 €           

   Etude hydromorphologique du Dadon 72 000,00 €           

 Assistance à maîtrise d'ouvrage + travaux 

opérationnels (dont éradication des plantes invasives)
31 000,00 €           

2°/ dont SILA

   Animation du contrat bassin Fier et Lac d'Annecy 3 156,00 €             4 770,00 €             

 3°/ dont CISALB 1 500,00 €             1 500,00 €             

4°/  dont Syndicat de la DEYSSE 860,00 €                1 000,00 €             

II/  Hors GEMAPI

(Total)
39 237,75 €           75 427,05 €           

        dont SMIAC (31,07 % de la contribution) 39 237,75 €           71 927,05 €           

       dont  SILA 3 500,00 €             

Subvention d'équilibre : Budget déchets 168 442,00 €          

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Des frais de fonctionnement qui devraient être révisés à la baisse concernant l’aire de 
stationnement des gens du voyage à la suite de travaux d’électricité à réaliser d’ici l’ouverture de 
l’aire de grand passages dont le coût est programmé en investissement pour 50 000 €. 

 
 
 

 
 

2019 est l’année de finalisation et d’approbation du PLUI-h d’où 60 000 € afin de faire face aux frais 
d’enquête publique. 

 
 
 
 
 

Politique du logement et du cadre de vie 

(Total compétence)
64 567,31 €           56 400,00 €           

Gens du voyage 62 167,31 €           46 000,00 €           

Indemnisation des agriculteurs en cas de 

stationnement illicite
5 000,00 €             

Habitat (PLH) 3 000,00 €             

Adhésion au CAUE 2 400,00 €             2 400,00 €             

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement

Aménagement du territoire & urbanisme 

(Total compétence)
-  €                      60 000,00 €           

PLUi-h : Commission d'enquête 40 000,00 €           

PLUI-h : Communication 20 000,00 €           

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Proposé de réviser à la hausse la subvention de l’office de tourisme de + 5 845 € dès lors où cette 
dernière est inchangée depuis son instauration qui date de 2012. 

 
 

 
 

Actions culturelles axées sur le cinéma plein air en période estivale pour la projection de 4 films + 
« éveil musical » qui correspond pour l’année scolaire 2018 / 2019 à 22 projets concernant 20 
groupes scolaires = 2 348 élèves répartis sur 99 classes : soit un besoin de financement de 62 000€ 
en lieu et place de l’enveloppe de 66 500 € accordée annuellement à cette opération.  

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

Tourisme 

(Total compétence)
193 478,52 €          231 651,00 €          

Subvention Office de Tourisme 174 155,00 €          180 000,00 €          

Entretien des sentiers de randonnées 18 423,52 €           18 000,00 €           

Evènementiel 30 000,00 €           

Adhésion vélo territoire 651,00 €                

Label site VTT FFC 900,00 €                1 000,00 €             

Communication sentiers VTT 2 000,00 €             

Dépenses de la Section de Fonctionnement

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

Politique culturelle 

(Total compétence)
63 189,84 €           70 700,00 €           

Cinéma itinérant 7 480,74 €             8 700,00 €             

Eveil Musical 55 709,10 €           62 000,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Le portage de repas à domicile, qui correspond à 31 083 repas de livrés pour une moyenne de 125 
bénéficiaires par mois en 2018, voit son coût de prestation, assuré jusque-là par le Centre 
hospitalier de Rumilly, révisé à la hausse de + 20 000 €. A préciser que le marché arrive à sa fin et 
fera l’objet d’une nouvelle consultation avec pour objectif l’amélioration de la qualité du service. 
 
L’arrêt de la halte-garderie itinérante après fin du marché avec Planet karapat en juillet 2018 laisse 
place à des crédits qui pourraient être affectés à des actions « jeunesse / gérontologie à définir. 

 
 

 
 
 Mutualisation en place avec la ville de Rumilly dont le service instruction du droit des sols 
intercommunal qui fait l’objet d’une refacturation auprès des communes membres 
concernées avec pour objectif visé dépense = recette. 

Services à la Population 

(Total compétence)
333 345,82 €          295 000,00 €          

Partenariat avec Serenity.dom 

(pour mémoire : + 10 000 € au budget déplacement = 

subvention mobilité personnes âgées)

70 000,00 €           70 000,00 €           

Service "Portage de Repas à domicile" 183 749,37 €          210 000,00 €          

Chantiers d'insertion (Partenariat Grand-Annecy) 15 000,00 €           

        Halte garderie itinérante 79 596,45 €           

       Action "jeunesse" /  "gérontologie" ? 

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement

Mutualisation avec les communes membres

(Total)
146 545,88 €          156 511,00 €          

Mise à disposition du service systèmes d'information 

de la commune de Rumilly
43 607,79 €           49 511,00 €           

Mise à disposition du service maintenance de 

bâtiments de la commune de Rumilly
3 000,00 €             

Mise à disposition du service logement CCAS de la 

commune de Rumilly
31 803,44 €           32 000,00 €           

Service instruction du droit des sols intercommunal = 

Mutualisation avec Rumilly
71 134,65 €           72 000,00 €           

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Ouverture du gymnase intercommunal depuis la rentrée scolaire 2018 / 2019 avec des frais 
de fonctionnement qui demandent à être rationalisés pour la suite afin de générer des 

économies. 

 
 

 
 

Subvention du budget principal qui participe à l’équilibre d’une part du budget transports 
scolaires après avoir pris pour hypothèse que les financements versés par la Région  en HT 
seraient alloués en TTC après correctif de l’année 2018 ; d’autre part, financement 
prévisionnel nécessaire au budget transports publics de voyageurs et déplacements. 

 
 

Gymnase intercommunal 

(Total)
138 790,52 €          163 428,00 €          

Gymnase : Participation pour Assainissement Collectif 

(PAC)
49 641,25 €           

Gymnase : communication 5 766,45 €             

Prestation de service pour la gestion et l'entretien du 

Gymnase intercommunal du Chéran assurée par la 

commune de Rumilly

38 335,00 €           76 711,00 €           

Nettoyage Gymnase 18 485,16 €           45 717,00 €           

Frais commun avec le collège (chaudière) 11 000,00 €           

Autres frais de fonctionnement courant (Electricité, 

eau, assurance….)
26 562,66 €           30 000,00 €           

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement

Transports / Déplacements 

(Total compétences)
151 733,21 €          73 492,44 €           

Subvention d'équilibre budget annexe : Transports 

Scolaires
151 733,21 €          38 933,31 €           

Subvention d'équilibre budget annexe : Transports 

publics de voyageurs et déplacements
-  €                      34 559,13 €           

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Des frais de communication très peu élevés en 2018 : soit un taux de consommation  de 

21 % par rapport aux crédits de 40 000 € ouverts au budget primitif 2018.  

L’année 2019 met notamment l’accent sur  la refonte du magazine 30 600 € ; Distribution 

de 2 numéros 7 000 € ; marché pour le rapport d'activité 13 500 € ; Inauguration service 

urbain (buffet, carton d'invitation) pour 8 000 € qui vient en supplément du volet 

communication inscrit au budget déplacement ; Encarts presse et insertion  pages jaune 

10 700 € ; 3000 € supports institutionnels ;  2000 € reportage photos ; 2000 € habillement 

murs dans les locaux ;  création graphique par une agence supports de communication 

interne 2000 € ; évènementiel valorisation équipements et pratiques sportives gymnase 

1000 €.  

 

 

Contingent d’incendie inchangé depuis 2015 mais dont le montant de la contribution pèse 

dans le budget de la Communauté de Communes dès lors où le transfert s’est fait sans 

compensation des communes : soit 18 % des dépenses réelles (hors atténuations de 

produits et dépenses imprévues). 

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

Service Départemental Incendie et 

Secours
896 510,00 €          896 510,00 €          

Dépenses de la Section de 

Fonctionnement
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Des charges de personnel en évolution de 53 000 € qui prennent en compte le glissement 
vieillesse technicité, le Protocole Parcours Carrière et Rémunération auxquels s’ajoutent la 
création de 2 postes pour 54 000 €. 
Aussi, il est mis en évidence le volume salarial refacturé aux différents budgets annexes 
selon la quote-part du temps de travail de l’année 2018 qui demandera à être révisé au 
regard du réalisé de l’année 2019.   

 
 

Charges de Personnel  (Total) 1 453 737,20 €       1 563 574,00 €       

Agents du budget principal 1 149 917,88 €       1 197 388,00 €       

Agents du budget eau potable / Déchets refacturés au 

budget principal
27 033,50 €           27 574,00 €           

Agents du budget principal affectés au service 

transports scolaires
16 897,24 €           17 151,00 €           

Agents du budget principal affectés au service 

transports et déplacements urbains
10 206,69 €           10 509,00 €           

Agents du budget principal affectés aux services Eau 

& Assainissement
121 725,67 €          123 552,00 €          

Agents du budget principal affectés aux service 

élimination des déchets ménagers
102 178,35 €          103 700,00 €          

Tickets Restaurants 24 276,00 €           27 000,00 €           

Création de postes 

   Chargé de mission pôle environnement 34 000,00 €           

Animation du volet habitat du PLUi-h 20 000,00 €           

Taxe appelée par l'URSSAF (Versement Transport) 1 501,87 €             2 700,00 €             

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement
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 Les autres charges de fonctionnement portent sur les frais divers de fonctionnement 
généraux des services dont 72 000 € concernant le pôle social (actions gérontologie ; Relais 
Assistants Maternels et parents ; portage repas).  

 

 
 

Dont partenariat avec le GFA de 2018 à 2020 pour un montant global de 200 000€ : 
50 000 € en 2019 auxquels s’ajoutent 1 200 € au titre du grand tournoi jeune de football 
pour sa 30ème édition.  

 

Etudes  (Total) -  €                      35 000,00 €           

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les 

ressources humaines
35 000,00 €           

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019
Dépenses de la Section de Fonctionnement

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

  Autres charges de fonctionnement 353 000,29 €          357 000,00 €          

Honoraires d'avocats 10 780,90 €           20 000,00 €           

Dépenses de la Section de Fonctionnement

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

Subventions (hors CAE / Serenity.dom / 

Annecy Initiative) 

(Total)

148 471,85 €          104 500,00 €          

Subventions Comité des Œuvres Sociales 

(COS) + Mairie Rumilly (mise à disposition 

personnel, locaux au COS)

11 971,85 €           13 300,00 €           

Subvention "Maison du Vélo" 35 000,00 €           35 000,00 €           

Subvention Groupement Football de 

l'Albanais
101 200,00 €          51 200,00 €           

Subventions exceptionnelles 300,00 €                5 000,00 €             

Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Enveloppe supplémentaire pour faire face aux frais de déplacements divers dont congrès 
de l’ADCF    

 
 

 
 

Charges financières portant sur l’encours de la dette qui se chiffre au 1er janvier 2019 à hauteur 
de 3 528 319 € 

 
 

 
 
 

Les atténuations de produits budgétisées au chapitre 014 sont composées : 
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� D’une part du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

 
Le FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les 
plus défavorisés. L’objectif d’atteindre une péréquation correspondant à 2 % des ressources fiscales du bloc 
communal (soit 1.2 milliards d’€) est abandonné. Son montant national est figé à 1 milliard d’€uro. 
 

� Dispositif qui joue en faveur des finances de la Communauté de Communes par rapport aux scénarii 
antérieurs. 

Aussi, le montant du FPIC, qui depuis le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique avait considérablement 

été revu à la hausse en 2015 & 2016, proportionnellement au Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) 

provisoire calqué selon le CIF moyen de la catégorie, au même titre que pour la DGF, a été révisé à la baisse 

en 2017, dès lors où la Communauté de Communes est désormais dotée de son propre CIF. 
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Evolution du FPIC sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
 

 
 

� A titre prévisionnel, en tant qu’hypothèse de travail, l’année 2019 afficherait un montant identique à 2018 : 

soit à hauteur des 334 009 € pour la Communauté de Communes. 

 

� Les ajustements éventuellement nécessaires seront apportés dans le cadre d’une Décision Modificative au 

cours de l’exercice après notification du montant. 
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D’autre part, les attributions de compensation provisoires de l’année 2019 reversées aux communes suite 

au passage à la FPU et qui englobent le service commun « hygiène et sécurité » devront faire l’objet d’une 

révision d’ici la fin de l’année 2019 : 

 

 
 

 

Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnelle 

au Foncier 

non Bâti

TASCOM

Compensation 

de la 

réduction de 

la fraction 

recettes 

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression 

de la part 

salaires 

Total  général 

Bloye 11 247,00 € 12 999,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 10 893,00 € 35 334,00 €

Boussy 3 338,00 € 2 333,00 € 712,00 € 118,00 € 0,00 € 0,00 € 1 463,00 € 7 964,00 €

Crempigny-Bonneguête 1 781,00 € 659,00 € 526,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 059,00 €

Etercy 4 077,00 € 6 907,00 € 1 051,00 € 160,00 € 0,00 € 272,00 € 10 548,00 € 23 015,00 €

Hauteville-Sur-Fier 10 773,00 € 6 003,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 8 785,00 € 26 044,00 €

Lornay 50 207,00 € 3 778,00 € 0,00 € 57,00 € 0,00 € 38,00 € 3 065,00 € 57 145,00 €

Marcellaz-Albanais 20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 €

Marigny Saint-Marcel 155 272,00 € 118 048,00 € 0,00 € 389,00 € 6 384,00 € 391,00 € 138 376,00 € 418 860,00 €

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 €

Moye 9 833,00 € 2 323,00 € 0,00 € 77,00 € 0,00 € 18,00 € 5 293,00 € 17 544,00 €

Rumilly 2 382 903,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 6 706 915,00 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 €

Thusy 8 290,00 € 2 394,00 € 0,00 € 209,00 € 0,00 € 69,00 € 1 653,00 € 12 615,00 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
341 277,00 € 75 916,00 € 0,00 € 1 210,00 € 0,00 € 1 476,00 € 108 242,00 € 528 121,00 €

Vaulx 7 592,00 € 3 724,00 € 3 680,00 € 161,00 € 0,00 € 55,00 € 5 232,00 € 20 444,00 €

Versonnex 3 242,00 € 2 075,00 € 0,00 € 146,00 € 0,00 € 0,00 € 4 815,00 € 10 278,00 €

Total 3 086 789,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 111 200,00 €

Communes

Panier fiscal de 2014 
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Total  général 

Bloye 35 334,00 € 1 921,67 € 740,09 € 32 672,24 €

Boussy 7 964,00 € 6 727,37 € 1 009,16 € 227,47 €

Crempigny-Bonneguête 3 059,00 € 5 939,70 € -2 880,70 €

Etercy 23 015,00 € 8 846,40 € 14 168,60 €

Hauteville-Sur-Fier 26 044,00 € 2 275,62 € 23 768,38 €

Lornay 57 145,00 € 4 928,24 € 52 216,76 €

Marcellaz-Albanais 71 791,00 € 9 433,72 € 1 646,14 € 60 711,14 €

Marigny Saint-Marcel 418 860,00 € 5 072,32 € 1 297,68 € 412 490,00 €

Massingy 33 712,00 € 300,00 € 1 691,72 € 528,04 € 31 192,24 €

Moye 17 544,00 € 1 367,54 € 358,17 € 15 818,29 €

Rumilly 6 706 915,00 € 25 495,86 € 50 303,35 € 20 019,83 € 29 162,11 € 23 413,32 € 32 783,00 € 6 591 303,53 €

