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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 164 I 

I  De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I  Le 1
er

 avril 2019 à 19 h I 

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

 

Le 1
er

 avril 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 : 30 

• Nombre de votants : 36 

• Date de la convocation : 26 mars 2019 

 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  

M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - M. BESSON 

Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel - M. HEISON Christian – M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle -               

M. DEPLANTE Serge -  MME BONET Viviane - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre - Mme CHAUVETET 

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

Miguel – MME BONANSEA Monique - M. MORISOT Jacques Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline -       

M. BRUNET Michel - 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 

− Mme ROUPIOZ Sylvia M. COPPIER Jacques qui a donné pouvoir à M. BLANC Pierre 

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane            

− M.BERNARD-GRANGER Serge qui a donné pouvoir à Mme CHAUVETET Béatrice 

− MME HECTOR Sandrine qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à MME BONET Viviane 

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− MME POUPARD Valérie qui a donné pouvoir à M. Patrice DERRIEN  

− M. GERELLI Alain 

 

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

 

� Le procès-verbal de la séance publique du conseil communautaire du 18 février 2019 ne donnant pas 

lieu à remarques est approuvé à l’unanimité. 

 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Mylène TISSOT a été élue secrétaire de séance. 
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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 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

1.1 Budget principal 

1.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

principal, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 selon les réalisations de 

l’exercice 2018 dont les données ci-après sont conformes au compte de gestion provisoire communiqué par le 

comptable du trésor ; 
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Au vu des résultats de clôture 2018 qui demanderont à être confirmés par le compte de gestion définitif, il est  

proposé au Conseil Communautaire dans le cadre du budget primitif 2019 : 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2018 de 

362 400,48 € et de reporter notamment sur l’exercice 2019 les restes à réaliser au 31 décembre 2018 

qui s’élèvent  à hauteur de 720 146,74 €  en dépenses et 485 994,19 € en recettes : d’où un besoin de 

financement de 596 553,03 €.  

� d’affecter ainsi à la section  d’investissement  596 553,03 €  en prélevant ce besoin sur le résultat de 

clôture excédentaire de la section de fonctionnement ; 

� et  reporter par conséquent d’une part, en recettes de fonctionnement 3 234 901,67 € après constat 

d’un résultat excédentaire de clôture de 3 831 454 € 70, d’autre part  27 120 € de restes à réaliser en 

dépenses au 31 décembre 2018. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation anticipée des 

résultats de clôture 2019 du budget principal qui seront intégrés au budget primitif 2019.  

 

Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour 

affectation définitive des résultats après adoption du compte de gestion et du compte administratif de 

l’année 2018 

 

1.1.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Au jour de l’élaboration du budget primitif 2019, il est à préciser qu’un certain nombre d’éléments financiers ne 

sont toujours pas maîtrisés concernant entre autres : 

 

� la Dotation Globale de Fonctionnement  (DGF) : Tout comme il l’a été précisé dans le cadre des 

orientations budgétaires, il est à rappeler que le dispositif de répartition de la dotation d’intercommunalité est 

totalement changé par l’article 250 de la loi de finances 2019. 

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. 

 La contribution au redressement des finances publiques d’un montant de 665 121 €, clairement identifiée 

jusque-là, est désormais définitivement déduite et fondue dans la dotation d’intercommunalité. 

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 € ( ?). 

 

Bien qu’un simulateur mis à disposition par l’association des Maires de France depuis le 19 février dernier 

semble confirmer ce point, à défaut de notification par les services de la Préfecture, il semble par mesure de 

prudence préférable de maintenir les crédits de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018, de 35 279 €. 

 

� Le prélèvement au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) dont l’enveloppe nationale est inchangée par rapport à l’année 2018 affiche à titre 

prévisionnel, un prélèvement à l’identique pour la communauté de communes de 334 009 €.  
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� la fiscalité locale :  

 

L'article 77 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 introduit une nouvelle minoration 

de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP = versements de l’Etat mis en 

place en 2011 pour compenser la perte nette globale de ressources fiscales résultant de la réforme fiscale de la 

Taxe Professionnelle) applicable aux blocs communal, départemental et régional, répartie au prorata de leurs 

recettes réelles de fonctionnement issues des comptes de gestion 2017. 

Toutefois, concernant les communes et EPCI à fiscalité propre, les montants ne sont pas précisés sur les états de 

notification des bases prévisionnelles. Dès lors où ces  données seront communiquées à postériori, il est dès lors 

inscrit au budget primitif 2019 le réalisé de l’exercice 2018 de 120 080 €. 

 

Autant de correctifs qui s’avèreront nécessaire après connaissance des montants réels avec des incidences qui 

demanderont à revoir l’équilibre budgétaire prévisionnel 2019 en conséquence. 

 

Aussi, à rappeler que l’année 2019 met l’accent sur le volet économie avec la proposition d’affecter au budget 

immobilier d’entreprise 600 000 € de crédits pour financer un espace de co-working, voir un espace accueil 

d’entreprise ; le tourisme est également l’un des axes fléché à hauteur de 630 000 € dont les crédits seraient 

dédiés à un centre d’hébergement de groupe ; l’aménagement de voies structurantes pour 1 000 000 €. 

 

Au titre des interventions :  

 

• Dépenses de la section d’investissement - CHAPITRE 204 subventions d’équipement versées – terrain 

de football synthétique – 350 000 €  

 

Mme Marie GIVEL juge « à titre personnel », qu’un terrain de football synthétique n'est pas un équipement 

structurant pour le territoire alors qu'il y a des lacunes en petite enfance, dans la prise en charge des personnes 

âgées, etc. Elle est d’avis que ces dépenses profiteraient davantage à une piscine couverte par exemple. Selon 

elle, cette somme de 350 000 € constituerait une petite partie de cet investissement. 

 

Mme Viviane BONET soutient qu’il est essentiel de créer un terrain synthétique pour les jeunes qui pratiquent le 

football, un sport important notamment pour les valeurs qui leur sont enseignées.  

 

M. Raymond FAVRE rejoint l’avis de Mme Viviane BONET. Il déclare que sur Rumilly et le territoire de la 

Communauté de Communes, il est important d’avoir des équipements sportifs car il y a beaucoup de jeunes. 

7 500 jeunes sur Rumilly pratiquent un sport. « Pendant ce temps ils ne sont pas dans la rue à faire des bêtises. » 

 

Mme Marie GIVEL s’interroge : « sur 7 500 jeunes pratiquant un sport, combien font du foot ? »  

 

M. Raymond FAVRE argumente qu’un tel équipement est d’intérêt général. « C'est primordial. Dans les 

gymnases, des enfants de toutes les communes se retrouvent autour de la pratique de différents sports, comme 

le judo… je globalise, c'est très important. » 

 

Mme Marie GIVEL fait remarquer que la Communauté de Communes n’a pas la compétence sport.  

 

M. Raymond FAVRE est d’avis que « cette compétence, il faudrait peut-être la prendre ? ». 

 

M. Pierre BLANC explique que sur ce dossier, il est prévu que la Communauté de Communes intervienne sans la 

compétence, dans la limite qui lui est possible, sous la forme d'un abondement sous la forme d’un fonds de 

concours auprès de la commune sur laquelle sera implanté le terrain de football synthétique. 
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Considérant que l'article L 1612-2 du C.G.C.T. dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de 

l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau ; 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019,  

 

Au vu des données présentées, et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

� Procède au vote du Budget Primitif 2019 du budget principal de la Communauté de Communes, par 

chapitre budgétaire pour chacune des deux sections, conformément à la nomenclature M14, avec 

reprise anticipée des résultats de clôture 2018 : 

 

o Section de fonctionnement proposée au vote en suréquilibre en recettes à hauteur des 

excédents provisoires qui émanent des budgets de zone d’activité économique en tant que 

flux croisés identifiés d’une part, à 580 149 € 43 concernant le budget primitif 2019 ZAE de 

Balvay, d’autre part à 2 268 € 24 pour le budget primitif 2019 ZAE de Martenex : les résultats 

excédentaires seront toutefois réellement à transférer à la clôture de ces budgets annexes au 

même titre que les résultats déficitaires qui nécessiteraient une subvention d’équilibre ; 

 

Par conséquent : 

 

- Approuve d’une part, que le transfert des résultats excédentaires des budgets annexes zones 

d’activités économiques au budget principal, identifiés à titre prévisionnel dans le cadre des 

budgets primitifs 2019, soit finalement suivi d’exécution une fois leur clôture dès lors où le 

coût de chacune des opérations n’est pas définitif et par conséquent, est amené à évoluer 

dans le temps ;  

 

- Approuve d’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient 

supérieur au prix de cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la 

clôture des budgets annexes zones d’activités économiques.  

 

- Approuve par chapitre budgétaire, le budget primitif 2019 de la Communauté de Communes 

avec reprise anticipée des résultats de 2018, à l’unanimité pour l’ensemble des chapitres, à  

l’exception  du  chapitre  204   des  dépenses  de  la section  d’investissement « subventions 

d’équipement versées » adopté par : 

 

� 35 VOIX POUR  

� 1 VOIX CONTRE (Mme Marie GIVEL) 

� ET 0 ABSTENTION. 

 

 

Budget Primitif 2019 qui se chiffre, après report notamment des restes à réaliser 2018, à :  

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 1
er

 avril 2019 - séance publique Page 6 sur 55  

Approuvé par le conseil communautaire du 24 juin 2019 
  

 

� 18 416 035 € 12 en dépenses de fonctionnement ; 

 

 

 

 

 

 

� 18 998 452 € 79 en recettes de fonctionnement ; 
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�  6 037 546 € 88 en dépenses d’investissement ; 

 
 

 

�   6 037 546 € 88 en recettes d’investissement ; 

 

 

1.1.3 Subventions de fonctionnement  2019  

Considérant l'ouverture des crédits de subventions de fonctionnement au budget primitif 2019 selon 

délibération 2019_DEL_029 du 1
er

 avril 2019 ; 
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Après en avoir délibéré, 

 

le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE à titre individuel par organisme bénéficiaire les 

subventions de fonctionnement dressées dans la liste ci-dessous : 

 

1 / Subventions de fonctionnement 
- Chapitre 65

Developpement Economique

Comité d'Action Economique
Convention d'objectifs du 21 
mars 2014 + Avenant n°2 du 29 
octobre 2018

120 925,00 €    51 000,00 €      

Convention de partenariat du 15 
décembre 2005

22 242,50 €      -  €                

Délibération 2018_DEL_090 du 
16 avril 2018

40 000,00 €      -  €                

Tourisme

Office de Tourisme Rumilly Albanais Convention d'objectifs triennale 
2018 - 2020

180 000,00 €    -  €                

Service à la population

Serenty.dom
Convention pluriannuelle 
d'objectifs du 5 mai 2015 + 
Avenant du 17 avril 2018

70 000,00 €      -  €                

Autres

Maison du Vélo Convention pluriannuelle 
d'objectifs du 21 novembre 2017

35 000,00 €      -  €                

Convention d'objectifs 
pluriannuelle du 22 février 2018

50 000,00 €      -  €                

Evènement : Grand tournoi 
jeunes de football

1 200,00 €        -  €                

Comité des Oeuvres Sociales des 
Collectivités Locales du Canton de 
Rumilly

Convention pluriannuelle 
d'objectifs

9 241,49 €        -  €                

Commune de Rumilly
Convention de répartition des 
charges liées au soutien humain 
et logistique apporté au COS

3 193,06 €        -  €                

Subventions versées aux écoles

Délibération 2019_DEL_010 du 
11 février 2019 : Participation 
aux spectacles vivants + 
intervenants musicaux

8 354,00 €        -  €                

540 156,05 €    51 000,00 €      

2 / Subvention exceptionnelle - 
Chapitre 67

Joyeuse Pétanque Championnats de France les 5 / 
6 et 7 juillet 2019

3 000,00 €        -  €                

3 000,00 €        -  €                

Total

Total

Organismes bénéficiaires
 Subvention en 

numéraire 
 Avantage en 

nature 
Objet

Initiative Grand Annecy

Groupement football de l'Albanais

 

 

1.1.4  Fiscalité directe locale 2019 

Vu la délibération 2014_DEL_002 du 6 janvier 2014 portant sur l’instauration du régime de la fiscalité 

Professionnelle Unique au 1
er

 janvier 2015 ; 
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Considérant que la Communauté de Communes se substitue aux communes pour percevoir le produit de l’impôt 

économique local :  

 

- la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.),  

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.),  

- les Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (I.F.E.R.),  

- la Taxe Additionnelle au Foncier Non-Bâti (T.A.F.N.B., ex parts régionale et départementale),  

- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.),  

- l’Allocation Compensatrice « suppression salaires TP » (intégrée à la DGF depuis 2003),  

- l’Allocation Compensatrice « réduction des recettes TP » (intégrée à la Dotation unique spécifique TP depuis 

2011),  

 

 

Vu que la Communauté de Communes a institué un taux unique sur son territoire conformément aux 

dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par délibération 2015_DEL_040 du 23 mars 

2015 : Taux à 26,43 % correspondant au Taux Moyen Pondéré de C.F.E. des communes membres, déterminé à 

partir des données fiscales de l’année 2014, et lissé sur une période de 5 ans pour tendre à ce taux unique dès 

l’année fiscale 2019 ; 

 

Considérant que depuis la réforme des finances locales de 2011, la Communauté de Communes est de ce fait 

automatiquement assujettie au régime de la fiscalité mixte et vote, en plus du taux de C.F.E. unique, les taux 

additionnels des Taxes d’Habitation et Foncières déterminés en fonction du produit fiscal attendu ;  

 

Vu l’Article 17 de ses statuts « la Communauté de Communes perçoit la fiscalité professionnelle unique ainsi 

qu'en tant que nécessaire une part additionnelle sur la fiscalité ménage : taxe foncière sur les propriétés bâties, 

taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation » ; 

 

 

Au vu des dispositions du II de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts  et conformément  au débat 

d’orientations budgétaires qui a été mené,  

 

le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de maintenir pour l’année 2019 les taux de la fiscalité locale 

ci-dessous, qui ont été adoptés au titre de l’année 2018 et qui sont pour mémoire inchangés depuis 2013 : 

 

 

Taxes 
Pour mémoire  

Taux adoptés en 2018 

Proposition des taux 

 à voter pour 2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 26,43 % 26,43 % 

Taxe d'Habitation 5,32% 5,32% 

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 3,51% 3,51% 

Taxe Foncière sur Propriété non Bâtie 12,82% 12,82% 

 

 

� Coefficient de variation proportionnelle à 1,000000 pour les taxes d’habitation et foncières. 

� A défaut d’avoir connaissance du montant de la DCRTP (données non communiquées sur l’état fiscal 1259), le 

montant perçu en 2018 a été reconduit à titre prévisionnel au budget primitif 2019  

 

1.1.5 Avenant n° 4 de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements concernant l’élaboration 

du PLUi-H 
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Par délibération 2015_DEL_142 en date du 14 décembre 2015, l’Autorisation de Programme / Crédits de 

Paiements (AP / CP) n° 3 concernant l’élaboration du PLUI-h (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu 

de programme local avec volet transport de l’Habitat) a été mise en place au regard de la mission confiée à la 

Société CITTANOVA sur une durée maximum de 50 mois  pour un montant  total de 357 165 € TTC toutes 

tranches confondues. 