Saint-Eusèbe 10 122,00 € 2 430,56 € 204,89 € 7 486,55 €

Sales 128 237,00 € 11 919,08 € 2 135,82 € 113,19 € 114 068,91 €

Thusy 12 615,00 € 3 517,09 € 9 097,91 €

Commune nouvelle 

Vallières Sur Fier
528 121,00 € 8 124,32 € 519 996,68 €

Vaulx 20 444,00 € 5 232,29 € 15 211,71 €

Versonnex 10 278,00 € 1 243,81 € 9 034,19 €

Total 8 111 200,00 € 104 775,59 € 50 303,35 € 20 019,83 € 38 040,89 € 24 259,44 € 32 783,00 € 7 906 583,90 €

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

GEMAPI selon 

rapport de la 

CLECT du 

24 septembre 

2018

Service 

commun de 

"prévention 

des risques 

professionnels" 

Evaluation de 

2018

Rôle 

supplémentaire 

perçu en 2017 

au titre de la 

CFE de l'année 

2014

Attributions de 

compensation 

définitives 2018 

= Attributions 

de 

compensation 

provisoires de 

2019

Communes

Panier fiscal de 

2014 

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

PLU / POS / 

Cartes 

communales 

selon rapport 

de la CLECT du

 10 septembre 

2015

Evaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

développemen

t économique 

selon rapport 

de la CLECT du

 21 septembre 

2017

Correctif 

évaluation des 

charges 

transférées 

liées à la 

compétence 

développemen

t économique 

selon rapport 

de la CLECT du

 24 septembre 

2018
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A l’ensemble de ces dépenses réelles de fonctionnement regroupées dans différents 
chapitre (011 / 012 / 014 / 65 / 66) pour un montant global de 13 334 000 €, s’ajouteraient 
des dépenses imprévues pour 930 730 € 88 : montant qui pourrait être amené à être révisé 
à la baisse afin de faire face aux éventuels besoins de financement qui restent à être 
identifiés d’ici le budget primitif et qui pourraient concerner les aménagements des 
différentes zones d’activités sous forme d’avance de fonds remboursables dans l’attente de 
la vente des  lots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

Dépenses imprévues 930 730,88 €          

Dépenses de la Section de Fonctionnement
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement prévisionnelles trouveraient leur équilibre par les recettes de 
fonctionnement ci-après qui restent des données provisoires faute d’avoir connaissance à ce jour du produit 
fiscal, des dotations de l’Etat à percevoir : à ajuster éventuellement lors du budget primitif 2019. 
 

 
 

 

POINTS DE REPERES 

Le chapitre 013 – Atténuation de charges porte principalement sur les indemnités de perçues dans le cadre 

de l’assurance statutaire au titre d’absences diverses (arrêts maladies, congés maternité…) des agents de la 

Communauté de Communes. 

Le chapitre 70 – Produit des services révèle une baisse sensible en 2017 qui s’explique au même titre que 

les charges de personnel par une prise en charge directe, dans la mesure du possible, du coût des 

traitements et salaires au sein des budgets annexes concernés et non plus par une refacturation du budget 

principal en dehors des services fonctionnels. 

Le chapitre 73 – Impôts et taxes voit notamment une diminution importante du produit fiscal dès lors où en 

2017, création d’un budget annexe « déchets » et par conséquent produit de la TEOM qui n’a plus lieu d’être 

au budget principal. 

Le chapitre 74 – dotations et participations en réelle chute axée principalement sur la fonte de la dotation 

globale de fonctionnement.  

 

 

 

 

 

Orientations 

budgétaires

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

013 - Atténuation de charges 51 715,87 € 35 201,32 € 27 596,73 € 16 799,12 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

70 - Produit des services 1 384 510,51 € 1 456 925,76 € 683 470,15 € 762 645,29 € 754 606,00 € 761 506,00 € 768 491,00 € 775 562,00 €

73 - Impôts et taxes 12 454 991,70 € 12 712 292,70 € 10 273 341,70 € 10 797 470,70 € 10 868 142,70 € 10 883 734,70 € 11 006 655,70 € 11 131 217,70 €

74 - Dotations et participations 3 852 980,52 € 3 489 470,43 € 3 293 039,06 € 3 243 133,85 € 3 111 824,00 € 3 057 196,00 € 3 003 967,00 € 2 952 007,00 €

75 - Autres produits de gestion 26 170,84 € 25 941,13 € 19 278,35 € 19 812,25 € 21 300,00 € 21 678,00 € 21 757,00 € 21 837,00 €

77 - Produits exceptionnels 5 914,75 € 5 834,64 € 5 986,81 € 10 208,08 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Sous - Total opérations réelles 

(hors report excédentaire (n-1))
17 776 284,19 € 17 725 665,98 € 14 302 712,80 € 14 850 069,29 € 14 767 872,70 € 14 736 114,70 € 14 812 870,70 € 14 892 623,70 €

Recettes de fonctionnement

Réalisé Prospective
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Quelques précisions sur les recettes de fonctionnement 

 

� La Dotation Globale de Fonctionnement 

Le dispositif de répartition de la dotation d’intercommunalité est totalement changé par l’article 250 de la 

loi de finances 2019. 

Ainsi, la loi de finances prévoit une enveloppe unique pour toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre, en 

conservant la même architecture actuelle : 30 % de dotation de base et 70 % de dotation de péréquation. 

Pour calculer cette dernière, aux critères de population, potentiel fiscal et coefficient d’intégration fiscale 

(CIF) est ajouté le critère du revenu par habitant et le plafonnement du CIF à 0,6. 

Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre, les modalités 

de calcul du CIF pour les communautés de communes sont revues et intègrent les redevances 

d’assainissement (à partir de 2020) et les redevances d’eau potable (à partir de 2026). 

A préciser, la contribution au redressement des finances publiques qui était clairement identifiée et venait 

en déduction de la dotation allouée à chaque EPCI est désormais définitivement déduite et fondue dans la 

dotation d’intercommunalité. 

Pour mémoire, lors de sa mise en place en 2014, la contribution au redressement des finances publiques 

(CRDF) était destinée à évoluer de manière significative pour atteindre en ce qui concerne la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie, + de 828 000 € passé 2016 et cela répété annuellement. Cet impact 

lourd de conséquences sur les ressources de la communauté de communes a finalement été atténué et s’est 

limité à 665 121 € dès lors où aucune nouvelle tranche n’a été appliquée depuis le gel de 2017, 

Aussi, dans le nouveau dispositif, les EPCI bénéficieront d’un complément qui devrait porter leur dotation 
d’intercommunalité par habitant à 5 € au maximum sous condition d’avoir un potentiel fiscal par habitant 
inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie : 

 

La Communauté de Communes qui a une dotation d’intercommunalité de 1,114484 € / habitant, et un 
potentiel fiscal de 443,024325 par population DGF, inférieur au double du potentiel fiscal moyen de la 
catégorie qui est de 568,27899 (soit 284,139495 x 2), selon les données de 2018 à réactualiser à partir des 
éléments de 2019, serait, semblerait-il, éligible à la majoration de la dotation d’intercommunalité qui à titre 
prévisionnel se chiffrerait à (5 € - 1,114484 €) x 31 655 (population DGF 2018) = 122 996 € ( ?). 
Mais ne maitrisant pas le dispositif et afin d’éviter toute erreur d’interprétation, dans l’attente d’avoir 
connaissance du montant qui sera alloué au titre de l’année 2019, il est préférable de maintenir le montant 
perçu en 2018, de 35 279 € à mettre à jour au budget primitif 2019 ou par voie modificative dès connaissance 
des éléments. 
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Aussi, à la Dotation d’Intercommunalité s’ajoute la Dotation de Compensation Part Salaire (DCPS) qui 

correspond à l'ancienne compensation "part salaires" et à la compensation que percevaient certains EPCI 

au titre des baisses de dotation de compensation de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001. 

Afin de financer, dans le cadre d’une stabilisation en valeur de l’enveloppe normée des concours financiers 

de l’Etat aux collectivités territoriales, la progression de la population, le soutien à la péréquation et la 

progression de l’intercommunalité, il est introduit depuis 2012 un écrêtement uniforme de la compensation 

« part salaires » de la dotation de compensation dont le taux est fixé par le comité des finances locales. Pour 

2018, la diminution annoncée serait de 2 %. 

La Dotation de Compensation Part Salaire qui est ainsi écrêtée annuellement et toutefois reversée au titre 

des attributions de compensation par la Communauté de Communes aux communes membres depuis le 

passage à la FPU selon l’image fiscale arrêtée au 31 décembre 2014 de 3 094 154 € : ce qui en 4 ans 

représente une perte subie par la Communauté de Communes de 658 241 € qui est alarmante pour la suite. 

Effectivement, l’écrêtement moyen de 2 % par an aura des conséquence lourdes qu’il convient de mesurer 

dès à présent et ainsi réfléchir sur les possibilités de résorber ce manque de ressources. 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Perte annuelle -64 224,00 € -122 855,00 € -205 420,00 € -265 742,00 € -322 310,00 € -377 747,00 € 

 

 

 

� Il est important de rappeler ce point de vigilance. 
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DCPS perçue Perte annuelle

2021 2022 2023 2024 2025 2026

DCPS perçue 2 662 079,00 € 2 608 837,00 € 2 556 660,00 € 2 505 527,00 € 2 455 416,00 € 2 406 308,00 €

Perte annuelle -432 075,00 € -485 317,00 € -537 494,00 € -588 627,00 € -638 738,00 € -687 846,00 € -4 728 395,00 €

Cumul 

(2015 à 2026)
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� VOLET FISCAL: 

Historique des données fiscales établi à partir des états prévisionnels 1259 

 

- Fiscalité ménages = Maintien des taux depuis la dernière hausse qui date de 2013. 

- Passage à la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2015, d’où un produit fiscal en réelle 

augmentation en 2015 lié à l’impôt économique perçu par la Communauté de Communes en lieu et 

place des communes pour faire l’objet d’un reversement via les attributions de compensation. 

- 34 519 000 € de bases notifiées au titre de la Taxe d’Habitation en 2016 alors que les bases réelles 

se sont élevées à 33 891 270 € après correctif de la suppression de la demi-part supplémentaire 

réservée à une certaine catégorie de contribuables : ce qui explique que les bases de l’année 2017 

soient inférieures à celles de 2016. 

Taux 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 5,32%

TF 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51% 3,51%

TFnB 12,82% 12,82% 12,82% 12,82% 12,82% 12,82%

CFE 6,41% 6,41% 26,43% 26,43% 26,43% 26,43%

Bases 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH 30 398 000 € 31 339 000 € 32 592 000 € 34 519 000 € 34 221 000 € 35 391 000 €

TF 30 161 000 € 31 101 000 € 32 419 000 € 33 202 000 € 34 080 000 € 34 826 000 €

TFnB 564 000 € 575 900 € 586 100 € 594 500 € 602 400 € 607 700 €

CFE 15 178 000 € 15 421 000 € 16 179 000 € 16 701 000 € 16 740 000 € 17 295 000 €

Produit fiscal 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH 1 617 174,00 € 1 667 235,00 € 1 733 894,00 € 1 836 411,00 € 1 820 557,00 € 1 882 801,00 €

TF 1 058 651,00 € 1 091 645,00 € 1 137 907,00 € 1 165 390,00 € 1 196 208,00 € 1 222 393,00 €

TFnB 72 305,00 € 73 830,00 € 75 138,00 € 76 215,00 € 77 228,00 € 77 907,00 €

CFE 972 910,00 € 988 486,00 € 4 276 660,00 € 4 413 889,00 € 4 424 288,00 € 4 570 476,00 €

Total CONTRIBUTIONS DIRECTES (a) 3 721 040,00 € 3 821 196,00 € 7 223 599,00 € 7 491 905,00 € 7 518 281,00 € 7 753 577,00 €

Evolution en €          1 028 654 €           100 156 € 3 402 403 268 306 26 376 235 296

Evolution en % 38,21% 2,69% 89,04% 3,71% 0,35% 3,13%

IFER 0,00 € 0,00 € 61 311,00 € 65 669,00 € 69 934,00 € 100 117,00 €

CVAE 354 180,00 € 377 970,00 € 1 800 064,00 € 1 799 144,00 € 1 831 199,00 € 1 875 448,00 €

TaFnB 0,00 € 0,00 € 13 949,00 € 15 028,00 € 16 844,00 € 16 700,00 €

TASCOM 348 917,00 € 358 350,00 € 371 647,00 € 364 638,00 €

Total Fiscalité complémentaire (b) 354 180,00 € 377 970,00 € 2 224 241,00 € 2 238 191,00 € 2 289 624,00 € 2 356 903,00 €

TOTAL FISCALITE (a) + (b) 4 075 220,00 € 4 199 166,00 € 9 447 840,00 € 9 730 096,00 € 9 807 905,00 € 10 110 480,00 €

Allocations compensatrices 25 315,00 € 26 335,00 € 38 547,00 € 30 420,00 € 27 189,00 € 25 471,00 €

DCRTP 124 323,00 € 120 080,00 € 120 080,00 € 120 080,00 € 120 080,00 € 120 080,00 €

FNGIR 225 754,00 € 228 372,00 € 228 372,00 € 228 372,00 € 228 372,00 € 228 127,00 €

TOTAL COMPENSATIONS

DOTATIONS
375 392,00 € 374 787,00 € 386 999,00 € 378 872,00 € 375 641,00 € 373 678,00 €

Evolution des bases 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH 5,36% 3,10% 4,00% 5,91% -0,86% 3,42%

TF 4,77% 3,12% 4,24% 2,42% 2,64% 2,19%

TFnB 1,62% 2,11% 1,77% 1,43% 1,33% 0,88%

CFE 9,99% 1,60% 4,92% 3,23% 0,23% 3,32%

Données renseignées à partir de l'état fiscal 1259
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Révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la révision locative des 

locaux professionnels disposent désormais d'une nouvelle valeur locative révisée qui est égale au produit de 

sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. 

La mise en œuvre de la révision s’accompagne de deux dispositifs destinés à rendre soutenable la réforme, 

le premier portant sur la valeur locative révisée et le deuxième s'appliquant à la cotisation de taxe foncière 

ou de cotisation foncière des entreprises : 

•  le dispositif de « planchonnement » a pour objet de limiter, pour chaque local professionnels, les 

variations de valeur locative (tant à la hausse qu’à la baisse), sans pour autant les éliminer, en diminuant 

de moitié l’écart entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée ; 

•  le dispositif de lissage a pour objet d'introduire une progressivité dans les effets de la réforme en lissant 

dans le temps (sur 10 ans) l'augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle valeur locative 

révisée. Un montant de lissage est calculé en 2017 et sera appliqué (à la hausse ou à la baisse) sur la 

cotisation de chaque local professionnel pendant une durée de 10 ans, c'est à dire jusqu’en 2026.  

Rappel sur la Fiscalité Professionnelle Unique instaurée au 1er janvier 2015 à la Communauté de 

Communes : 

Continuité de l’effet de lissage des taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour arriver à un taux 

unique dès cette année 2019 de 26.43 %.  

Effet de lissage du taux de CFE selon les données de 2017 à mettre à jour après connaissance des 

éléments fiscaux de 2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bloye 24,82% 25,14% 25,47% 25,79% 26,11% 26,43% 

Boussy 27,09% 26,96% 26,83% 26,69% 26,56% 26,43% 

Crempigny-Bonneguête 39,10% 36,57% 34,04% 31,50% 28,97% 26,43% 

Etercy 26,46% 26,46% 26,45% 26,44% 26,44% 26,43% 

Hauteville Sur Fier 27,11% 26,98% 26,84% 26,70% 26,57% 26,43% 

Lornay 32,51% 31,30% 30,08% 28,86% 27,65% 26,43% 

Marcellaz-Albanais 30,11% 29,38% 28,64% 27,90% 27,17% 26,43% 

Marigny Saint-Marcel 26,02% 26,10% 26,19% 26,27% 26,35% 26,43% 

Massingy 28,67% 28,22% 27,78% 27,33% 26,88% 26,43% 

Moye 26,44% 26,44% 26,44% 26,43% 26,43% 26,43% 

Rumilly 26,06% 26,14% 26,21% 26,28% 26,36% 26,43% 

Saint-Eusèbe 25,11% 25,38% 25,64% 25,90% 26,17% 26,43% 

Sales 25,11% 25,38% 25,64% 25,90% 26,17% 26,43% 

Val de Fier 35,03% 33,31% 31,59% 29,87% 28,15% 26,43% 

Thusy 25,42% 25,62% 25,83% 26,03% 26,23% 26,43% 

Vallières 26,25% 26,29% 26,33% 26,36% 26,40% 26,43% 

Vaulx 22,84% 23,56% 24,28% 24,99% 25,71% 26,43% 

Versonnex 27,92% 27,62% 27,33% 27,03% 26,73% 26,43% 
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Aussi, intégration fiscale progressive sur 5 ans de la cotisation minimum, décidée en conseil communautaire 

le 28 septembre 2015, qui a pris effet en 2016. 

 

 

 

Selon la loi de finances 2018, à partir de 2019, les entreprises imposées à la base minimum et réalisant un 

chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000 € seront exonérées de cotisation minimum de CFE. Au niveau 

national, un million de redevables de CFE sont concernés, soit un quart de l’ensemble des redevables de CFE. 
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Selon barême de fixation 

règlementaire de la base 

minimum en vigueur au

 1er janvier 2015

Proposition 

Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 212 € et 505 € 505 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 212 € et 1 009 € 1 009 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 212 € et 2 119 € 1 599 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 212 € et 3 532 € 3 121 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 212 € et 5 045 € 3 870 €

Supérieur à 500 000 € Compris entre 212 € et 6 559 € 3 870 €

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Montant de la base minimum

Lissage du taux de CFE : point de départ année 2015 / taux unique en 2019 
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Produit de la fiscalité de la Communauté de Communes après avoir retraité le montant de la 

Cotisation Foncière des Entreprises reversée auprès des communes :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon état fiscal prévisionnel 1259 2015 2016 2017 2018

Taxes ménages 

(TH / TFPB / TFPNB)
2 946 939,00 € 3 078 016,00 € 3 093 993,00 € 3 183 101,00 €

CFE 4 276 660,00 € 4 413 889,00 € 4 424 288,00 € 4 570 476,00 €

moins reversement CFE aux 

communes au titre des attributions de 

compensation après passage à la FPU 

au 1er janvier 2015

-3 086 789,00 € -3 086 789,00 € -3 086 789,00 € -3 086 789,00 €

Total de la fiscalité 4 136 810,00 € 4 405 116,00 € 4 431 492,00 € 4 666 788,00 €

Part représentative de la fiscalité 

ménage
71,24% 69,87% 69,82% 68,21%

Part représentative de la fiscalité 

économique
28,76% 30,13% 30,18% 31,79%
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� Au vu de ces données rétrospectives et à titre prudentiel, il est prévu dans le cadre des orientations 

budgétaires 2019, un produit fiscal revalorisé à + 2.5 % prenant en compte le coefficient de 

majoration annuel des valeurs locatives fixé à + 2.2 % qui correspond au taux de l’inflation constaté 

entre novembre 2017 et novembre 2018 : Données qui demanderont bien évidemment à être 

ajustées au budget primitif 2019 dès connaissance de l’état fiscal : ce qui pourrait représenter une 

ressource supplémentaire de 195 000 €. 

Quant à la CVAE encaissée en 2019 à hauteur de 1 875 000 €, selon les premières informations, la 

tendance pour 2019 serait de 2 019 000 €. 

 

L’inconnu pour la suite porte sur la fin annoncée de la taxe d’habitation et la compensation qui en 

découlera : Qu’en sera-t-il de la dynamique fiscale du territoire ? 

 

 

 

 
 

Taxe d'habitation 2014 2015 2016 2017 2018

Population INSEE 28 630 29 166 30 155 30 805 31 261

Evolution de la population en % 1,49% 1,87% 3,39% 2,16% 1,48%

Bases réelles 31 705 682,00 € 33 753 331,00 € 33 891 270,00 € 34 648 401,00 € 35 268 563,00 €

Evolution des bases en % 2,96% 6,46% 0,41% 2,23% 1,79%

Produit fiscal 

Taux à 5,32 %
1 686 742,00 € 1 795 677,00 € 1 803 016,00 € 1 843 295,00 € 1 876 288,00 €

Produit fiscal supplémentaire par 

rapport à (n-1)
48 442,00 € 108 935,00 € 7 339,00 € 40 279,00 € 32 993,00 €

Produit fiscal / habitant 58,92 € 61,57 € 59,79 € 59,84 € 60,02 €
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� Soldes Intermédiaires de Gestion  

 

Dépenses et recettes réelles qui traduisent les soldes intermédiaires de gestion ci-après : 

 

 
 

 

 

Situation financière qui met en évidence une baisse importante de la capacité financière depuis 2015 et 

qui trouve principalement explication par l’effet conjugué des prélèvements opérés sur les ressources 

(FPIC + Contribution au redressement des finances publiques) qui se chiffrent à 1M€. 

 

� Affectation anticipée des résultats 2018  

A cette capacité d’autofinancement nette de 1 198 000 €, une première approche des résultats, dans 

l’attente du compte de gestion 2018, laisserait supposer un report excédentaire à la section de 

fonctionnement de 3 235 058 € après avoir affecté à la section d’investissement 596 553 € au vu des 

premières évaluations faites du besoin de financement de l’exercice budgétaire 2018. 

Ressources disponibles de 3 738 000 € qui permettrait ainsi d’assurer le programme d’investissement de 

l’année 2019 fléché selon les grands axes ci-après, sans avoir recours à l’emprunt :  
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Dépenses réelles (hors dépenses imprévues)

Recettes réelles (hors report résultat)

Orientations 

budgétaires

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Epargne Brute 2 300 577,39 € 1 358 012,55 € 1 293 530,85 € 1 569 352,73 € 1 433 722,21 € 1 382 623,58 € 1 490 089,30 € 1 555 848,70 €

Capital de la dette 208 169,19 € 362 352,39 € 366 692,51 € 371 195,47 € 375 867,37 € 380 714,52 € 385 743,53 € 390 961,22 €

Epargne nette 2 092 408,20 € 995 660,16 € 926 838,34 € 1 198 157,26 € 1 057 854,84 € 1 001 909,06 € 1 104 345,77 € 1 164 887,48 €

Stock de la dette au 31 décembre (n) 4 628 559,40 € 4 266 207,01 € 3 899 514,50 € 3 528 319,03 € 3 152 451,66 € 2 771 737,14 € 2 385 993,61 € 1 995 032,39 €

Capacité dynamique de 

désendettement
2,01 3,14 3,01 2,25 2,20 2,00 1,60 1,28 

Solde Intermédaire de Gestion
Réalisé Prospective
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Pour précision : 600 000 € identifiés pour un espace de co-working / espace d’accueil d’entreprise qui devrait 
faire l’objet d’un financement émanant du budget principal  par une   subvention d’équipement au profit du 
budget immobilier d’entreprises qui  portera la dépense. 

Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

Développement Economique (total) -  €                    1 090 000,00 €   1 090 000,00 €  

Stratégie foncière 10 000,00 €        10 000,00 €      

Réserve foncière 400 000,00 €      400 000,00 €    

Signalétique ZAE - diagnostic et travaux 50 000,00 €        50 000,00 €      

Espace de co-working / Espace d'accueil d'entreprises 600 000,00 €      600 000,00 €    

Etude faisabilité Parking poids-lourds, extension ZI des 

Grives + voie verte
15 000,00 €        15 000,00 €      

Outil économique : Logiciel gestion listing entreprises et 

base de données
10 000,00 €        10 000,00 €      

Communication, commercialisation, bourse aux locaux : 

Mise en place d'un outil en ligne
5 000,00 €          5 000,00 €        

Protection et mise en valeur de l'environnement  (total) -  €                    48 000,00 €        48 000,00 €      

Plan climat - Air - Energie Territorial 48 000,00 €        48 000,00 €      

Equipements sportifs  (total) 667 978,51 €        404 912,00 €      1 072 890,51 €  

Terrain de foot synthétique 350 000,00 €      350 000,00 €    

Finition travaux voirie : gymnase

Travaux du gymnase 661 496,16 €        12 000,00 €        673 496,16 €    

Aménagement du gymnase : mobilier, équipement mur 

d'escalade…
6 356,35 €            30 000,00 €        36 356,35 €      

Orientations Budgétaires 2019

Dépenses de la Section d'Investissement

126,00 €               12 912,00 €        13 038,00 €      
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Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

Politique du logement et du cadre de vie  (Total) 1 205,00 €            225 644,00 €      226 849,00 €    

Gens du voyage 1 205,00 €            50 000,00 €        51 205,00 €      

Dépôts et cautionnements reçus : Régie de recettes aire 

de grands passages
1 500,00 €          1 500,00 €        

Habitat (PLH) 108 601,00 €      108 601,00 €    

Habitat (PLUI-h) : Etude pré-opérationnelle OPAH Rumilly 40 000,00 €        40 000,00 €      

Habitat (PLUI-h) : Aides à la pierre parc public 

(production, réhabilitation…)
25 543,00 €        25 543,00 €      

Aménagement du territoire & urbanisme 12 738,00 €          156 614,55 €      169 352,55 €    

PLU : Modifications et révisions 12 738,00 €          15 000,00 €        27 738,00 €      

PLUI-H: Etudes préalables, élaboration = AP/CP 101 614,55 €      101 614,55 €    

PLUI-H : Enquête publique (parutions, presse, 

impression…)
40 000,00 €        40 000,00 €      

Politique touristique, culturelle et sportive  (total) 30 726,43 €          713 100,00 €      743 826,43 €    

 Sentiers de randonnées (PDIPR) 14 946,43 €          53 100,00 €        68 046,43 €      

Passerelle Chéran : Travaux d'accessibilité 15 780,00 €          30 000,00 €        45 780,00 €      

Centre d'hébergement de groupe : Etude opérationnelle 30 000,00 €        30 000,00 €      

Centre d'hébergement de groupe : Phase opérationnelle 600 000,00 €      600 000,00 €    

Administration Générale (Total) 7 498,80 €            116 200,00 €      123 698,80 €    

Informatique 

Dématérialisation (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, 

matériel)

30 000,00 €        30 000,00 €      

Informatique (système d'information) 42 200,00 €        42 200,00 €      

Investissement courant (dont aménagement locaux) 7 498,80 €            44 000,00 €        51 498,80 €      

Orientations Budgétaires 2019

Dépenses de la Section d'Investissement
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� Soit un volume total d’investissement de 4 119 000 € en tant que dépenses nouvelles (hors restes à 

réaliser) qui trouveraient financement par : 

� 238 000 € de fonds de subventions  

o Contrat ambition région pour 218 000 € concernant le centre 

technique intercommunal ; le mur d’escalade 

o 20 000 € du Conseil Départemental au titre du schéma directeur de 

randonnées 

� 666 000 € de FCTVA 

� 3 215 000 € d’autofinancement  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

Communication 84 500,00 €        84 500,00 €      

Travaux centre technique intercommunal 250 000,00 €      250 000,00 €    

Compétence "voies cyclables"  (Total) -  €                    1 030 000,00 €   1 030 000,00 €  

Etude d’aménagement de la liaison cyclable Rumilly – 

Etangs de Crosagny
30 000,00 €        30 000,00 €      

Aménagements cyclables : Travaux opérationnels 1 000 000,00 €   1 000 000,00 €  

Orientations Budgétaires 2019

Dépenses de la Section d'Investissement
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours 
 

� Pour mémoire : En-cours de la dette composé de trois emprunts à taux fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunt de 3 000 000 € 
pour le financement 
partiel du gymnase au 
taux fixe de 1,46 % sur 15 
ans 

Emprunt de 2 500 000 € pour le 
financement des locaux dont : 
1°) 1 800 000 € au taux fixe de 
3.70 % sur 15 ans 
 2°)   700 000 € au taux fixe de 
2.86 % sur 15 ans 
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 BUDGETS ANNEXE 

 

 Budgets des services à caractère administratif 

 

 BUDGETS ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUES 

 

 BUDGET PORTANT SUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DES DECHETS MENAGERS     

            ET ASSIMILES 

  

            BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 
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BUDGETS ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUES (ZAE) 

 

 

ZAE DE MADRID A RUMILLY 

 

Le coût  de la Zone (foncier compris), hors aménagement de l’ilot 3, est identifié à ce jour à 2 759 000 € hors 

taxe pour une surface acquise de 45 000 m² dont 23 818 m² de commercialisable.  

La marge nette négative projetée pour cette opération correspondrait à une subvention d’équilibre du 

budget principal qui pourrait se chiffrer à 1 600 000 € après cession des lots aménagés à 48 € HT le m² : soit 

un coût de revient provisoire évalué à  115 € 84 HT le m². 

 

� Impact financier au budget principal anticipé par la mise en place d’une provision  de 1 552 000€ (selon les 

données prospectives de 2018) afin de subvenir à la subvention d’équilibre qui serait à verser à la clôture 

du budget : données à revoir dans le courant de l’année 2019 après réception de l’état récapitulatif des 

travaux par le maître d’œuvre qui permettra d’identifier avec précision le coût des tronçons qui doivent être 

affectés à l’opération éco-parc tertiaire de Madrid. 