 

Considérant la valeur des trois avenants d’une valeur de 55 125 € TTC ; 

 

Considérant dès lors le nouveau montant du marché public qui se chiffre à un total de 412 290 € TTC ; 

 

Au regard notamment des réalisations cumulées arrêtées au 31 décembre 2018 de 310 675 € 45 ; 

 

Il convient de réviser les crédits de paiements comme ci-après : 

 

ELABORATION 

DU PLUI-h 

Autorisation 

de Programme 

  Crédits de paiements 

Réalisé 

2015 2016 2017 2018 2019 

Montant initial 

du marché 

public toutes 

tranches 

confondues 

357 165,00 €          

Avenant n° 1  12 285,00 €          

Avenant n° 2 8 505,00 €          

Avenant n° 3 34 335,00 €          

Total 412 290,00 € 23 652,70 

€ 

129 048,74 

€ 

80 763,01 

€ 

77 211,00 

€ 

101 614,55 

€ 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la révision n°4 de l’AP/CP portant sur le réajustement des 

crédits de paiements dont ceux de l’année 2019 qui correspondent au solde de la mission exécutée par la  

Société CITTANOVA.   

 

1.2 Budgets annexes 

                 Services Publics à caractère Administratif 

Rappel sur les Zones d’Activités Economiques 

 

Conformément au cadre de l’instruction budgétaire et comptable M14, les travaux d’aménagement des zones 

d’activités économiques ne sont pas intégrés au patrimoine des collectivités mais font l’objet d’un suivi par 

comptabilité de stock.  

L’équilibre des opérations est assuré par une participation du budget principal en cas de déficit, voir par un 

reversement du budget annexe au budget principal en cas d’opération excédentaire.  

 

1.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 

1.2.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 1
er

 avril 2019 - séance publique Page 11 sur 55  

Approuvé par le conseil communautaire du 24 juin 2019 
  

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe zone d’activité économique de Madrid, il est possible de se prononcer sur report anticipé des résultats 

de 2018 selon les réalisations de l’exercice 2018 dont les données ci-après sont conformes au compte de gestion 

provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 

 

 

 
Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être confirmés par le compte de gestion définitif, il est  

proposé au Conseil Communautaire, dans le cadre du budget primitif 2019 : 

 

� de reporter à la section de fonctionnement le déficit de 341 982,47 ; 

� de reporter à la  section  d’investissement,  l’excédent  de 134 609 € 78.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le report anticipé des résultats 

de clôture 2018 du budget ZAE de Madrid qui seront intégrés au budget primitif 2019.  
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Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour 

affectation définitive des résultats après adoption du compte de gestion et du compte administratif de 

l’année 2018. 

 

1.2.1.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant que le coût de revient de la zone d’activité économique de Madrid est projeté provisoirement à 

2 695 000 € dans l’attente d’éléments du maître d’œuvre : un travail dans le courant de l’année 2019 devra être 

mené pour définir ce qui relève précisément de l’éco-parc tertiaire de Madrid et non des tronçons qui 

desservent le collège / gymnase, ce qui permettra d’identifier le coût d’aménagement des  îlots et le versement 

de la subvention d’équilibre qui en découlera à la clôture du budget ; 

 

Considérant que la ZAE de Madrid devrait faire l’objet d’une subvention d’équilibre du budget principal projetée 

provisoirement à 1 552 000 € au vues des recettes valorisées à 1 143 000 € ; 

 

Considérant que le besoin de financement de 1 552 000 € a fait l’objet d’une dotation aux provisions au budget 

principal afin d’anticiper le risque et ainsi répondre à cette éventuelle nécessité d’équilibre lors de la clôture du 

budget ; 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_029 du 1
er

 avril 2019 portant sur le budget primitif 2019 du budget principal qui 

approuve : 

- d’une part, que le transfert au budget principal des résultats excédentaires émanant des budgets 

annexes zones d’activités économiques soit suivi d’exécution une fois leur clôture dès lors où le coût de 

chacune des opérations est amené à évoluer ;  

- d’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient supérieur au prix de 

cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la clôture des budgets annexes 

ZAE.  

 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe ZAE de Madrid ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède au vote du Budget Primitif 2019 de la zone d’activité 

économique de Madrid, en Hors Taxe, conformément à la nomenclature comptable M14 avec report anticipé 

des résultats de clôture 2018  : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et APPROUVE le budget primitif 2019 du budget annexe ZAE de Madrid de la Communauté de Communes en 

équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2018 conformément à la 

délibération 2019_DEL_033 du 1er avril 2019.  
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Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

DEPENSES 

 
RECETTES 

 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

DEPENSES 
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RECETTES 

 

 
1.2.1.3 Révision de l’Autorisation d’Engagement / Crédits de Paiements (AECP)  

Afin d’avoir une vue pluriannuelle mais aussi dans un souci de ne pas mobiliser la totalité des crédits engagés 

(marchés de travaux, portage foncier) sur un seul exercice et ainsi lisser dans le temps le besoin financier selon 

l’état d’avancement de l’opération, il a été adopté par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, la 

gestion en autorisation d'engagement et crédit de paiement (AE / CP) de l’éco-parc tertiaire de Madrid. 

 

Au regard des réalisations arrêtées au 31 décembre 2018 et des crédits qui seraient à mobiliser en 2019 en 

attente d’ajustement par les données attendues du Maître d’Oeuvre, il convient de mettre à jour l’AE/CP en 

correspondance avec les crédits de paiements identifiés dans le cadre du budget primitif 2019. 

 

Vu le document prospectif annexé,  

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire REVISE l’autorisation d’engagement / crédit de paiement de la Zone d’Activité 

Economique de Madrid par un avenant n° 4 : données financières provisoires qui demanderont à être 

réajustées après connaissance de la répartition précise entre les différents tronçons desservant le collège / 

gymnase et l’éco-parc tertiaire ce qui permettra ainsi d’identifier le coût réel de l’activité économique. 

 

1.2.2 Zone d’Activité Economique de Balvay 

1.2.2.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 
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- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe de la Zone d’Activité Economique de Balvay, il est possible de se prononcer sur le reporté anticipé des 

résultats de 2018 selon les réalisations de l’exercice 2018 ci-après dont les données sont conformes au compte 

de gestion provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 

 

 
Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation le résultat de clôture 2018 de la 

section de fonctionnement qui identifie un excédent de 535 342 € 58, dans le cadre du budget primitif 2019. 

 

Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour 

affectation définitive des résultats après adoption du compte de gestion et du compte administratif de 

l’année 2018. 

 

1.2.2.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 
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Vu la délibération 2019_DEL_029 du 1
er

 avril 2019 portant sur le budget primitif 2019 du budget principal qui 

approuve : 

- d’une part, que le transfert au budget principal des résultats excédentaires émanant des budgets 

annexes zones d’activités économiques soit suivi d’exécution une fois leur clôture dès lors où le coût de 

chacune des opérations est amené à évoluer ;  

- d’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient supérieur au prix de 

cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la clôture des budgets annexes 

ZAE.  

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe ZAE de Balvay à Rumilly ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 en Hors Taxe 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe ZAE de Balvay à Rumilly de la Communauté de 

Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 

conformément à la délibération 2019_DEL_036.  

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
 

1.2.3 Zone d’Activité Economique de Martenex 

1.2.3.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  
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- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe de la Zone d’Activité Economique de Martenex, il est possible de se prononcer sur l’affectation des 

résultats anticipés de 2018 selon les réalisations de l’exercice 2018 ci-après dont les données sont conformes au 

compte de gestion provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 

 
 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation, dans le cadre du budget 

primitif 2019, le résultat de clôture 2018 de la section de fonctionnement qui identifie un excédent de 40 835 

€ 54. 

 

Ce report prévisionnel des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour affectation 

définitive des résultats après adoption du compte de gestion et du compte administratif et de l’année 2018. 

 

1.2.3.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 
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Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019, le 14 mars 2019 auprès des membres de l’exécutif, le 18 

mars 2019 au Bureau  ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_029 du 1
er

 avril 2019 portant sur le budget primitif 2019 du budget principal qui 

approuve : 

 

- d’une part, que le transfert au budget principal des résultats excédentaires émanant des budgets 

annexes zones d’activités économiques soit suivi d’exécution une fois leur clôture dès lors où le coût de 

chacune des opérations est amené à évoluer ;  

 

- d’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient supérieur au prix de 

cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la clôture des budgets annexes 

ZAE.  

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe ZAE de Martenex à Rumilly qui identifie des crédits uniquement à la section de fonctionnement dès lors 

où aucun stock n’est envisagé à la suite de la cession prévisionnelle des dernières parcelles aménagées ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 en Hors Taxe 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 

Et Approuve la section de fonctionnement du budget primitif 2019 du budget annexe ZAE de Martenex à 

Rumilly de la Communauté de Communes avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 

conformément à la délibération 2019_DEL_038 du 1
er

 avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
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1.2.4 Zone d’Activité Economique d’UAZ 

 

1.2.4.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe de la Zone d’Activité Economique d’UAZ, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats 

anticipés de 2018 selon les réalisations de l’exercice 2018 dont les données sont conformes au compte de 

gestion provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation, dans le cadre du budget 

primitif 2019, le résultat de clôture 2018 de la section de fonctionnement qui identifie un excédent de 23 374 

€ 31. 

 

Ce report prévisionnel de résultat fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour affectation 

définitive après adoption du compte de gestion et du compte administratif de l’année 2018. 

 

1.2.4.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 

Vu la délibération 2019_DEL_029 du 1
er

 avril 2019 portant sur le budget primitif 2019 du budget principal qui 

approuve : 

 

- d’une part, que le transfert au budget principal des résultats excédentaires émanant des budgets 

annexes zones d’activités économiques soit suivi d’exécution une fois leur clôture dès lors où le coût de 

chacune des opérations est amené à évoluer ;  
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- d’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un coût de revient supérieur au prix de 

cession des parcelles aménagées soit notamment suivie d’exécution  à la clôture des budgets annexes 

ZAE.  

 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe ZAE d’UAZ à Vallières sur Fier ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 en Hors Taxe 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe ZAE d’UAZ à Vallières sur Fier de la Communauté de 

Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 

conformément à la délibération 2019_DEL_040 du 1
er

 avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 
 

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET réitère le souhait, comme il l’a évoqué l’année précédente, de regrouper les différents budgets 

des zones d’activité en un seul budget. En effet, selon lui, la présentation des budgets ZAE par zone n’apporte 

que de la confusion. « C’est illisible quant à la politique très positive que mène la communauté de communes en 

matière de ZAE. Pourquoi on n'unifie pas ces budgets ? Il n'y a pas de problème règlementaire, donc c'est une 

volonté politique. » 

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, Responsable des finances, indique que ce choix a été fait au moment de la 

prise de compétence ZAE en 2017. « Au niveau règlementaire, il n’y a pas d'obligation en effet. Mais la 

séparation des budgets est vivement conseillée par la Trésorerie pour la lisibilité des coûts de revient. » 

 

M. Pierre BECHET remarque que « ce qui arrange la Trésorerie n'est pas ce qui nous arrange ».  
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Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL explique que si la communauté de communes décide de gérer plusieurs 

ZAE au sein d’un seul et même budget annexe, il sera alors nécessaire de mettre en place une comptabilité 

analytique afin de pouvoir retracer chacune des opérations pour chacune des zones. 

D’autre part, elle fait observer que le choix initial de plusieurs budgets n'arrange pas forcément la Trésorerie 

dans la mesure où cela génère davantage de travail pour leurs agents lors de la production de plusieurs comptes 

de gestion. 

 

M. Pierre BLANC donne son accord pour que la communauté de communes aille dans la direction politique de 

faire un budget consolidé avec une comptabilité analytique par zone. 

 

M. Pierre BECHET déclare que « le budget, c'est l'expression financière de la volonté politique, donc il faut qu’il 

soit lisible pour les habitants. Le conseil communautaire peut s'engager pour faire autrement l'année 

prochaine. » 

 

M. Pierre BLANC confirme que la communauté de communes ira dans cette direction-là.  

 

Immobilier d’Entreprise 

1.2.4.3 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe Immobilier d’entreprise, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 

selon les réalisations de l’exercice 2018 ci-après dont les données sont conformes au compte de gestion 

provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation dans le cadre du budget primitif 

2019,  les résultats de clôture 2018 qui identifient d’une part un excédent de 31 994 € 29 à la section de 

fonctionnement, d’autre part un excédent de 1 025 € 67 à la section d’investissement. 

 

Ce report prévisionnel des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour une affectation 

définitive après adoption du compte de gestion de l’année 2018 et du compte administratif 2018.  

 

1.2.4.4 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe Immobilier d’Entreprise ; 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 en Hors Taxe 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

 

Approuve la subvention d’équipement de 600 000 € en provenance du budget principal au profit du budget 

immobilier d’entreprise pour le financement d’un espace de co-working / espace d’accueil d’entreprise ; 

 

Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe Immobilier d’Entreprise de la Communauté de 

Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 

conformément à la délibération 2019_DEL_042 du 1
er

 avril 2019 ; 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
 

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
1.2.5 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 

1.2.5.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  
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- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, il est proposé de se prononcer 

sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 selon les données annexées à la présente délibération ; 

 

Ainsi, considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2018 de la section de fonctionnement chiffré à un 

excédent de 1 689 812 € 53 auquel il convient d’intégrer les restes à réaliser  de cette  section pour  15 499 € 78 

en dépenses et 5 221 € 92 en recettes ; 

Considérant le besoin  de  financement  de   la  section d’investissement  qui se  chiffrerait  à 521 002 € 99 après 

avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 192 678 € 43 les  restes à  réaliser  à hauteur de   328 324 € 56  

en  dépenses ;  

 

Et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter à la section  d’investissement  521 002 € 99  conformément au besoin de financement du 

budget 2018 ; 

 

et de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section d’investissement, 

un résultat excédentaire de 1 168 809 € 54. 

 

1.2.5.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019, le 14 mars 2019 auprès des membres de l’exécutif, le 18 

mars 2019 au Bureau ; 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Au titre des inventions :  

 

• Dépenses d’investissement – chapitre 21 immobilisations corporelles – œuvre d’art pour 1 000€  

 

M. François RAVOIRE indique qu’à l’occasion de la réhabilitation de la déchèterie, la Communauté de Communes 

aura l’honneur d’acquérir une œuvre d’art en matière recyclée. 

 

• Dépenses d’investissement – opération 104 d’implantation de conteneurs semi-enterrés 940 290.80 €  

 

M. François RAVOIRE précise que les communes de Vallières sur Fier, Crempigny-Bonneguête, Versonnex et 

Hauteville-sur-Fier seront les prochaines à être équipées de conteneurs semi-enterrés. 
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Mme Marie GIVEL  rappelle que la commune de Versonnex est depuis 2012 sur liste d’attente pour l’implantation 

de conteneurs, ayant la maîtrise foncière des sites d’implantation retenus.  Entre 2012 et 2017, elle souligne que 

de nombreuses communes ont été dotées de conteneurs semi-enterrés, et ce, à titre gratuit.  

« La commune de Versonnex, consciente des enjeux financiers inhérents au nouveau partenariat avec le 

SIDEFAGE, ne conteste pas le fait de devoir s’acquitter aujourd’hui d’une participation financière pour 

l’implantation de conteneurs, pour autant que toutes les communes équipées s’acquittent elles aussi d’une 

participation ne serait-ce qu’à titre symbolique.   

Au vu des conditions imposées, elle déplore le manque d’équité entre les communes membres : des équipements 

gratuits pour certains et payants pour d’autres.   D’autre part, elle rappelle que le courrier envoyé au Président 

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en date du 14 février dernier, suite à la séance du 

bureau du 4 du même mois, est resté sans réponse.   

Considérant ce  qui précède, par délibération N°2019_DEL_1903-01 du 19 mars 2019, le conseil municipal de 

Versonnex refuse l’implantation de conteneurs semi-enterrés sous les conditions financières telles qu’elles lui 

sont actuellement imposées au motif que les modalités de participation qui sont demandées à la commune sont 

considérées comme inéquitables et ne correspondent pas à la charte de l‘esprit communautaire à laquelle elle 

adhère. » 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE  rappelle que ce mode de financement a fait l’objet d’une délibération du conseil 

communautaire. L’implantation des conteneurs semi-enterrés permet d’améliorer la rentabilité des tournées et 

donc de générer des économies pour le service. Il a été validé le fait que la commune réalise l’acquisition foncière 

et les travaux de génie civil et que le service déchets prenne en charge la fourniture et la pose des conteneurs. 