 

Pour 2019, il serait proposé 239 000 € de crédits afin de faire face au portage foncier assuré par l’EPF 74 à 

hauteur de 1 600 000 € et qui correspond à une annuité de 179 000 € (remboursement du portage foncier 

qui devrait arriver à son terme en 2022 / 2023) auxquels s’ajouteraient 60 000 € de travaux pour des 

problématiques d’accès poids lourds. 
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECONOMIE ET CREATION DE TROIS BUDGETS 

ANNEXES 

   

 
Dans le prolongement des changements induits par la loi NOTRe, l’ensemble des zones d’activités 
économiques du territoire, existantes ou à venir, relèvent désormais de la seule compétence de la 
Communauté de Communes qui en a l’exercice exclusif. 
 
D’un point de vue budgétaire, chaque zone communale en cours d’achèvement et de commercialisation 
transférée à la Communauté de Communes fait donc l’objet depuis 2017 d’un budget annexe distinct et 
individualisé afin d’isoler le coût par zone. 

 

Point de précisions 

La compétence relative aux zones d’activité économique doit être distinguée des compétences relatives 

à la voirie et aux réseaux divers.  

Effectivement, la « communauté de communes est compétente pour la réalisation des réseaux et voies 

situées à l’intérieur des zones d’activité économique de son territoire. Ensuite, une fois créées, la gestion et 

l’entretien des voies appartient aux communes membres, lesquelles détiennent la compétence voirie ». 
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ZAE DE BALVAY (RUMILLY) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Il reste à chiffrer la remise en service de la ligne de chemin de fer pour le fret et l’évacuation de milliers mètres cubes 
de terre aujourd’hui stockés sur le dernier terrain ayant un accès direct sur la ligne ferroviaire 
 
 
Prix de vente au m² 

Prix de vente Terrain   32,00 € 

 Terrain contraint  20,00 € 

 Terrain zone rouge  3,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Réalisé 2017 Réalisé 2018
Prévisionnel 

2019
Total

Acquisition foncier / Frais notaire 28 195,14 € 648,16 € 57 695,79 € 86 539,09 €

Etudes 14 995,00 € 5 796,00 € 2 000,00 € 22 791,00 €

Travaux 399 693,74 € 11 107,06 € 126 000,00 € 536 800,80 €

Frais divers 864,00 € 864,00 €

Total 443 747,88 € 17 551,22 € 185 695,79 € 646 994,89 €

Recettes Réalisé 2017
Prévisionnel 

2019

Prévisionnel 

2020 / 2021
Total

Cession terrain 568 160,00 € 414 372,00 € 269 090,00 € 1 251 622,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total 568 160,00 € 414 372,00 € 269 090,00 € 1 251 622,00 €





Orientations Budgétaires 2019 / Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Débattues au Conseil Communautaire du lundi 18 février 2019 Page 49 

 

ZAE D’UAZ (VALLIERES) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Prix de vente au m² 
 

Prix de vente des terrains : 25 €/m² 

12,50 €/m² sous ligne HTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Réalisé 2017 Réalisé 2018
Prévisionnel 

2019
Total

Acquisition foncier / Frais notaire 19 383,35 € 93 368,10 € 426 009,10 € 538 760,55 €

Etudes 8 662,00 € 4 382,00 € 13 044,00 €

Travaux 227 303,08 € 213 000,00 € 440 303,08 €

Frais divers 4 259,38 € 4 259,38 €

Total 255 348,43 € 102 009,48 € 639 009,10 € 996 367,01 €

Recettes Réalisé 2017 Réalisé 2018
Prévisionnel 

2019

Prévisionnel 

2020 / 2021
Total

Cession terrain 45 050,00 € 131 604,17 € 664 800,00 € 165 575,00 € 1 007 029,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total 45 050,00 € 131 604,17 € 664 800,00 € 165 575,00 € 1 007 029,17 €
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ZAE DE MARTENEX (RUMILLY) 

 
 

Dépenses    

Libellé 2017 / 2018 Prévisionnel 2019 TOTAL 

Acquisition foncier 
Frais notariés 

33 064,46€ 
41 287,30 € 

+ 
4 000,00 € 

78 351,76€ 

Travaux prévisionnels 660,00 € 100 000,00 € 100 660,00 € 

Total 33 724,46€ 145 287,30 € 179 011,76€ 
    

Recettes   

 

Libellé 2017 Prévisionnel 2019 TOTAL 
    

Cession (32 € / m²) 74 560,00 € 106 720,00 € 181 280,00 € 
      0,00 € 

Total 74 560,00 € 106 720,00 € 181 280,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

De manière générale, les avances de fonds de plus de 2 M€ qui ont été consenties par le budget principal afin 

de faire face au financement des aménagements de terrains des différentes Zones d’Activité Economiques 

feront l’objet d’un remboursement lissé au rythme des cessions. Ce qui apportera au fur et à mesure, un 

nouveau souffle à la Capacité d’Autofinancement du budget principal.  
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GESTION DU SERVICE PUBLIC LOCAL DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES 

Suite à la dissolution du Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA), 

la gestion du service public local des déchets ménagers et assimilés est géré depuis le 1er janvier 2017 par la 

communauté de communes dans un budget annexe distinct et individualisé afin d’établir le coût réel 

d’exploitation du service financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

L’année 2018 marque l’adhésion de la Communauté de Communes au SIDEFAGE avec des modes de 

fonctionnement qui ont différé par rapport à la formule client de l’année 2017 ce qui se traduit par les grands 

changements ci-après : 

Principales différences sur les dépenses de fonctionnement 

Les contrats de prestations pour le transfert/conditionnement des cartons de déchèterie, pour le tri 
et conditionnement du papier et des emballages issus de la collecte sélective et pour la collecte du 
verre n’ont pas été renouvelés mais repris par le SIDEFAGE depuis le 1er janvier 2018. 

L'opération de co-compostage des déchets verts n’est plus assurée par la Communauté de Communes 
en tant que maître d'ouvrage. Les coûts de traitement des déchets verts sont appelés par le SIDEFAGE. 

Cotisation au SIDEFAGE depuis janvier 2018 (1,25 € /hab/an). 

Facturation par le SIDEFAGE des coûts de transferts OM / Incinérables de déchèterie à raison de 40,70 
€/T . En parallèle, remboursement par le SIDEFAGE des coûts de réalisation de ces transferts en régie 
par le personnel de la Communauté de Communes  (convention de mise à disposition). 

Facturation par le SIDEFAGE des coûts de traitement des déchets verts à raison de 56,10 €/T dès lors  
où le traitement reste local. 

La subvention à la FDCUMA pour l'opération de co-compostage des déchets verts n’a donc pas été 
reconduite en 2018 et années suivantes. 

Principales différences sur les recettes de fonctionnement 

 Les coûts correspondant à la réalisation des transferts des déchets ménagers en régie par le personnel 
de la Communauté de Communes pour le compte du SIDEFAGE sont donc facturés auprès du 
SIDEFAGE. 

-Les coûts correspondant au gerbage des déchets verts en régie par le personnel de la Communauté 
de Communes pour le compte du prestataire du SIDEFAGE sont facturés auprès de ce prestataire. 

La revente des matériaux recyclables est au bénéfice du SIDEFAGE depuis le 1er janvier 2018 (cartons 
déchèterie, cartons des pros, emballages, papier et verre), tout comme les soutiens de l'Eco-
organisme Eco-Folio. 

Les soutiens d'Eco-Emballages sont également au bénéfice du SIDEFAGE depuis le 1er janvier 2018. 
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Ainsi, Le poste charges à caractère général est révisé à la baisse en 2018 par rapport à 2017 qui s’explique 

par un certain nombre de prestations de services assurées désormais par le SIDEFAGE. 

L’année 2019 identifierait toutefois un pic de + 254 000 €  sur ce chapitre composés principalement de :  

120 000 € de crédits pour faire face à l’évacuation d’environ 700 m3 de terre mélangée à des déchets 

de l’ancienne décharge de Broise. Cette terre souillée a été excavée lors des travaux d’extension des 

garages conduits par le SITOA en 2016. A préciser que le dossier date du SITOA qui n’a pu être soldé 

dès lors où la consultation a été lancée en fin d’année 2016 et que le syndicat a vu fin à ses 

compétences au 31 décembre 2016 : marché qui n’a donc pas pu être attribué par le SITOA ce qui 

explique que la Communauté de Communes récupère l’antérieur. Il convient donc de s’interroger 

sur l’éventuelle prise en charge d’une partie du coût par Grand-Annecy et Grand-Lac. 

 

12 000 € de crédits supplémentaires pour faire face à l’augmentation du prix du carburant ; 

36 000 € en plus pour faire face aux différents contrats de prestations de services qui sont amenés à 

subir des augmentations au regard des tonnages en constantes évolution. 

 

50 000 € de crédits d’études sont proposés en 2019 dont : 

20 000 € pour une étude sur la tarification incitative et la mise en place de brigades vertes. 

L’article 23 de la loi de finances 2019 a pour objectif de favoriser l’institution par les communes et groupements d’une contribution des 

ménages sensible à la quantité de déchets produits aux cotés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette part 

incitative, régie par les dispositions de l’article 1522 bis du Code Général des Impôts, vise donc à combiner un financement de la collecte 

et du traitement des déchets par une fraction classique de la TEOM (proportionnelle à la valeur locative du logement) et une fraction « 

redevance » tenant compte, elle, du niveau de service rendu à l’usager. Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année de manière 

à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon 

la nature de déchets ou le mode de collecte. 

Orientations 

Budgétaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022

011 - Charges à caractère général 962 877,74 € 790 763,64 € 1 045 319,78 € 876 262,00 € 886 776,00 € 897 415,00 €

012 - Charges de personnel 771 965,38 € 773 897,39 € 831 100,00 € 843 301,00 € 854 516,00 € 866 746,00 €

65 - Charges de gestion courante 822 400,17 € 1 203 614,25 € 1 447 100,00 € 1 464 368,00 € 1 481 843,00 € 1 499 527,00 €

66 - Charges financières 34 978,70 € 22 937,66 € 37 637,72 € 31 120,16 € 25 689,10 € 22 624,58 €

67 - Charges exceptionnelles 0,00 € 451,24 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total opérations réelles 

(hors dépenses imprévues)
2 592 221,99 € 2 791 664,18 € 3 362 157,50 € 3 215 051,16 € 3 248 824,10 € 3 286 312,58 €

Réalisé Prospective
Dépenses de fonctionnement
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 30 000 € pour une étude à mener concernant la mise en place d’un programme local de 

prévention des déchets. 
 

Selon préconisations de l’ADEME, il en ressort 3 axes transversaux : 

– être exemplaire en matière de prévention des déchets ; 

– sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ; 

– utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention. 

 

Avec différents  axes thématiques : 

– lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

– éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets ; 

– augmenter la durée de vie des produits ; 

– mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable ; 

– réduire les déchets des entreprises ; 

– réduire les déchets du BTP ; 

 

 

7 600 € pour répondre aux formalités « cartes grises » concernant les véhicules du SITOA transférés 

à la Communauté de Communes 

A préciser qu’il est prévu au budget 24 000 € concernant les actions de communication / prévention : 

l’objectif est de sensibiliser et d'informer les usagers dans leur acte de consommateur pour tendre vers une 

réduction de la quantité de déchets produits puis, de les accompagner dans leur geste de tri quotidien. 

  2017 2018  

 Population 30 032 30 510  

OM 
Tonnages 7 061 7 187 1,78% 

Ratio kg/hab 235,13 235,56 0,18% 

CS 
Tonnages 1 972 1 941 -1,58% 

Ratio kg/hab 65,65 63,61 -3,12% 

Déchèterie 
Tonnages 6 836 7 195 5,25% 

Ratio kg/hab 227,63 235,83 3,60% 

Cartons 
pros 

Tonnages 161 172 7,25% 

Ratio kg/hab 5,35 5,64 5,57% 

FFOM 
Tonnages 93 93 0,11% 

Ratio kg/hab 3,09 3,04 -1,46% 

DV Broise 
Tonnages 855 667 -21,94% 

Ratio kg/hab 28,47 21,88 -23,16% 

Textiles 
Tonnages 80 77 -3,45% 

Ratio kg/hab 2,66 2,53 -4,96% 

Papiers 
bureau 

Tonnages 16 12 -22,22% 

Ratio kg/hab 0,53 0,41 -23,44% 

          

TOTAL 
Tonnages 17 074 17 345 1,59% 

Ratio kg/hab 568,51 568,49 0,00% 
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Les charges de personnel constantes de 2017 à 2018 présentent une hausse prévisionnelle en 2019 de + 

57 000 € et qui trouvent explication par :  

- L’application du Protocole Parcours Carrière et Rémunération ; 
- Le complément Indemnitaire prévisionnel budgétisé sur le montant maximum dans l’attente de 

l’évaluation de l’année 2018 des agents ;  
- Les avancements d’échelon en cours d’année 2018 qui sont budgétisés sur une année pleine  + 

ceux à venir en 2019 ; 
- Le jour de carence pour arrêts maladie en 2018 qui a généré de la dépense en moins ; 
- Le remplacement d’agents en situation d’arrêts. 

 

Les charges de gestion portent principalement sur le montant des contributions versées au SIDEFAGE qui 

incluent la cotisation, le coût de traitement des ordures ménagères et déchets incinérables issus de la 

déchèterie, le transfert des ordures ménagères depuis juillet 2018 d’où une dépense en 2019 budgétisée 

sur 12 mois qui génère 188 000 € de crédits supplémentaires et le traitement des déchets verts. Aussi, l’effet 

augmentation de la population et par conséquent l’augmentation prévisible des déchets explique la 

revalorisation de ce poste pour environ 57 000€. 

Les charges financières sont en augmentation après avoir contractualisé un emprunt en 2018 de 1 800 000€ 

pour faire face au 2 000 000 € versés au SILA. 

En parallèle, les recettes de fonctionnement ci-après sont identifiées : 

 

 

Globalement, il est à noter une baisse en 2019 des produits à encaisser à la suite d’évènements 

exceptionnels intervenus en 2018. 

Orientations 

Budgétaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022

013 - Atténuation de charges 21 780,62 € 33 652,35 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

70 - Produits des services 627 579,48 € 606 406,79 € 444 421,92 € 440 910,00 € 442 640,00 € 444 394,00 €

73 - Impôts et Taxes : TEOM 2 710 014,00 € 2 774 461,00 € 2 900 000,00 € 2 958 000,00 € 3 017 157,00 € 3 077 503,00 €

73 - Impôts et Taxes : correctif TEOM 

(n-1)
88 310,00 €

73 - Produit fiscal supplémentaire 

pour assurer l'équilibre
92 400,65 € 34 902,54 €

74 - Dotations et Subventions 175 000,00 € 1 200,00 €

75 -Autres produits de gestion 7 578,00 € 175 483,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

76 - Produits financiers 7 964,98 € 6 206,26 € 9 147,32 € 3 255,00 € 2 225,00 € 1 757,00 €

77 - Produits exceptionnels 4 955,21 € 7 099,83 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

Total opérations réelles 3 643 182,29 € 3 603 309,23 € 3 385 269,24 € 3 515 065,65 € 3 517 424,54 € 3 544 154,00 €

Recettes de fonctionnement
Réalisé Prospective
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Effectivement, 155 000 € ont été enregistrés au chapitre 70 dans le cadre des comptes de liquidation du 

SITOA gérés par Grand-Annecy et dont les produits encaissés ont été réattribués à la Communauté de 

Communes à hauteur de 57 %. 