Enfin, il est précisé que la commune a acquis sa dernière parcelle en 2016. 

 

M. Alain ROLLAND fait observer que les conteneurs destinés aux ordures ménagères sont pleins de cartons et 

demande quelle solution peut être mise en place pour remédier à cette situation. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE déclare que le service travaille sur cette problématique et espère trouver des solutions. 

 

M. Pierre BLANC rappelle que le service « prévention et valorisation des déchets ménagers et assimilés » a été 

repris en direct par la communauté de communes à la suite de la dissolution du SITOA. « Il faut du temps pour 

maîtriser un service. Deux solutions s’offrent à nous pour l’avenir : soit continuer à développer le service en 

augmentant les coûts de fonctionnement, soit voir de quelle façon réduire la production des déchets. Sur nos 

coûts, la décision a été prise ici en conseil communautaire. Je peux comprendre que cela puisse paraitre injuste 

pour les communes qui n’ont pas bénéficié du service, mais quand l’intercommunalité a repris le service, elle a dû 

faire des choix financiers. » 

 

Mme Marie GIVEL  précise que la commune de Versonnex n’est pas contre le principe de payer les travaux, mais 

que « c’est soit tout le monde, soit personne ». 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2019 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement,  

− par opération concernant : 

o l’implantation de conteneurs semi-enterrés (opération 104),  

o la réhabilitation partielle de la déchèterie (opération 105), 

o la mise en conformité ICPE du centre technique de Broise (opération 106), 

o l’implantation de colonnes aériennes pour déchets ménagers (opération 107). 
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Et approuve à l’unanimité le budget primitif 2019 du budget annexe Elimination et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec 

affectation anticipée des résultats de clôture de 2018 conformément à la délibération 2019_DEL_044 du 1
er

 

avril 2019, à l’exception du chapitre 4582  des recettes de la section d’investissement «implantation des 

conteneurs semi-enterrés» adopté par : 

 

� 35 VOIX POUR  

� 1 VOIX CONTRE (Mme Marie GIVEL) 

� ET 0 ABSTENTION. 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre et opérations : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 
 

 

RECETTES 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

 
 

RECETTES 
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1.2.5.3 Fiscalité : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 

Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale vises aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI 

de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont en droit d’instituer la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des 

collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; 

 

Considérant que les bases fiscales prévisionnelles 2019 notifiées à hauteur de 28 377 441 € laisseraient 

supposer un produit de 2 979 631 € ; 

 

Considérant que les bases définitives de l’année 2018 de 26 398 062 € évolueraient de + 7.5 % en 2019 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 ; 

 

Considérant la nécessité de reconduire pour 2019 le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

adopté en 2018 à 10.50 % ; 

 

Conformément au débat mené dans le cadre des Orientations Budgétaires 2019, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, DECIDE de maintenir le  taux de la TEOM de 2018 et de le fixer par conséquent à 10.50 % au titre 

de l’année 2019. 

 

1.2.6 Transports Scolaires 

 

1.2.6.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe transports scolaires, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 selon 

les réalisations de l’exercice 2018 dont les données ci-après sont conformes au compte de gestion provisoire 

communiqué par le comptable du trésor ; 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de reporter par anticipation, dans le cadre du budget 

primitif 2019, le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2018 de la section d’investissement de 

83 262 € 22 ainsi que les restes à réaliser identifiés en dépenses d’investissement pour 54 240 €. 

 

Cette affectation prévisionnelle fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour un report définitif 

après adoption du compte de gestion et du compte administratif de l’année 2018. 

 

1.2.6.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe transports scolaires ; 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 conformément à la 

nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement : section en suréquilibre suite au report anticipé 

du résultat de clôture 2018 de la section d’investissement. 

 

Et Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe transports scolaires de la Communauté de Communes 

avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 conformément à la délibération 2019_DEL_047 du 1er 

avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

 
RECETTES 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 
 

RECETTES 

 

 
 

1.2.6.3 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2019 

 

Vu la délibération 2019_DEL_048 du 1
er

 avril 2019 concernant le budget primitif 2019 du Service Public de 

transports scolaires ; 
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Considérant que le budget de transports scolaires demanderait une subvention d’équilibre de fonctionnement 

qui se limiterait à 38 933 € 31 après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 

2019 ; 

 

Considérant que la subvention d’équilibre provisoire a été déterminée après avoir pris en considération à titre 

prévisionnel la régularisation de la TVA au profit de la communauté de communes concernant l’activité 2018 

pour 109 309 € et à hauteur de 145 857 € pour l’exercice 2019 dans la continuité de la délibération 

2018_DEL_202 du 17 décembre 2017 sur l’attente du champ fiscal du service public de transports scolaires ; 

 

Au titre des interventions :  

 

M. François RAVOIRE alerte sur la nécessité de définir une politique tarifaire pour l’avenir, car la subvention 

d’équilibre devrait atteindre 300 000 € dans quelques années, « ce qui est problématique ». 

 

� Au regard des données budgétaires présentées au vote, 

 

 le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

 ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle de 2019 du budget principal en faveur du budget de 

Transports scolaires qui fera l’objet d’une révision en fin d’exercice au vu du réalisé. 

 

 

Services Publics à caractère Industriel et Commercial 

 

1.2.7 Budgets eau potable et assainissement  

1.2.7.1 Budget eau potable 

1.2.7.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

eau potable, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 selon les réalisations 

de l’exercice 2018 dont les données ci-après sont conformes au compte de gestion provisoire communiqué par le 

comptable du trésor ; 
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Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE dans le cadre du budget primitif 2019,  

 

− de reporter par anticipation le résultat  de  clôture  au  31  décembre  2018  de  la section de 

fonctionnement chiffré  à  un  excédent  de 753 960 € 43 ; 

− de reporter par anticipation à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2018  

excédentaire de 1 023 671,42 € et les restes à réaliser au 31 décembre 2018 qui s’élèvent  à hauteur 

de 426 560,17 €  en dépenses et 73 374,61 € en recettes.  

 

Le report prévisionnel des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour une affectation 

définitive après adoption du compte de gestion et du compte administratif de l’année 2018. 

 

1.2.7.1.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 
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Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe eau potable ; 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET se déclare « interpellé » par la hausse constante des charges de personnel du budget eau. 

 

Mme Maryline GARCIN, Responsable des Ressources Humaines, lui apporte des éléments explicatifs suivants : 

− Beaucoup d'arrêts maladie survenus  

− Recours à des contractuels  

− Avancements de grades et d'échelons 

− Personnes embauchées mi 2018, budgétées cette année à temps complet. 

 

M. Pierre BLANC rappelle que lorsque la communauté de communes a pris la compétence eau/assainissement, 

début 2011, le bureau d’études avait préconisé un service dimensionné à hauteur de plus de 20 agents. « On n’en 

a recruté que 14. J’ai bloqué car on ne pouvait pas aller au-delà financièrement. Aujourd'hui le service a besoin 

de s'améliorer dans certains domaines. On avait la nécessité de recruter un directeur pour le pôle environnement 

pour cela, moyennant un coût pour la collectivité. Mais croyez-moi, aujourd'hui, on est encore bien loin des 21 

agents préconisés initialement. » 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote du Budget Primitif 2019 en Hors Taxe 

conformément à la nomenclature comptable M49 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes en 

équilibre pour chacune des deux sections avec report anticipé des résultats de clôture de 2018 conformément 

à la délibération 2019_DEL_050 du 1
er

 avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
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RECETTES 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 
RECETTES 
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1.2.7.2 Budget assainissement 

1.2.7.2.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

annexe assainissement, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2018 selon les 

réalisations de l’exercice 2018 ci-après dont les données sont conformes au compte de gestion provisoire 

communiqué par le comptable du trésor ; 
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Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2018 de la section de fonctionnement  chiffré à un  excédent 

de 3 043 061 € 21 ; 

 

Considérant le besoin de financement de la  section  d’investissement  identifié au  31  décembre 2018    à 

413 424 € 65  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 188 908 € 59  les  restes à  réaliser  à 

hauteur de   410 683 € 86  en  dépenses et 186 167 € 80 en recettes ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE dans le cadre du budget primitif 2019,  

 

� d’affecter par anticipation à la section  d’investissement  413 424 € 65  conformément au besoin de 

financement du budget 2018 et de reporter les restes à réaliser en dépenses et en recettes ; 

� et de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement de 413 424,65 € un résultat excédentaire de 2 629 636 € 56. 