Aussi, le chapitre 75 affiche 168 000 € de recettes qui émanent du budget principal dans l’objectif de 

compléter les fonds nécessaires aux 2 000 000 € qui ont été versés au SILA. 

Quant au produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, qui demandera à être ajusté d’ici le 

budget primitif 2019 dès connaissance  de  l’état fiscal  1259, il  est  envisagé une  hausse minimisée à 

126 000 € dès lors où la plupart des professionnels que la communauté de communes exonérait  en 2018 se 

verront assujettis à la TEOM en 2019 après ne pas avoir renouvelé leur exonération.  

L’objectif de l’année 2019 est de maintenir le taux de la TEOM à 10.50 % qui est inchangé depuis 2016. 

 

Toutefois, il s’avère que l’année 2019 frôle l’effet ciseau avec des dépenses prévisionnelles qui seraient de 

3 362 000 € et des recettes qui se chiffreraient à 3 385 000 €. Les années suivantes, un besoin de fiscalité 

supplémentaire est d’ailleurs identifié si on se limite à une hausse annuelle de + 2 % du produit fiscal. 

Bien évidemment, ces données restent du prévisionnel et demanderont à être ajustées au fil de l’eau. 

Quoiqu’il en soit, il est important dès à présent d’anticiper le risque avec pour objectif de poursuivre la 

réflexion sur les actions à mettre en place afin de maîtriser la dépense et ainsi limiter le levier « fiscalité » 

dans le but de dégager de la capacité financière et assurer le programme d’investissement postérieur à 2019 

qui reste à définir. 
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Total dépenses réelles
(hors dépenses imprévues)

Total recettes réelles (hors report excédentaire (n-1))

Orientations 

Budgétaires

2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Epargne Brute 1 050 960,30 € 811 645,05 € 23 111,74 € 300 014,49 € 268 600,44 € 257 841,42 €

 - Remboursement capital de dette 212 759,57 € 178 526,27 € 271 907,56 € 252 327,38 € 213 197,70 € 172 006,96 €

 = Epargne nette 838 200,73 € 633 118,78 € -248 795,82 € 47 687,11 € 55 402,74 € 85 834,46 €

Solde Intermédiaire de Gestion
Réalisé Prospective
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Selon ces données, une épargne nette négative de 249 000 € serait identifiée en 2019 mais qui reste 

toutefois comblée par les ressources propres qui émanent du réalisé 2018 avec un résultat excédentaire 

exceptionnel de fonctionnement de 1 699 000 € (dont excédent du SITOA transféré à la Communauté de 

Communes pour 553 000 € en fonctionnement + 179 000 € en investissement) et qui serait reporté pour 

1 167 000 € au budget primitif 2019 après avoir couvert le besoin de financement 2018 de 533 000 € : 

données en attente de confirmation du compte de gestion. 

Après avoir conservé 250 000 € en dépenses imprévues de fonctionnement, il en ressort un 

autofinancement prévisionnel de la section d’investissement de 941 000 € qui permettra de faire face 

principalement à deux opérations phares de l’année 2019 : 

 

- D’une part, l’implantation des conteneurs semi-enterrés budgétisés pour 834 000 € avec un soutien 

financier attendu de 347 500 € dans le cadre du dispositif contrat Ambition Région et 152 500 € à la 

charge des 5 communes concernées correspondant à 50 % du coût des travaux. 

 

 

 

 

 

 

OM TRI TOTAL

VALLIERES SUR FIER 42 28 70 18 231 000 € 210 000 € 17 500 € 458 500 € 550 200 €

VERSONNEX 7 9 16 3 52 800 € 48 000 € 3 500 € 104 300 € 125 160 €

CREMPIGNY-BONNEGUÊTE 3 6 9 2 29 700 € 27 000 € 3 000 € 59 700 € 71 640 €

HAUTEVILLE SUR FIER 2 3 5 1 16 500 € 20 000 € 1 000 € 37 500 € 45 000 €

Etudes préliminaires / / / / / / / 35 000 € 42 000 €

54 46 100 24 330 000 € 305 000 € 25 000 € 695 000 € 834 000 €

COMMUNE

Nombre 

conteneurs 

semi-enterrés

Nombre 

Point 

Apport 

Volontaire

FOURNITURE 

(HT)

TRAVAUX 

(HT)
MOE (HT) TOTAL HT TOTAL TTC

COÛTS DU PROJET

VALLIERES SUR FIER

VERSONNEX

CREMPIGNY-BONNEGUÊTE

HAUTEVILLE SUR FIER

Etudes préliminaires

195 000 €152 500 €

124 250 €

28 150 €

16 350 €

8 750 €

17 500 €

105 000 €

24 000 €

13 500 €

10 000 €

/

695 000 €

229 250 €

52 150 €

29 850 €

18 750 €

17 500 €

347 500 €

458 500 €

104 300 €

59 700 €

37 500 €

35 000 €

Reste à charge HT de la 

Communauté de 

Communes correspondant à 

la fourniture et pose des 

conteneurs, ainsi qu'à la 

MOE

Solde travaux à la 

charge des Communes 

correspondant au 

terrassement

Subvention versée à la 

Communauté de 

Communes par la Région

Montant HT 

investi pour le 

projet 

COMMUNE

PLAN DE FINANCEMENT
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� S’ajoute 80 000 € de crédits correspondant à l’achat de 20 conteneurs supplémentaires pour les 

nouvelles constructions. 

L’implantation des conteneurs semi-enterrés consiste à équiper des communes entières de conteneurs semi-

enterrés en remplacement des contenants aériens actuels (bacs roulants à ordures ménagères et colonnes 

de tri), de façon à : 

Augmenter le volume de tri sélectif disponible pour les usagers mais également de rapprocher le service de 

la population, ce qui permettrait d’améliorer la qualité du tri, d’amener de nouveaux usagers du tri et donc 

d’augmenter le tonnage de déchets à recycler. 

Optimiser les tournées de collecte d’ordures ménagères, réduire les émissions de gaz à effet de serre en 

regroupant des points de collecte dispersés. 

Améliorer le cadre de vie : esthétisme, réduction des nuisances olfactives, incombustibilité et sécurisation des 

points de collecte. 

 

Effets attendus : 

Diminution de la consommation de carburant, 

Diminution des kilomètres parcourus, 

Optimisation des moyens humains, 

Augmentation des performances de tri des déchets recyclables, 

Amélioration de la sécurité des agents de collecte et des usagers du service, 

Augmentation de la satisfaction des usagers. 

 

A préciser que les communes identifiées pour un équipement en 2019 - début 2020 dans le cadre du Contrat 

Ambition Région (Crempigny-Bonneguête,  Vallières-sur-Fier,  Versonnex et Hauteville-sur-Fier « 

Hautevillette ») représentent un secteur géographique cohérent pour l’optimisation des tournées de collecte.  

Ces Communes sont prêtes à être équipées : études préliminaires réalisées, emplacements validés, foncier 

acquis. 

Après réalisation de ces équipements, la limite des capacités de collecte en grue sera atteinte : le camion 

sera en collecte tous les jours de la semaine.  

Pour pouvoir continuer l’équipement du territoire, l’acquisition d’un camion grue sera nécessaire et 

conditionnera le programme d’investissement en conteneurs semi-enterrés pour la suite. 

 

 

 

 





Orientations Budgétaires 2019 / Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Débattues au Conseil Communautaire du lundi 18 février 2019 Page 58 

D’autre part, les travaux de réhabilitation de la déchèterie programmés pour un montant de 641 000 € 

auxquels il convient d’intégrer les restes à réaliser de maîtrise d’œuvre pour 45 000 € : travaux financés à 

hauteur de 192 000 € dans le cadre du dispositif Contrat Ambition Région. 

 

Plusieurs objectifs à la réalisation de cet ouvrage : 

Sécurisation du site contre le vandalisme : Clôture, Portail à changer, Haie défensive à mettre en place, 

Report des dispositifs anti intrusion  existants.  

Construction d’un bâtiment en remplacement du bungalow gardien devenu vétuste : 

Ce bâtiment comprendra un local de gardiennage, un local technique, un local de stockage des déchets diffus 

spécifiques, un local pour les petits appareils électroménagers et les écrans.  

Optimisation du fonctionnement et amélioration de la qualité d’accueil des usagers : 

Intégration d’un contrôle d’accès par lecteur de plaques d’immatriculation, 

Augmentation du nombre de flux en bas de quai permettant une augmentation des matériaux triés. 

Sécurisation des dépôts : 

Aménagement d’un dispositif de dépose au sol avec trémies de chargement pour la benne à gravats, 

Remplacement des bavettes anti-chutes pour mise aux normes sur la totalité du quai. 

Espaces dédiés à l’éco-exemplarité : 

Zone/local de réemploi, 

Zone de démonstration de compostage en amont du site sur une parcelle appartenant à la Communauté de 

Communes et comprenant : un potager, des composteurs et un stockage de broyat à disposition des usagers, 

Parcours de visite pédagogique. 

 
 

Aussi, 104 000 € de crédits seraient notamment déployés à la section d’investissement afin de faire face aux 

divers besoins du service. 

 

Soit au total des équipements pour 1 659 000 €  

 

qui devraient être totalement autofinancés sans avoir recours à la dette en 2019. 
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours au 1er janvier (n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice
Capital restant 

dû au 1er janvier
Capital Intérêts Annuité

2017 1 430 076,05 €     287 512,93 €       30 634,56 €              318 147,49 €           

2018 1 142 563,12 €     241 251,71 €       23 870,17 €              265 121,88 €           

2019 2 701 311,41 €     330 956,56 €       33 540,20 €              364 496,76 €           

2020 2 370 354,85 €     292 334,28 €       32 251,25 €              324 585,53 €           

2021 2 078 020,57 €     239 456,34 €       26 625,54 €              266 081,88 €           

2022 1 838 564,23 €     183 794,84 €       23 166,89 €              206 961,73 €           

2023 1 654 769,39 €     183 794,84 €       20 743,76 €              204 538,60 €           

2024 1 470 974,55 €     183 794,84 €       18 320,61 €              202 115,45 €           

2025 1 287 179,71 €     183 794,84 €       15 897,48 €              199 692,32 €           

2026 1 103 384,87 €     183 794,84 €       13 474,34 €              197 269,18 €           

2027 919 590,03 €        183 794,84 €       11 051,20 €              194 846,04 €           

2028 735 795,19 €        183 794,84 €       8 628,07 €                192 422,91 €           

2029 552 000,35 €        183 794,84 €       6 204,92 €                189 999,76 €           

2030 368 205,51 €        183 794,84 €       3 781,79 €                187 576,63 €           

2031 184 410,67 €        149 795,05 €       1 501,45 €                151 296,50 €           

2032 34 615,62 €           34 615,62 €         103,85 €                   34 719,47 €              

Au 1er janvier 2017, capital restant dû de 
1 430 076 €= stock de la dette du SITOA porté par la 
Communauté de Communes auxquels s’ajoutent 126 636 € 
d’intérêts  
 
Annuité  remboursée à hauteur de 13 % par Grand-Annecy, 
de même par Grand-Lac ce qui correspond à un total de 
404 745 € : soit  à la charge de la communauté de 
communes 1 151 967 € (capital + intérêts)  

Nouvel emprunt contractualisé par la 
Communauté de Communes fin 
décembre 2018 de 1 800 000 € pour 
faire face aux 2 000 000 € versés au 
SILA 
Durée de 13 ans  
Taux fixe à 1.20 % 
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BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 

L’année 2018 a vu jour au transfert de compétence des circuits d’adaptations scolaires initialement gérés 

par la Région à travers les marchés publics des lignes régulières interurbaines  32 et 33 arrivés à échéance 

au 31 août 2018. 

Ce transfert, acté par convention avec la Région, fait suite à une première phase de transfert de 

compétence des circuits spécialisés de transports scolaires réalisé en 2015 avec le Département (avant 

application de la Loi NOTRe).  

Depuis le 1er septembre 2018, la Communauté de Communes assure la gestion de l’ensemble des services 

de transports scolaires intégrés à son périmètre. 

Aussi, l’ouverture du second collège de Rumilly et la nouvelle carte de sectorisation qui en découle, a 

nécessité une réorganisation globale des services de transports scolaires. Certains circuits ont vu leur 

itinéraire impacté et des navettes de liaison entre l’établissement et les parkings de rabattement situés au 

nord de Rumilly ont été mis en place. 

Une seconde rotation le mercredi midi a notamment été nécessaire pour répondre à la demande générale 

des trois lycées de Rumilly d’étendre leurs horaires de cours jusqu’à 13h00. 

A cela s’ajoute l’impact des nouveaux marchés pour le nécessaire renouvèlement des 5 lots relatifs à 

l’exploitation des anciennes adaptations scolaires transférées, avec pour incidence une révision tarifaire qui 

passe en moyenne de 200 € à 240 € pour la mise à disposition du conducteur/véhicule et de 1,00 € à 1,25 € 

pour le coût kilométrique : soit une augmentation moyenne de 18 % pour les 5 lots, malgré les discussions 

engagées avec les transporteurs locaux. 

Enfin, l’actualisation des prix des marchés conclus en 2017 (6 lots) est particulièrement élevée à +3% en 

comparaison des années précédentes, et notamment liée à la hausse du prix du carburant courant 2018. 

C’est à ce jour, ce taux qui est retenu pour élaborer la prospective financière d’exploitation des transports 

scolaires, par conséquent avec une vision « maximaliste » des évolutions des charges liées à l’actualisation 

des prix. 

Le bilan prévisionnel de l’ensemble de ces nouveaux paramètres laisserait supposer une participation 

financière du budget principal de 294 000 € en 2019 mais qui demanderait toutefois à être réduite de 

255 000 € : attention, montant amené à varier selon éligibilité ou non à la TVA du service public des 

transports scolaires.  Dans l’attente d’une position des services fiscaux, l’hypothèse retenue, qui demandera 

à être adaptée, a été de convertir en TTC les subventions de la Région qui sont versées depuis 2018 à la 

communauté de communes en hors taxe : soit + 10 % par rapport aux financements réellement alloués dès 

lors où le budget transports scolaires de la communauté de communes est aujourd’hui TTC.   

La situation ne doit en aucun cas perdurer et l’objectif visé est d’être fixé rapidement sur l’aspect 

règlementaire fiscal car les montants en jeu sont conséquents. Ce qui explique que l’effet TVA a été 

neutralisé à partir de 2019 avec pour estimation 109 000 € de correctif au titre de l’activité 2018 auxquels 

s’ajouteraient 146 000 € concernant l’année 2019. 
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La prospective menée qui devra faire l’objet d’ajustement au fil de l’eau met bien en évidence des dépenses 

évolutives qui s’expliquent principalement par une indexation annuelle du marché de transports que l’on ne 

peut pas maîtriser alors que les fonds de la région ne suivent pas cette tendance. 