 

Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour leur 

affectation définitive après adoption du compte de gestion et du compte administratif  de l’année 2018. 

 

1.2.7.2.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau ; 

 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe assainissement ; 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC se déclare satisfait quant à l’amélioration financière progressive de ces deux budgets, 

permettant de se donner des perspectives. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2019 

conformément à la nomenclature comptable M49 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes en 

équilibre pour chacune des deux sections avec affectation anticipée des résultats de clôture de 2018 

conformément à la délibération 2019_DEL_052 du 1
er

 avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 
RECETTES 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
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RECETTES 

 
 

1.2.7.3 Provisions semi-budgétaires au budget eau potable et au budget assainissement 

1.2.7.3.1 Constitution provisions pour admission en non-valeur 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des 

collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour 

créances douteuses.  

 

D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations sur les chances de 

recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne 

peuvent être effectuées qu’après concertation étroite et accords entre eux. 

  

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des 

écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du compte 6817                   « Dotations aux 

provisions/dépréciations des actifs circulants ». 

 

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et le comptable sur 

la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation la plus précise possible du montant de la 

provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. 

 

En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à recouvrer est 

importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique. 

 

Pour mémoire, les montants suivants ont été admis en non-valeur ces dernières années : 

Budgets 2018 2017 2016 2015 Total 

Assainissement 21 697,33 € 1 412,18 € - € 777,10 € 23 886,61 € 

Eau potable  9 440,83 € 4 585,06 € - € 5 621,13 € 19 647,02 € 
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En parallèle, les facturations suivantes ont été émises :  

Budgets 2018 2017 2016 2015 Total 

Assainissement 978 991,53 € 744 652,32 € 631 862,45 € 609 445,48 € 2 964 951,78 € 

Eau potable 1 440 434,76 € 1 154 038,21 € 1 079 394,81 € 1 059 954,97 € 4 733 822,75 € 

 

Si on fait un rapport de 2015 à 2018 entre la facturation (comptes 70111 et 70611)  et les non valeurs admises, 

on arrive à un taux de 0.5 %, sur 4 exercices. 

 

Jusque-là, seules les procédures judiciaires et les cas de surendettement ont été présentés en non-valeur. 

Selon les derniers échanges avec la Trésorerie de Rumilly, il serait nécessaire de constituer chaque année une 

réserve afin de faire face aux insolvables qui sont grandissants. 

 

Considérant les recettes prévisionnelles inscrites au budget primitif 2019 de l’eau potable pour 1 985 037 € 

(compte 7011) et de 800 000 € (compte 70611) du budget assainissement, le conseil communautaire, à 

l’unanimité, DECIDE de retenir un ratio de 1,01 % qui correspond à  une provision à répartir entre les 2 budgets 

à hauteur de 15 000 € d’une part au budget eau potable, de même que 17 000 € d’autre part au budget 

assainissement (15 000 € assainissement collectif / 2 000 € assainissement non collectif). 

 

 

1.2.7.3.2 Constitution d’une provision pour indemnité commerçants 

 

� Rappel du contexte et de la procédure 

Dans le cadre d’un groupement de commandes, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la 

Commune de Rumilly ont réalisé, de janvier à juillet 2018, des travaux sur les réseaux d’eau potable, 

d’assainissement et d’eaux pluviales du centre-ville de Rumilly. 

 

Pour la conduite de ces travaux, prenant place en même temps que les travaux de l’opération d’aménagement 

du site de l’ancien hôpital, la Communauté de Communes et la Commune se sont assignées comme objectifs de 

limiter et de prévenir au maximum les nuisances des travaux pour les riverains. Cela n’empêche néanmoins pas 

que ces travaux se sont déroulés avec certaines nuisances inévitables pour les commerçants et les 

professionnels riverains pouvant entrainer une baisse de la fréquentation et donc du chiffre d’affaires. 

 

En matière de dommages dits de travaux publics, la responsabilité sans faute des maîtres d’ouvrage de ces 

travaux publics (en l’occurrence la Communauté de Communes et la Commune) ne peut être recherchée et 

engagée qu’au vu de critères juridiques cumulatifs précis, édictés par une jurisprudence constante du Conseil 

d’Etat, à savoir en particulier : 

- Le préjudice subi par le commerçant doit être anormal car très prononcé sur une longue période 

(plusieurs mois). Cela signifie que les travaux sont à l’origine de nuisances qui excèdent les inconvénients 

normaux de voisinage. 

- Le préjudice subi par le commerçant doit être spécial car l’intéressé doit être touché spécifiquement par 

les travaux publics, eu égard à leur localisation. 

 

Des commerçants et leurs associations de représentants (Comité d’Action Economique Rumilly Alby 

Développement, Union des Commerçants Rumilly Albanais) avaient alerté la Commune de Rumilly sur le fait que 

les travaux sur les réseaux mentionnés ci-dessus se traduisaient, selon leurs déclarations, par des baisses de 

chiffres d’affaires pour un certain nombre de commerçants. 

 



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 1
er

 avril 2019 - séance publique Page 45 sur 55  

Approuvé par le conseil communautaire du 24 juin 2019 
  

 

Afin de déterminer si des commerçants sont susceptibles de bénéficier d’une indemnisation pour dommages de 

travaux publics du fait des travaux sur les réseaux au centre-ville de janvier à juillet 2018, la Communauté de 

Communes et la Commune se sont mis d’accord pour définir une procédure relative à l’indemnisation 

potentielle des professionnels riverains pour dommages de travaux publics. 

 

Cette procédure, approuvée par délibérations du Conseil Communautaire du 2 juillet 2018 et du Conseil 

Municipal du 5 juillet 2018, est ci-après rappelée : 

 

- Mise en place d’une commission d’indemnisation à l’amiable : 

Une commission d’indemnisation à l’amiable est mise en place. 

Elle est constituée des membres à voix délibérative suivants : 

o Co-présidents : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et 

Monsieur le Maire de Rumilly. 

o Un élu de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 

o Un élu de la Commune de Rumilly. 

o Un représentant du Comité d’Action Economique Rumilly Alby Développement. 

o Un représentant de l’Union des Commerçants Rumilly Albanais. 

o Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie. 

o Le comptable public de Rumilly. 

Plusieurs membres à voix consultative (techniciens, agents administratifs) participent également aux 

travaux de la commission. 

 

- Rôle de la commission d’indemnisation à l’amiable : 

La commission d’indemnisation à l’amiable a un rôle consultatif. Elle instruit les dossiers de demande 

d’indemnisation et formule pour chacun d’eux une proposition relative à la recevabilité de la demande et, 

si recevabilité il y a, une proposition de montant d’indemnisation. 

 

Il est entendu que c’est le Conseil communautaire et le Conseil municipal qui, au final, prennent les 

décisions refusant ou accordant l’indemnisation. 

 

- Principes sur lesquels s’appuie la commission d’indemnisation à l’amiable : 

La Communauté de Communes et la Commune ont souhaité faciliter autant que possible le règlement 

amiable des difficultés des entreprises riveraines des travaux sur les réseaux au centre-ville. Mais elles ne 

peuvent cependant qu’appliquer le droit en vigueur dès lors que ces affaires engagent les deniers publics. 