Une politique tarifaire et/ou une politique de réduction du niveau d’offre de services pour les années à venir 

sont de mise afin de freiner l’envol de la participation financière du budget principal.   

    

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

Dépenses de fonctionnement

Frais des transports scolaires 1 011 881,92 € 1 298 709,20 € 1 850 881,89 € 1 888 637,00 € 1 926 820,00 € 1 965 778,00 €

Frais de gestion 154 364,76 € 176 512,80 € 184 522,00 € 208 124,00 € 213 284,00 € 214 502,00 €

Autofinancement de la section d'investissement 24 581,67 € 12 215,51 € 7 500,00 € 13 424,00 € 15 124,00 € 14 424,00 €

Total 1 190 828,35 € 1 487 437,51 € 2 042 903,89 € 2 110 185,00 € 2 155 228,00 € 2 194 704,00 €

Recettes de fonctionnement

Frais des transports scolaires 995 974,21 € 1 156 654,86 € 1 574 397,58 € 1 574 251,58 € 1 574 102,58 € 1 573 951,58 €

TVA sur attribution compensation : année (n) 145 857,00 € 145 722,00 € 145 584,00 € 145 444,00 €

TVA sur attribution compensation : année (n-1) 109 309,00 €

Frais de gestion 181 883,00 € 174 803,81 € 173 795,00 € 174 025,00 € 174 260,00 € 174 499,00 €

Réduction autofinancement de la section d'investissement 14 293,77 € 2 923,00 € 612,00 € 612,00 € 612,00 € 612,00 €

Résultat excédentaire de clôture 1 322,63 €

Sous-Total 1 192 150,98 € 1 335 704,30 € 2 003 970,58 € 1 894 610,58 € 1 894 558,58 € 1 894 506,58 €

Participation du budget principal -1 322,63 € 151 733,21 € 38 933,31 € 215 574,42 € 260 669,42 € 300 197,42 €

Total 1 190 828,35 € 1 487 437,51 € 2 042 903,89 € 2 110 185,00 € 2 155 228,00 € 2 194 704,00 €

Prospective

Réalisé 2018

Orientations 

budgétaires 

2019

Libellé Réalisé 2017

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subvention d'équilibre 120 526,46 € 107 050,31 € 97 078,49 € 0,00 € 151 733,21 € 38 933,31 € 215 574,42 € 260 669,42 € 300 197,42 €

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subvention d'équilibre

Subvention d'équilibre





Orientations Budgétaires 2019 / Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Débattues au Conseil Communautaire du lundi 18 février 2019 Page 62 

 

Budgets des services à caractère industriel et commercial 

 
 
 

            BUDGET DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET DEPLACEMENTS  
 
 
 

 BUDGET EAU POTABLE 

 

            BUDGET ASSAINISSEMENT 
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BUDGET DE TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS ET DEPLACEMENTS  

Depuis la prise de compétence « organisation et gestion du transport public de personnes », instaurée par 
arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2015, l’exercice budgétaire 2018 aura été l’année phare pour la mise 
en place opérationnelle de ce nouveau service dès lors où le versement transport a vu le jour le 1er juillet 
2018. Produit qui aura ainsi permis de faire face partiellement à l’engagement juridique d’un certain nombre 
d’investissement nécessaire à l’exploitation du réseau urbain dont la mise en route est programmée pour 
début juin 2019. 
 
A rappeler que le réseau de transport public urbain se définit comme suit : 

 

une ligne structurante (1) exploitée avec 3 véhicules de type minibus 

Fréquence : 20 min en heure de pointe et 30 min en heure creuse 

Calendrier : du lundi au samedi en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (offre 

plus faible l’été) 

Amplitude : 06h30 – 20h00 

une ligne complémentaire (2) exploitée avec 1 véhicule de type minibus 

Fréquence : 50 min en moyenne toute la journée 

Calendrier : du lundi au samedi en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (offre 

plus faible l’été) 

Amplitude : 06h40 – 19h20 

une ligne en transport à la demande (3) exploitée avec 1 véhicule léger (accessible aux PMR) 

Fréquence : 1 heure en moyenne toute la journée 

Calendrier : du lundi au samedi en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (offre 

plus faible l’été) 

Amplitude : 07h00 – 19h00 

 

Soit 40 points d’arrêts (double-sens ou en terminus) desservant, au sein de l’espace urbain de Rumilly, la gare 

SNCF ; l’ensemble des quartiers d’habitat ; les zones d’emplois et d’activités ; les pôles de services, de santé 

et d’enseignements ; les équipements commerciaux, de loisirs et de culture. 

 

Dans le cadre d’un contrat d’Obligation de Service Public (OSP) l’Autorité organisatrice sera amenée à confier 

à son opérateur interne (la SPL Sibra) la gestion et l’exploitation du service public de transports de voyageurs 

dont elle a la responsabilité dans les limites de son ressort territorial. 

 

Ainsi, les moyens humains affectés à l’exploitation du réseau sont : 

 

o un agent de maîtrise basé à Rumilly et chargé de l’encadrement des conducteurs, du suivi du 

réseau en temps réel, de la relation client et en contact étroit avec le service transport de l’autorité 

organisatrice. 

o 9 conducteurs-receveurs. 

o les salariés et cadres de la Sibra basés à Annecy, pour les services supports : direction, régulation, 

production, marketing et commercial.  

o les agents du pôle « transports déplacements » de la Communauté de Communes pour les missions 

de suivi du contrat OSP et de gestion des transports urbains (vente de titres, régie de recettes, 

gestion des abonnements, relation clients, lien avec le responsable d’exploitation du réseau…) 
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Quant à l’armature commerciale, elle sera constituée : 

o d’une agence principale dans les locaux de la Communauté de Communes pour : information face 

à face et téléphone ; vente de titres occasionnels ; gestion des abonnements ; service clients / 

réclamations ; interface exploitation ; encaissement / suivi des recettes ; approvisionnement stock 

titres de transports 

o d’un réseau de dépositaires (office de tourisme, tabacs, presse, centres commerciaux, autres 

commerçants…) pour vente de titres occasionnels 

o d’un site web dédié 

 

Ce qui devrait se traduire financièrement par un coût de fonctionnement de 733 000 € en 2019 pour 
7 mois d’exploitation et qui passerait à environ 1 million d’euro à partir de 2020: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2020 2021 2022

Coût d'exploitation réseau 0,00 € 423 344,00 € 740 250,00 € 755 050,00 € 765 050,00 €

Rémunération dépositaires 0,00 € 1 140,00 € 1 950,00 € 2 040,00 € 2 100,00 €

Charges de personnel 90 076,56 € 99 184,00 € 101 090,00 € 103 033,00 € 105 013,00 €

Fonctionnement du service 15 885,64 € 64 100,00 € 43 955,00 € 49 511,00 € 49 568,00 €

Intérêts d'emprunt /Frais bancaires 210,20 € 965,63 € 1 046,26 € 776,26 € 506,26 €

Autofinancement 621,00 € 144 054,00 € 111 420,00 € 114 037,00 € 116 087,00 €

Total 106 793,40 € 732 787,63 € 999 711,26 € 1 024 447,26 € 1 038 324,26 €

Prospective

Dépenses de fonctionnement Réalisé 2018

Orientations 

budgétaires 

2019

2020 2021 2022

Versement transport : 0,35 % 296 694,05 € 553 000,00 € 558 000,00 € 564 000,00 € 570 000,00 €

Recettes commerciales 0,00 € 38 000,00 € 65 000,00 € 68 000,00 € 70 000,00 €

Recettes autopartage 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Remboursement charges de 

personnel par le budget transports 

scolaires

34 742,91 € 38 440,00 € 39 199,00 € 39 973,00 € 40 763,00 €

Produits divers 502,45 € 495,00 € 495,00 € 495,00 € 495,00 €

Subvention d'équlibre du budget 

principal
0,00 € 23 059,13 € 336 517,26 € 351 479,26 € 356 566,26 €

Report résultat excédentaire (n-1) 79 293,50 €

Total 331 939,41 € 732 787,63 € 999 711,26 € 1 024 447,26 € 1 038 324,26 €

Recettes de fonctionnement Réalisé 2018

Orientations 

budgétaires 

2019

Prospective
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� Au regard du report excédentaire 2018 de 79 293 € 50 après avoir affecté à la section 
d’investissement 144 000 €,  la subvention du budget principal qui devrait s’avérer nécessaire en 
2019 pour couvrir le service de transport urbain est identifiée à hauteur de 23 000 € alors que dès 
2020, un besoin de de 337 000 € qui s’explique notamment par une année pleine d’exploitation est 
estimée en sus des 558 000 € de produit attendu au titre du versement transport.  

 
Pour mener à bien ce nouveau service, cela nécessite aussi, les acquisitions, aménagements et équipements 
suivants :  

o achat de 5 véhicules de transports urbains et de leurs équipements (système d’aide à l’exploitation, 
oblitérateurs…) 

o équipement des points d’arrêt et aménagements de voiries pour favoriser la circulation des bus 
création d’une identité visuelle, d’un site web dédié et de supports de communication et 
d’informations aux voyageurs…) 

o acquisition de matériels d’exploitation (bureau responsable d’exploitation, prises de services 
conducteurs, véhicule de service…) 

 
d’où un coût d’équipement qui devrait se chiffrer à 821 000 € hors taxe au vu des engagements juridiques 
de 2018 et propositions nouvelles de 2019 dont 616 000 € concernant l’acquisition et l’équipement des 5 
minibus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Investissements financés par :        

Réalisé
Engagé 

=

 Restes à 

Report 

Restes à 

Réaliser 

Propositions 

nouvelles
Total 2020 2021 2022

Remboursement emprunt 45 000,00 € 45 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €

Frais d'insertion 80,00 € 0,00 €

Création plans 1 900,00 € 0,00 €

Equipements arrêts réseau Transport en 

Commun
65 000,00 € 65 000,00 € 8 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Matériel roulant réseau Transport en 

Commun
0,00 €

Acquisition mini-bus 598 653,50 € 598 653,50 € 598 653,50 €

Equipement mini-bus 17 313,00 € 17 313,00 € 17 313,00 €

Mise en œuvre schéma directeur 

déplacements : Mobilité alternative
0,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Système d'Aide à l'Exploitation 11 000,00 € 11 000,00 €

Appli information voyageurs 24 900,00 € 24 900,00 €

Oblitérateurs 12 947,80 € 12 947,80 € 12 947,80 €

Fournitures diverses exploitation réseau 15 000,00 € 15 000,00 €

Autres aménagements voirie réseau 

Transport en Commun
10 225,71 € 10 225,71 € 20 000,00 € 30 225,71 €

Site web réseau Transport en Commun 11 555,00 € 11 555,00 €

Réalisation signalétique réseau 6 000,00 € 6 000,00 €

Agence écomobilité Savoie Mont-Blanc 740,00 € 740,00 €

Autopartage 8 000,00 € 8 000,00 €

Création support de communication / 

Identité visuelle
11 710,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Matériel informatique 800,00 € 800,00 €

Dépenses imprévues 0,00 €

Total des dépenses d'investissement 13 690,00 € 644 140,01 € 644 140,01 € 207 995,00 € 852 135,01 € 73 000,00 € 79 000,00 € 79 000,00 €

Dépenses d'investissement

Exercice 2018 Orientations Budgétaires 2019 Vue prospective
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- Emprunt de 300 000 € contractualisé fin décembre 2018 auprès de la 

Banque Postale pour une durée de 5 ans à un taux fixe de 0.45 % ; 
 

- Subvention de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à                     
l’investissement Local pour 256 950 € ; 
 

- 26 791 € dans le cadre du Fonds Départemental pour le 
 Développement du Territoire ; 
 

- 237 000 € d’autofinancement assuré par le produit perçu au titre du 
versement transport 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé

Engagé 

=

 Restes à 

Réaliser

Report 

Restes à 

Réaliser 

2018

Propositions 

nouvelles
Total 2020 2021 2022

300 000,00 €

Dotation de Soutien à l'Investissement Local 

(DSIL)
77 085,00 € 137 640,00 € 137 640,00 € 42 225,00 € 179 865,00 €

FDDT Département 5 075,00 € 5 075,00 € 21 716,00 € 26 791,00 €

Affectation Résultat de la section de 

fonctionnement
137 409,01 € 137 409,01 €

Report Résultat excédentaire (n-1) 364 016,00 € 364 016,00 € 38 420,00 € 73 457,00 €

Total des opérations réelles 377 085,00 € 142 715,00 € 142 715,00 € 565 366,01 € 708 081,01 € 0,00 € 38 420,00 € 73 457,00 €

Dotations aux amortissements 621,00 € 91 358,00 € 91 358,00 € 111 420,00 € 114 037,00 € 116 087,00 €

Autofinancement venant de la section de 

fonctionnement
0,00 € 52 696,00 € 52 696,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des opérations d'ordre 621,00 € 0,00 € 0,00 € 144 054,00 € 144 054,00 € 111 420,00 € 114 037,00 € 116 087,00 €

Total des recettes d'investissement 377 706,00 € 142 715,00 € 142 715,00 € 709 420,01 € 852 135,01 € 111 420,00 € 152 457,00 € 189 544,00 €

Emprunt 

Exercice 2018

Recettes d'investissement

Orientations Budgétaires 2019 Vue prospective

37 % du coût 

d’investissement 

31 % du coût 

d’investissement 

3 % du coût 

d’investissement 

29 % du coût 

d’investissement 
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Plan d’extinction de la dette suite à l’emprunt de 300 000 € 
 

 
 
 
A préciser que le budget de transports publics de voyageurs et déplacements intègre notamment : 
 
le volet lignes régulières non urbaines.  
 
En effet, dans le cadre de la convention de coopération intermodale et de transfert de compétence conclue 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 29 janvier 2018, la Communauté de Communes a récupéré, à 
compter du 1er septembre 2018, la gestion des lignes régulières 32 et 33 (ex-LIHSA) de transport public non 
urbain de personnes dont le public concerné est pour majorité des scolaires mais également des voyageurs 
commerciaux à destination du bassin d’Annecy. 
De manière à déterminer la part qui incombe à chacun des deux budgets respectifs, la première approche a 
été de recenser le nombre d’élèves inscrits sur les lignes interurbaines.  
 
Ce qui a permis ainsi de faire ressortir les ratios ci-après : 
 

- Ligne 32 :  
37 élèves inscrits sur 60 places disponibles soit 62 % à affecter au budget transports scolaires et par 
conséquent, 38 % au budget de transports publics de voyageurs et déplacement ; 

- Ligne 33 :  
48 élèves inscrits sur 60 places disponibles soit 80 % à ventiler au budget transports scolaires et  
20 % au budget de transports publics de voyageurs et déplacement. 