 

Pour l’instruction des dossiers de demande d’indemnisation, la commission d’indemnisation se doit donc 

d’appliquer les grands principes fixés par la loi et la jurisprudence administrative, à savoir : 

o Le préjudice doit être actuel et certain : aucune indemnisation ne peut être accordée pour un 

dommage qui ne serait qu’éventuel. 

o Le dommage doit être direct : il doit présenter un lien de causalité direct et immédiat avec le 

chantier. Ainsi ne peuvent donner lieu à réparation les changements de comportements 

commerciaux de la clientèle non induits par les travaux. 

 

o Le dommage doit être anormal : il doit d’une part excéder la part de gêne normale que tout riverain 

de la voie publique est tenu de supporter et il doit d’autre part présenter un degré de gravité qui est 

déterminé en tenant compte de la gêne provoquée, de son intensité mais également des mesures 

prises par les maîtres d’ouvrage pour la limiter, voire des avantages que le riverain retirera des 

travaux une fois qu’ils seront achevés. 

o Le dommage doit être spécial, c’est-à-dire n’affecter qu’un nombre limité de personnes placées dans 

une situation particulière. 

o Le dommage doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée : ne peuvent être 

indemnisés que les commerces placés en situation légitime (par exemple, refus d’indemnisation 

d’un sous-locataire sans titre ni autorisation). 
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Ainsi, sont en principe indemnisables deux types de préjudices : 

o La privation totale d’accès. 

o Les restrictions et difficultés d’accès. 

 

- Déroulement de la procédure : 

La procédure se déroule selon la chronologie suivante : 

o Dépôt d’un dossier par un commerçant auprès de la Communauté de Communes et de la Commune 

(sans limitation de délais). 

o Instruction du dossier par la commission : recevabilité et, le cas échéant, proposition 

d’indemnisation. 

o Acceptation de la proposition par le demandeur. 

o Approbation de la convention d’indemnisation transactionnelle par le Conseil Communautaire et le 

Conseil Municipal, puis signature. 

o Paiement de l’indemnité au demandeur. 

La commission d’indemnisation est une alternative au recours contentieux qui relève du juge 

administratif. 

Si la négociation amiable échoue pour une raison ou une autre, la Communauté de Communes et la 

Commune ne sont plus liées par la proposition financière de la commission d’indemnisation. 

 

 

- Composition du dossier de demande d’indemnisation : 

Le dossier de demande d’indemnisation devra être composé des pièces suivantes : 

o Une note sur l’historique, l’activité, les objectifs, les succès et les échecs de l’entreprise les trois 

dernières années précédant le chantier. 

o Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) des trois derniers exercices clos 

antérieurement au chantier. 

o Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l’exercice comptable couvrant la 

période du chantier. 

o Un relevé hebdomadaire du chiffre d’affaires hors TVA réalisé se rapportant aux trois derniers 

exercices comptables précédant le chantier et à l’exercice comptable couvrant la période du 

chantier. 

o Une estimation, certifiée par le comptable du demandeur, de la perte de chiffre d’affaires et de 

bénéfice causée par le chantier. 

 

Dans la continuité de la délibération 2018_DEL_221 du 17 décembre 2018 et afin de prévenir le risque, le 

Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de constituer une provision de 15 000 € d’une part au budget 

eau potable ainsi que de 15 000 € d’autre part au budget assainissement.  

 

1.2.8 Budget transports publics de voyageurs et déplacements 

1.2.8.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2018 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant que les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif ; 

 

Considérant que la reprise anticipée des résultats doit dès lors s’appuyer sur la procédure réglementaire 

suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes à 

réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 
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- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant proscrite, même 

en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2018 et du vote du compte administratif 2018 du budget 

transports publics de voyageurs et déplacements, il est possible de se prononcer sur l’affectation des résultats 

anticipés de 2018 selon les réalisations de l’exercice 2018 ci-après dont les données sont conformes au compte 

de gestion provisoire communiqué par le comptable du trésor ; 

 

 
 

Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2018 de la section de fonctionnement chiffré à  un  excédent   

de 216 702 € 51 selon  réalisé de l’exercice 2018 ;  

 

Considérant le besoin de financement de la  section  d’investissement  identifié au  31  décembre 2018 qui 

s’élèverait à 137 409 € 01  après  avoir intégré au résultat de clôture excédentaire de 364 016 €  les  restes à  

réaliser  à hauteur de   644 140 € 01  en  dépenses et 142 715 € en recettes ;  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire,  

− PAR 35 VOIX POUR  

− 1 ABSTENTION (Mme Sandrine HECTOR, en vertu de son pouvoir donné à Mme Danièle DARBON) 

− Et 0 VOIX CONTRE,  

 

DECIDE dans le cadre du budget primitif 2019,  
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� d’affecter à la section  d’investissement  137 409 € 01  conformément au besoin de financement du 

budget 2018 ; 

 

� et de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement de 137 409 € 01, un résultat excédentaire de 79 293 € 50 ainsi que 21 000 € en tant 

que restes à réaliser en dépenses de fonctionnement. 

 

Cette affectation prévisionnelle des résultats fera l’objet par la suite d’une seconde délibération pour une 

affectation définitive après adoption du compte de gestion et du compte administratif de l’année 2018. 

 

1.2.8.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des résultats de clôture 2018 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2019_DEL_012 du 18 février 2019 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2019 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2019 d’une part, le 14 mars 2019 auprès des membres de 

l’exécutif, d’autre part le 18 mars 2019 au Bureau  ; 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2019 du budget 

annexe transport public de voyageurs et déplacements ; 

Le Conseil Communautaire procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2019 conformément à la 

nomenclature comptable M4 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et APPROUVE  

− PAR 35 VOIX POUR  

− 1 ABSTENTION (Mme Sandrine HECTOR, en vertu de son pouvoir donné à Mme Danièle DARBON) 

− Et 0 VOIX CONTRE,  

 

le budget primitif 2019 du budget annexe transport public de voyageurs et déplacements de la Communauté 

de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec affectation anticipée des résultats de clôture 

de 2018 conformément à la délibération 2019_DEL_056 du 1
er

 avril 2019.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
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RECETTES 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 
RECETTES 
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M. Pierre BLANC remercie M. François RAVOIRE pour cette présentation des budgets. 

 

2. Ressources humaines, tableau des effectifs des emplois permanents : adaptation au titre de l’année 2019 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 

permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 

 

L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour tenir 

compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au tableau des 

effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

- des créations ou suppressions de poste pour prendre en compte l’évolution de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie et de nouvelles missions confiées aux agents  

- des transformations de poste suite à réussite à concours ou avancement de grade 

- des transformations pour tenir compte des grades des agents recrutés sur postes vacants 

 

Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de poste existants et création de nouveaux 

postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle 

Environnement 

 

01/01/2019 Agent de maîtrise TC Agent de maîtrise 

principal 

TC 

01/01/2019 Adjoint technique  

ppal 2
ème

 classe 

TC Adjoint technique ppal 

1
ère

 classe 

TC 

01/01/2019 Adjoint technique  

ppal 2
ème

 classe 

TC Adjoint technique ppal 

1
ère

 classe 

TC 

01/01/2019 Adjoint technique   TC Adjoint technique ppal 

2
ème

 classe 

TC 

01/08/2019 Rédacteur TC Rédacteur ppal 2
ème

 

classe 

TC 

01/11/2019 Adjoint administratif TC Adjoint administratif 

ppal 2
ème

 classe  

TC 

Finances / 

comptabilité 

01/07/2019 Adjoint administratif TC Adjoint administratif 

ppal 2
ème

 classe  

TC 

Pôle accueil / 

secrétariat 

01/01/2019 Adjoint administratif TC Adjoint administratif 

ppal 2
ème

 classe  

TC 

Pôle aménagement 

du territoire / 

urbanisme 

01/01/2019 Technicien TC Adjoint technique TC 

Hygiène et sécurité 
01/01/2019 Technicien TC Technicien ppal 2

ème
 

classe 

TC 

 

Suppression de poste 

 

• 1 poste de rédacteur principal de 1ère  classe, agent titularisé dans le grade de détachement 
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Création de poste 

 

Afin de permettre la nomination d’agents proposés à un avancement de grade au titre de la promotion interne :  

 

• 1 poste d’ingénieur  

• 1 poste d’attaché 

• 1 poste de rédacteur 

 

Pour le pôle environnement :  

 

• 1 poste apprenti 

 

Il pourra également être  envisagé en cours d’année et sous certaines conditions, des créations de postes afin de 

donner les moyens à la collectivité de faire face à ses obligations et à ses besoins dans le domaine de 

l’environnement ou de l’économie.  