 
 
Pour mémoire en date du 12 novembre 2018 par délibération 2018_DEL_177, il a été  adopté pour clé de 
répartition, une quote-part de 71 % au budget transports scolaires et par défaut, de 29 % au budget de 
transports publics de voyageurs et déplacement portant non seulement sur la ventilation de la dépense 
afférente à ces deux lignes mais également en ce qui concerne la subvention versée par la Région Rhône-
Alpes en tant que compensation après transfert de compétence.  
Bien évidemment, ces données appliquées à partir de septembre 2018 qui restent théoriques demanderont 
à faire l’objet d’un ajustement si besoin dès lors où la participation allouée par la Région ne définit pas avec 
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exactitude le montant qui est alloué au titre des lignes régulières. En effet, la convention de financement 
fait mention d’un montant qui globalise les lignes régulières et les adaptations scolaires (désormais 
transformées en circuits scolaires par la Communauté de Communes) sans apporter de point de précision. 
La ligne de conduite fixée est que la dépense enregistrée au budget déplacement soit couverte à 100 % par 
la subvention de la Région après encaissement de la recette commerciale contrairement au budget transport 
scolaire qui  se verra supporter une dépense supérieure aux recettes.  
 
 

 
 
A ces dépenses, il est prévu annuellement 1 500 € pour faire face aux frais de communication des lignes 
régulières dont le financement est assuré via la subvention d’équilibre du budget principal. 
 
 
le volet subvention versé à Serenity.dom au titre de la mobilité des personnes âgées et ou personnes 
présentant un handicap :  plafond annuel de 10 000 € par an financé par la Communauté de Communes via 
la subvention d’équilibre du budget principal qui, actions toutes confondues au sein du budget déplacement 
est valorisée à titre prévisionnel comme ci-après : 

 

Subvention en provenance du budget  
principal pour assurer l’équilibre  

du budget déplacement 

Orientations 
budgétaires 

2019 

Prospective 

2020 2021 2022 

Service de transports urbain 23 059,13 € 336 517,26 € 351 479,26 € 356 566,26 € 

Communication lignes régulières non 
urbaines 

1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

Subvention serenity.dom 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

Total 34 559.13 € 348 017,26 € 362 979,26 € 368 066,26 € 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

Frais de transports au titre des lignes 

régulières non urbaines
22 500,32 € 67 500,00 € 68 850,00 € 70 227,00 € 71 632,00 €

Total dépenses 22 500,32 € 67 500,00 € 68 850,00 € 70 227,00 € 71 632,00 €

Recettes commerciales 4 079,30 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

Compensation région 18 421,02 € 58 500,00 € 59 850,00 € 61 227,00 € 62 632,00 €

Total recettes 22 500,32 € 67 500,00 € 68 850,00 € 70 227,00 € 71 632,00 €

Lignes régulières non urbaines 

Dépenses = Recettes

Réalisé 2018

 (4 mois de 

fonctionnement)

Orientations 

budgétaires 

2019

Prospective
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BUDGET EAU POTABLE 

 
Le travail mené dans le cadre des orientations budgétaires 2019 identifie une augmentation des dépenses 
qui trouve principalement explication par la dissolution du syndicat de la VEISE en juillet 2018 et la gestion 
de la compétence par la Communauté de Communes. 
Pour mémoire, jusque-là, la communauté de communes prenait en charge l’appel de fonds du syndicat de 
la VEISE pour l’eau gravitaire + l’eau pompée sur le territoire de Marigny Saint-Marcel, Rumilly, Bloye, 
Massingy, Sales, Boussy. 

- A présent, l’eau pompée est facturée à la Communauté de Communes par Grand-Annecy alors que 

l’eau gravitaire est gérée par la Communauté de Communes qui la facture à Grand-lac et à Grand-

Annecy. Dans l’attente de formaliser les accords par la mise en place de conventions, les dépenses 

de 2018 correspondantes sont à budgétiser sur l’exercice 2019 en plus des crédits de 2019 : 

dépenses de 430 000 € qui seront par ailleurs compensées par une recette attendue de 497 000 € 

(dont régularisation de l’année 2018 au même titre que les dépenses). 

Aussi, les dépenses de fonctionnement d’exploitation du réseau et d’investissement gérées jusque-là par 

le syndicat de la VEISE sont dorénavant intégrés au budget eau potable de la communauté de communes 

ce qui génère de la dotation aux amortissements supplémentaire de 120 000 €. 

Une inquiétude porte toutefois sur le patrimoine qui affiche aujourd’hui une Valeur Nette Comptable qui 

n’est pas en correspondance à la réalité du terrain dès lors où les réseaux de ce syndicat ont fait l’objet 

d’amortissement seulement à partir de 2013 : réseaux qui sont aujourd’hui vétustes et qui pourraient 

demander un renouvellement très prochainement. Si ces données comptables sont maintenues en l’état, 

le transfert au budget eau potable aura dès lors un impact puisque l’autofinancement nécessaire serait 

doublé à terme (dotation amortissement réseaux en cours d’amortissement + dotation amortissement 

sur nouveaux réseaux). Ce point qui n’est pas des moindres demandera à être travaillé par le service 

opérationnel afin d’avoir une valorisation technique qui permette d’identifier et de quantifier 

financièrement les réseaux obsolètes concernés à changer et ainsi à sortir du patrimoine. 

 

- La Communauté de Communes continue de facturer VEOLIA pour le secteur de Rumilly. 

- Depuis que le syndicat des Lanches est dissout, Grand-Annecy assure la suite : pas de changement 

significatif pour l’eau achetée par la communauté de communes concernant Marcellaz et Etercy. 

- En revanche, concernant le syndicat de Bellefontaine (pour l’approvisionnement en eau de 

Versonnex et Crempigny), il est annoncé une hausse du coût de l’eau de 26 % qui serait lié à un 

changement de traitement de l’eau. 

 

Les charges de personnel sont notamment concernées par une augmentation qui s’explique non seulement 

par l’application en 2019 du Protocole Parcours Carrière et Rémunération   mais liée aussi à des charges de 

personnels partielles en 2018 : un agent en ½ traitement sur 9 mois, l’arrivée de 2 contractuels sur un mois 

et demi et 6 mois alors que l’ensemble de ces postes sont budgétisés en 2019 sur une année pleine. A 

préciser que ces charges font l’objet d’une atténuation dans le cadre de la polyvalence assurée par les agents 

et par conséquent de la refacturation auprès du budget principal ou encore du budget assainissement pour 

72 000 € à titre estimatif.  
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Pour ce qui est des recettes, il est à noter que la mise en place de la facturation semestrielle auprès des 
usagers a vue jour en 2018  pour 6 communes (Moye / Saint-Eusèbe / Marigny / Thusy / Val de Fier / 
Vallières) avec pour impact, une recette qui porte sur 18 mois de consommation : relève des compteurs en 
début d’année correspondant aux 12 mois de consommation précédents puis 2ème relève 6 mois après  
portant sur la 2ème facture de l’année. Ce qui ne sera pas le cas pour les autres communes dont la relève 
n’est pas en début d’année, ce qui permettra de facturer sur un rythme de 6 mois de consommation.  
Pour ce faire, l’installation des compteurs à tête émettrice est le préalable : l’objectif est de terminer 
l’installation des compteurs radio relevés pour l’ensemble du périmètre en régie. Plus de 2 000 compteurs 
sont prévus d’être installés en 2019. 
 

L’augmentation du tarif de 0.20 € / mètre cube adoptée en conseil communautaire de décembre 2018 

s’applique sur les volumes d’eau consommés à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent sur les factures 

émises jusqu’en  mai 2019 qui correspondent à des volumes consommés les 6 mois 

précédents,  l’application du nouveau tarif sera proratisé de manière à appliquer l’ancien tarif sur les 

volumes d’eau consommés en 2018. L’augmentation de recette liée à la hausse de 20 cts sera donc entière 

pour l’exercice budgétaire 2020 ce qui demandera de revoir la prospective en conséquence. 

 

Réalisé
Orientations 

Budgétaires
Prévisionnel

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION
1 417 011,20 € 1 508 812,30 € 1 493 479,21 € 1 744 439,88 € 2 181 601,08 € 1 950 427,00 €

Charges à caractère général 809 506,29 € 848 415,93 € 793 014,04 € 875 014,99 € 1 356 401,08 € 1 114 589,00 €
dont achat eau

dont eau de la VEISE refacturé à VEOLIA 

dont redevance versée à l'Agence de l'Eau au titre des 

prélèvements d'eau

dont entretien et réparation sur réseaux

dont contrats de sous-traitance, assistance technique

dont analyses d'eau

Charges de personnel 405 532,96 € 404 373,74 € 454 324,86 € 495 394,90 € 599 000,00 € 606 924,00 €

Charges de gestion courante 20 991,95 € 21 142,63 € 14 946,31 € 15 080,99 € 6 200,00 € 6 274,00 €

Atténuation de produits : Reversement à 

l'Agence de l'Eau (redevance pour pollution 

d'orgine domestique)

180 980,00 € 234 880,00 € 231 194,00 € 358 949,00 € 220 000,00 € 222 640,00 €

RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 2 337 539,63 € 2 446 207,99 € 2 466 388,21 € 2 960 349,02 € 3 371 037,15 € 3 074 000,00 €

Ventes de produits et services 2 119 182,44 € 2 237 033,46 € 2 242 222,01 € 2 732 962,19 € 3 167 037,15 € 2 870 000,00 €
dont vente d'eau aux abonnés / Branchements / 

Location compteurs
1 292 217,55 € 1 318 234,95 € 1 398 491,22 € 1 702 582,43 € 1 608 000,00 € 1 608 000,00 €

dont redevance pour pollution d'origine domestique 194 716,35 € 188 172,22 € 202 299,26 € 243 209,03 € 190 000,00 € 190 000,00 €

dont vente d'eau VEISE à Grand-Lac et Grand-Annecy 

(année 2018)
297 037,15 €

dont vente d'eau VEISE à Grand-Lac et Grand-Annecy 

(année n)
200 000,00 € 200 000,00 €

dont part communautaire versée par VEOLIA / Surtaxe 

VEOLIA
632 248,54 € 729 638,99 € 591 863,89 € 714 477,46 € 800 000,00 € 800 000,00 €

dont mise à disposition de personnel 48 569,54 € 71 670,27 € 72 000,00 € 72 000,00 €

dont rémunération liée à la perception de la redevance 

pollution
998,10 € 1 023,00 €

Produit des participations 7 737,00 €

Atténuation de charges (indemnités 

journalières)
10 072,46 €

Prestations diverses & Remboursement 

de frais divers
75,13 € 16 860,97 € 3 784,32 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Produits de gestion courante = 

Facturation eau de la VEISE à VEOLIA
210 545,06 € 209 174,53 € 207 305,23 € 213 530,05 € 200 000,00 € 200 000,00 €

EPARGNE DE GESTION

Recettes réelles d'exploitation - 

Dépenses d'exploitation

920 528,43 € 937 395,69 € 972 909,00 € 1 215 909,14 € 1 189 436,07 € 1 123 573,00 €

Libellé
Pour mémoire 
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� Selon les premières approches qui resteront à être confirmées par le compte de gestion, l'année 
2018 afficherait une Capacité d'Autofinancement Nette à 873 000 € pour se situer à horizon 2019 à 
675 000 €. 
 
Il est à souligner la provision de 425 000 € qui a été constituée en 2018 afin de neutraliser la recette 
perçue au titre du 1er jugement rendu concernant le contentieux avec Groupama. Une reprise sur 
provision sera nécessaire et le produit disponible sera destiné soit à procéder à la réattribution de 
l’indemnité si la communauté de communes était amenée à perdre en second appel. Dans le cas 
contraire, la Communauté de Communes disposera de la recette définitivement ce qui apporterait 
de la capacité financière pouvant être affectée à des opérations d’investissement.  

 

 

 

 

 

 

Réalisé
Orientations 

Budgétaires
Prévisionnel

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charges financières 70 331,80 € 61 760,58 € 55 807,54 € 65 572,90 € 73 000,36 € 57 217,23 €

Produits financiers

Charges exceptionnelles 231 600,18 € 288 950,94 € 26 500,93 € 7 635,39 € 15 000,00 € 15 000,00 €
dont intérêts moratoires sur marchés

dont indemnités pertes agricoles

dont titres annulés sur exercices antérieurs

dont sinistre "Fromageries CHABERT" 200 000,00 € 200 000,00 €

Produits exceptionnels : Dossier 

Groupama
8 369,59 € 500,00 € 2 105,92 € 463 559,67 €

dont dossier Groupama 424 848,44 €

dont annulation mandats sur exercices antérieurs

 (Régularisation TVA sur exercice antérieur)
30 755,99 €

Divers 7 955,24 €

Provision pour litige : contentieux 

Groupama
424 848,44 €

Provision pour riques : indemnités 

commerçants
15 000,00 €

Provision pour risque et charge : 

créances irrécouvrables
15 000,00 €

EPARGNE BRUTE

Epargne de Gestion - Charges 

financières - Charges exceptionnelles + 

Produits exceptionnels 

626 966,04 € 587 184,17 € 892 706,45 € 1 181 412,08 € 1 071 435,71 € 1 051 355,77 €

REMBOURSEMENT EN CAPITAL 269 497,94 € 290 018,36 € 270 162,73 € 308 351,19 € 396 722,00 € 355 867,15 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

NETTE

Epargne brute - Remboursement en 

capital

357 468,10 € 297 165,81 € 622 543,72 € 873 060,89 € 674 713,71 € 695 488,62 €

Libellé
Pour mémoire 
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Le programme des investissements de 2019 identifie un besoin de 2 131 600 € (hors restes à réaliser de 
2018 pour 426 560 € 17) qui se décompose selon les éléments ci-après : 

Schéma directeur d’eau potable    :     80 000 € 

Télégestion      :     70 000 € 

Foncier      :     20 000 € 

Matériel divers     :   201 600 € 

Travaux de périmètre de protection   :   140 000 € 

Travaux de traitements et sécurité du réseau :   435 000 € 

Travaux de renouvellement du patrimoine  :   645 000 € 

Travaux VEISE      :   540 000 € 

 

� Investissements qui devraient être entièrement autofinancés. 

 

 
Aussi, à préciser qu’une étude sera prochainement menée afin de décider des suites de la Délégation de 
Service Public auprès de VEOLIA qui arrivera à échéance en fin d’année 2020 : dans l’attente de la 
consultation qui vient d’être lancée, 25 000 € prévus au budget eau potable et 25 000 € au budget 
assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé
Orientations 

Budgétaires
Prévisionnel

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT 106 703,43 € 26 397,38 € 192 648,29 € 132 032,02 € 177 259,43 € 0,00 €

EMPRUNT

2018 = 500 000 € + 200 000 € Restes à 

réaliser en 2017

700 000,00 €

AVANCE DE FONDS REMBOURSABLE 

DU BUDGET PRINCIPAL
200 000,00 € 200 000,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

(HORS REMBOURSEMENT D'EMPRUNT)
957 702,20 € 698 748,49 € 1 116 435,02 € 1 049 734,35 € 2 028 160,17 € 515 488,62 €

TRAVAUX VEISE : TOTAL DE 720 000 € 540 000,00 € 180 000,00 €

FONDS DE ROULEMENT AU 1ER 

JANVIER (N)
1 122 397,92 € 828 867,25 € 653 606,82 € 352 363,81 € 1 777 440,07 € 61 253,04 €

TRANSFERT DU FONDS DE 

ROULEMENT du Syndicat de la VEISE
769 717,70 €

RESULTAT DE CLOTURE AU 31 

DECEMBRE (N)
828 867,25 € 653 681,95 € 352 363,81 € 1 777 440,07 € 61 253,04 € 61 253,04 €

Libellé
Pour mémoire 
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours au 1er janvier 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice
Capital restant dû au 

1er janvier
Capital Intérêts Annuité

2019 2 170 501,30 €             315 867,15 €      63 042,98 €       378 910,13 €           

2020 1 854 634,15 €             238 175,20 €      57 878,32 €       296 053,52 €           

2021 1 616 458,95 €             195 431,68 €      52 766,09 €       248 197,77 €           

2022 1 421 027,27 €             200 049,09 €      47 564,68 €       247 613,77 €           

2023 1 220 978,18 €             174 873,12 €      42 176,14 €       217 049,26 €           

2024 1 046 105,06 €             162 101,21 €      36 710,49 €       198 811,70 €           

2025 884 003,85 €                156 421,84 €      31 285,95 €       187 707,79 €           

2026 727 582,01 €                145 119,21 €      26 091,27 €       171 210,48 €           

2027 577 127,10 €                137 726,93 €      21 379,19 €       159 106,12 €           

2028 439 400,17 €                137 989,95 €      17 044,85 €       155 034,80 €           

2029 301 410,22 €                67 216,75 €        12 618,03 €       79 834,78 €              

2030 234 193,47 €                47 658,78 €        10 326,45 €       57 985,23 €              

2031 186 534,69 €                19 636,56 €        8 387,93 €         28 024,49 €              

2032 166 898,13 €                20 506,95 €        7 517,54 €         28 024,49 €              

2033 146 391,18 €                21 442,19 €        6 582,30 €         28 024,49 €              

2034 124 948,99 €                22 406,82 €        5 617,67 €         28 024,49 €              

2035 102 542,17 €                23 414,94 €        4 609,55 €         28 024,49 €              

2036 79 127,23 €                  24 462,49 €        3 561,99 €         28 024,48 €              

2037 54 664,74 €                  22 494,14 €        2 455,11 €         24 949,25 €              

2038 32 170,60 €                  20 154,26 €        1 432,33 €         21 586,59 €              

2039 12 016,34 €                  12 016,34 €        526,58 €            12 542,92 €              
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Des dépenses de fonctionnement en légère évolution d'une année sur l'autre avec toutefois un pic marqué 

dès 2018 suite à la redevance de l'agence de l'eau, intégrant l'effet de la facturation semestrielle qui a 

débuté en 2018 pour 6 communes au même titre que la facturation de l’eau. 

L’année 2019 met l’accent sur l’amélioration du suivi et connaissance de nos réseaux par du curage préventif 

+ inspection télévisée pour un coût prévisionnel de 13 000 € ;  des crédits supplémentaires de 26 000 € 

portant sur le volet analyses des rejets ; externalisation de la station d’épuration de Vallières Sur Fier 

(marché en cours de consultation) pour un coût estimé à 55 000 €  voire 65 000 € sur une année pleine ; 

frais supplémentaires concernant le déversement des eaux usées de Marigny Saint-Marcel par davantage 

de débits suite notamment à l’extension du réseau : + 33 000 €. 

 

Des recettes de fonctionnement qui sont en nette augmentation dès 2016. 

 Suite à une progression très significative de la surtaxe VEOLIA qui passe de 596 000 € en 2015 à 

 + de 900 000 € à partir de 2016, voire 1 100 000 € dès 2018 selon le mode de gestion actuel en place :  

données à réviser suite à la fin de la DSP en 2020 qui fait par ailleurs l’objet de crédits d’études sur les modes 

de gestion pour 25 000 € au budget assainissement et qui se cumulent aux 25 000 € de budgétisés au budget 

eau potable. 

 

A cela s’ajoute la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif dont le montant est amené 

à suivre le rythme de la réalité économique des constructions de notre territoire. L’année 2018 affiche des 

réalisations de 1 095 000 € à la suite d’importants dossiers toute comme le nouveau collège et  gymnase et 

quelques grosses opérations immobilières. 

Il est toutefois mis en garde sur ces recettes qui ne doivent en aucun cas assurer l’équilibre financier du coût 

d’exploitation de par leur caractère fluctuant  mais davantage contribuer à l’autofinancement des 

opérations d’investissement.  

 

Aussi, évolution marquée de la redevance assainissement en 2018 après avoir pris en compte l'effet de la 

facturation semestrielle pour 6 communes et qui s'explique, par la prise en compte de 18 mois de services 

auprès des usagers dont les consommations étaient initialement relevées avant le 1er semestre de l'année. 
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Ainsi, une capacité d'autofinancement nette en réelle hausse en 2018 identifiée à hauteur de 1 600 000 € 

suite à des recettes à caractère exceptionnel amenées à reprendre un rythme normal en 2019 et avoisiner 

davantage les 800 000 €.  

 

Il est néanmoins important de préciser que la Capacité d'Autofinancement Nette serait mise en difficulté si 

la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (FPAC) estimée en 2019 à 650 000 € était 

compromise : recette tributaire du marché de l'immobilier. 

 

 

Libellé
Compte 

Administratif
Réalisé

Orientations 

Budgétaires
Prévisionnel

2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(Fin de la DSP)

DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 822 692,49 € 803 325,92 € 874 479,29 € 962 732,28 € 1 062 450,00 € 1 064 859,00 €

Charges à caractère général 459 197,28 € 389 449,58 € 472 599,33 € 485 425,99 € 615 800,00 € 611 189,00 €
dont achat eau

dont entretien des réseaux et STEP

dont contrats de sous-traitance

dont honoraires assistance technique

dont prime d'épuration de Rumilly reversée à VEOLIA

dont analyses des effluents et prestations diverses

Charges de personnel 311 944,50 € 328 822,04 € 348 032,78 € 356 384,40 € 380 000,00 € 386 220,00 €

Charges de gestion courante 10 813,71 € 8 172,30 € 3 920,18 € 24 656,89 € 3 350,00 € 3 390,00 €

Atténuation de produits : Reversement à l'Agence 

de l'Eau (redevance pour la modernisation des réseaux 

de collecte)

40 737,00 € 76 882,00 € 49 927,00 € 96 265,00 € 63 300,00 € 64 060,00 €

RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 1 453 832,47 € 1 769 024,27 € 1 994 354,89 € 2 373 038,07 € 2 146 000,00 € 2 147 200,00 €

Ventes de produits et services 1 302 608,55 € 1 647 052,20 € 1 793 135,07 € 2 235 515,83 € 2 038 000,00 € 2 038 000,00 €
dont redevance assainissement collectif/location compteurs 652 341,92 € 689 081,94 € 824 018,77 € 1 047 002,21 € 885 000,00 € 885 000,00 €

dont redevance pour modernisation des réseaux de collecte 53 801,49 € 50 795,28 € 54 956,55 € 83 277,49 € 53 000,00 € 53 000,00 €

Dont prestations diverses (contrôle diagnostics…)  / autres produits 535,80 € 556,65 €

dont part communautaire versée par VEOLIA / Surtaxe VEOLIA 596 465,14 € 907 174,98 € 913 623,95 € 1 104 679,48 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 €

Produit des participations 135 483,85 € 117 443,52 € 172 476,90 € 123 441,10 € 100 000,00 € 101 200,00 €
dont Primes d'Epuration - STEP Rumilly 127 312,58 € 87 782,62 €

dont Primes d'Epuration - STEP du canton 45 164,32 € 35 658,48 €

Prestations diverses & Remboursement de frais 

divers
5 740,07 € 4 528,55 €

Produits de gestion courante / Atténuation de 

charges / Subvention d'exploitation
10 000,00 € 28 742,92 € 14 081,14 € 8 000,00 € 8 000,00 €

EPARGNE DE GESTION

Recettes réelles d'exploitation - Dépenses 

d'exploitation

631 139,98 € 965 698,35 € 1 119 875,60 € 1 410 305,79 € 1 083 550,00 € 1 082 341,00 €

Pour mémoire 
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� Le programme d’investissement de l’année 2019 identifie un besoin de 1 502 000 € auxquels 

s’ajoutent les restes à réaliser pour 411 000 € : dépenses qui devraient être totalement 

autofinancées en 2019 et qui laisseraient supposer à titre prospectif un fonds de roulement de  

1661 000 € en fin d’année pour faire face aux investissements futurs. 

 

 

 

 

Libellé
Compte 

Administratif
Réalisé

Orientations 

Budgétaires
Prévisionnel

2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(Fin de la DSP)

Charges financières 292 345,96 € 280 410,02 € 251 269,63 € 244 478,61 € 246 000,00 € 205 811,10 €

Produits financiers

Charges exceptionnelles 8 684,25 € 27 504,15 € 7 607,04 € 25 629,06 € 27 000,00 € 27 000,00 €
dont intérêts moratoires sur marchés

dont indemnités pertes agricoles

dont titres annulés sur exercices antérieurs

Provisions 30 000,00 €
Provisions pour risques créances irrécouvrables 15 000,00 €

Provisions pour risques indemnités commerçants 15 000,00 €

Produits exceptionnels 7 210,50 € 2 055,31 €

Régularisation convention déversement / 

annulation de mandats sur exercice antérieur
13 934,75 €

Recettes "incertaines" (déduites du poste "Ventes 

de produits et services") : Participation pour le 

financement de l'assainissement collectif (PAC)

364 284,44 € 421 670,40 € 679 831,14 € 1 094 852,25 € 650 000,00 € 500 000,00 €

EPARGNE BRUTE

Epargne de Gestion - Charges financières - 

Charges exceptionnelles + Produits exceptionnels 

+ Recettes qualifiées d'incertaines

708 328,96 € 1 079 454,58 € 1 548 040,57 € 2 237 105,68 € 1 430 550,00 € 1 349 529,90 €

REMBOURSEMENT EN CAPITAL 546 737,51 € 603 601,99 € 593 013,99 € 610 058,89 € 590 290,50 € 552 568,52 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE

Epargne brute - Remboursement en capital
161 591,45 € 475 852,59 € 955 026,58 € 1 627 046,79 € 840 259,50 € 796 961,38 €

Pour mémoire 
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Zoom sur le capital restant dû de la dette en-cours au 1er janvier 2019 
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DONNEES SUR LE PERSONNEL RENSEIGNEES PAR LE SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES  

=> ELEMENTS QUI NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FLUX CROISES PAR BUDGETS 
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BUDGET PRINCIPAL 

Répartition par sexe 

HOMMES FEMMES 

5 28 

Répartition par catégorie et par sexe 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

2 2 1 5 6 17 

 

Temps de travail 

26  agents à temps complet dont deux à temps partiel de droit 80% et un à temps partiel de droit  50% 

3 agents à temps non complet 17,50/35ème 

1 agent à temps non complet 21/35ème 

1 agent à temps non complet 23/35ème 

1 agent à temps non complet 28/35ème 

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 2 

Arrivée : 4 

3 agents ont sollicité une disponibilité pour convenance personnelle 

Evolution carrière 

15 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 677 026,15 701 529,68 

Carence sur traitement indiciaire -1 203,71  

Régime indemnitaire 232 761,61  241 621,56 

Carence sur régime indemnitaire -400,56  

Nouvelle bonification indiciaire 11 643,28 11 904,96 

Astreintes   

Heures supplémentaires 8 083,45  

Heures complémentaires 5 295,27  
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BUDGET DECHETS 

Répartition par sexe 

HOMMES FEMMES 

14 3 

 

Répartition par catégorie et par sexe 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

 2 12  1 2 

 

Temps de travail 

17 agents à temps complet dont un à temps partiel 90% 

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 0 

Arrivée : 0  

Evolution carrière 

6 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

1 agent a bénéficié d’un avancement de grade au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 348 591,45 354 432,44  

Carence sur traitement indiciaire -569,71  

Régime indemnitaire 98 320,89 101 026,56 

Carence sur régime indemnitaire -27,28  

Nouvelle bonification indiciaire 2 249,28 2 249,28 

Astreintes   

Heures supplémentaires 2 173,14  
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BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Répartition par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

0 2 

 

Répartition par catégorie et par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

     2 

 

Temps de travail 

2  agents à temps complet  

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 0  

Arrivée : 0 

Evolution carrière 

2 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

1 agent a bénéficié d’un avancement de grade au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 39 672,43 40 625.75 

Carence sur traitement indiciaire -52,64  

Régime indemnitaire 10 886,05 11 300,00 

Carence sur régime indemnitaire -13,44  

Nouvelle bonification indiciaire 1 405,78 1 405,80 

Astreintes 252,00 288, 00 

Heures supplémentaires 91,29  
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BUDGET TRANSPORT DEPLACEMENT 

 

Répartition par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

1 0 

 

Répartition par catégorie et par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

1      

 

Temps de travail 

1 agent à temps complet  

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 0  

Arrivée : 0 

Evolution carrière 

1 agent a bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 32 651,26 33 514,27 

Carence sur traitement indiciaire   

Régime indemnitaire 17 813,11 17 411,56 

Carence sur régime indemnitaire   

Nouvelle bonification indiciaire   

Astreintes 144 144 
 

Heures supplémentaires   
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BUDGET EAU 

 

Répartition par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

8 4 

 

Répartition par catégorie et par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

1  7  1 3 

 

Temps de travail 

12 agents à temps complet dont un à temps partiel de droit 80% 

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 2 

Arrivée : 4 

Evolution carrière 

5 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

1 agent a bénéficié d’un avancement de grade au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 225 514,92 258 106,32 

Carence sur traitement indiciaire - 227,85  

Régime indemnitaire 62 332,45 72 671,64 

Carence sur régime indemnitaire -13,41  

Nouvelle bonification indiciaire 1 727,08 1 887,72 

Astreintes 9 844,60 11 997,60 

Heures supplémentaires 8 147, 96  
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

Répartition par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

4 3 

 

Répartition par catégorie et par sexe 

 

HOMMES FEMMES 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C 

 1 3   3 

 

Temps de travail 

6 agents à temps complet dont un à temps partiel thérapeutique 50%  sur 7 mois 

1 agent à temps non complet 28/35ème 

Le temps de travail effectif pour un agent à temps complet est de 1607 H 00 

Mouvements de personnel 

Départ : 3  

Arrivée : 3 

Arrivée  d’un agent le 23/02/2019 

Evolution carrière 

5 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon au cours de l’année 2018 

Données financières 

 2018 2019 

Traitement indiciaire 161 576, 60  159 473,95 

Carence sur traitement indiciaire - 210, 59  

Régime indemnitaire 34 023,08 42 691,88 

Carence sur régime indemnitaire -31,05  

Nouvelle bonification indiciaire 1 799,26 1 855,56 

Astreintes 4 555,80 8 393,20 

Heures supplémentaires 3 353, 13   
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