 

Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la Communauté de 

Communes pour l’année 2019 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres d’emploi et grade (cf. 

tableau en annexe). 

 

Le comité technique a rendu son avis en date du 26 mars 2019. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent être 

obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à Mme Marie GIVEL, Mme Maryline GARCIN précise le contrat d'apprentissage concerne un étudiant 

en BTSA Gestion et maîtrise de l'eau (GEMEAU). 

 

M. Pierre BLANC prévient que d’autres recrutements auront probablement lieu à l’avenir pour répondre aux 

obligations réglementaires sur l’environnement (GEMAPI, Plan Climat Air Energie Territorial…), et créer un poste 

au service économie préconisé par le bureau d'études, mais ces futures créations de poste ne sont pas proposées 

ce soir à délibération. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tableau des effectifs des emplois permanents, à 

temps complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie annexé à 

la présente délibération, prenant en compte les propositions détaillées ci-dessus 

 

3. Transports et déplacements 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

3.1 Définition des tarifs 2019-2020 du service public de transports scolaires 

Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie 

accueille actuellement 1 820 élèves pour 1 345 familles. 

 

La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 

enfant(s). Cette participation est calculée pour couvrir les frais de gestion administrative du service des 

transports scolaires ainsi qu’une partie des frais de transport restant à la charge de la Communauté de 

Communes après compensation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Par délibération du 21 mars 2016, le Conseil communautaire a décidé de la mise en place d’une politique 

tarifaire ayant pour objectif d’atteindre un tarif d’environ 100,00 € pour une carte annuelle de transport scolaire 

d’un enfant (avec maintien du principe de dégressivité pour 2 enfants, puis 3 enfants et plus). Pour atteindre ce 

tarif, un étalement de l’augmentation tarifaire d’environ +9% durant 3 années scolaires consécutives (2016-

2017, 2017-2018 et 2018-2019) a été mis en œuvre. 

 

En 2018, les frais administratifs (charges de personnel, charges de gestion et autres opérations budgétaires de 

type amortissement) du service des transports scolaires se sont élevés à 213 376 € pour 162 544 € de recettes, 

soit un déficit de 50 832 €. Les frais de transports se sont élevés à 1 242 507 €, partiellement compensés par les 

attributions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des communes (pour celles disposant de services de 

transport scolaire à destination des élèves « élémentaires ») à hauteur de 1 154 054 €.  

Aussi, l’année 2018 affiche un résultat déficitaire de fonctionnement à hauteur de 151 733 €. 

L’année 2018 a été consacrée au transfert de gestion des circuits scolaires initialement gérés par la Région à 

travers les marchés publics des lignes régulières interurbaines arrivant à échéance au 31 août 2018. De plus, 

l’ouverture du second collège de Rumilly et la nouvelle carte de sectorisation qui en a découlé, ainsi que 

l’extension des horaires souhaitée par les lycées rumilliens, ont nécessité un redéploiement et une extension 

des services de transports scolaires. 

Enfin, l’assujettissement ou non du budget annexe Transport scolaire à la TVA devra être défini, afin de 

s’adapter aux subventions de la Région versées HT depuis 2018. La position des services fiscaux est sollicitée et 

toujours attendue sur ce point. 

 

Au regard de ces évolutions et de la prospective budgétaire, une subvention d’équilibre du budget principal à 

hauteur de 38 933 € serait nécessaire au titre de l’exercice 2019. 

 

Considérant la hausse tarifaire de +23% effectuée sur les 3 dernières années, il est proposé de maintenir les 

tarifs d'inscription existants pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

En conséquence, les tarifs suivants sont proposés :  

Nombre 

d'enfant 

Inscription 

du 3 au 29 juin 2019 

Inscription 

hors délais* 

Inscription 

après le 1
er

 mars 

2020** 

Duplicata 

tarifs  

2018-2019 

tarifs 

2019-

2020 

tarifs  

2018-2019 

tarifs 

2019-

2020 

tarifs  

2018-2019 

tarifs 

2019-2020 

tarifs 

2018-

2019 

tarifs 

2019-

2020 

1 enfant 99,00 € 99,00 € 198,00 € 198,00 € 66,00 € 66,00 € 15,00 € 
15,00 

€ 

2 

enfants 
162,00 € 162,00 € 324,00 € 324,00 € 108,00 € 108,00 € - - 

3 

enfants 

et + 

186,00 € 186,00 € 372,00 € 372,00 € 124,00 € 124,00 € - - 

 

*il s’agit d’éviter les inscriptions tardives qui ont des conséquences sur l’organisation des circuits et l’affectation 

des véhicules pour la rentrée scolaire. La Communauté de Communes reste conciliante par rapport à des 

situations particulières liées à des familles en difficultés. 

**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et sous réserve 

de justification (changement de lieu de résidence…). 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE les tarifs proposés pour le service public de transports 

scolaires pour l’année scolaire 2019-2020.  
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3.2 Création régie de recettes réseau urbain 

Dans la continuité des points soumis au vote lors du conseil communautaire du 25 mars 2019 portant sur la 

conclusion du contrat d’obligations de service public pour l’exploitation et la gestion du réseau de transport 

public urbain de voyageurs par la SIBRA et l’adoption du règlement du service et des conditions générales de 

vente, constituer une régie de recettes réseau urbain s’avère nécessaire.  

 

Pour précision, il est prévu le fonctionnement suivant qui est par ailleurs retracé dans un schéma 

organisationnel :  

 

 1 / Tickets unitaires vendus dans les bus par l’opérateur interne et son sous-traitant éventuel  = Sous-Régisseur 

2 / Abonnement aux usagers vendu par la Communauté de Communes = Régisseur 

3 / Carnets de 10 tickets vendus par le réseau de dépositaire composé de privé (ex : Hyper U ; Intermarché ; 

Tabac du Pont Neuf…) et public (hôpital ; office de tourisme…).  
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, 

 

− PAR 35 VOIX POUR  

− 1 ABSTENTION (Mme Sandrine HECTOR, en vertu de son pouvoir donné à Mme Danièle DARBON) 

− Et 0 VOIX CONTRE,  

 

DECIDE DE CREER, sous réserve de l’avis favorable de Madame la comptable du Trésor Public, une régie de 

recettes de manière à pouvoir encaisser la recette commerciale correspondant au service de transports 

publics urbains qui sera mis en place en septembre 2019. 

 

4. Tourisme, Sport, culture : Approbation du budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme Rumilly Albanais 

Rapporteur : Monsieur Jacques MORISOT, Vice-Président 

Vu l’article L .133-8 du Code du tourisme, 

 

Vu la convention d’objectifs 2018-2020 signée entre la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et 

l’Office de Tourisme Rumilly Albanais, 

 

Vu le projet de budget 2019 présenté par l’Office de Tourisme Rumilly Albanais, 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et l’Office de Tourisme Rumilly Albanais, sous statut 

d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, ont signé le 30 janvier 2018 une nouvelle 

convention d’objectifs triennale (2018/2020) en matière d’actions en faveur du tourisme. Cette convention 

prévoit que la Communauté de Communes attribue annuellement des crédits de fonctionnement nécessaires 

aux actions mises en place par l’Office de Tourisme.  

Pour rappel, les principales missions de l’Office de Tourisme sont :  

- Accueil et information des touristes, de la population locale et des socioprofessionnels, 

- Promotion et communication touristique du territoire,  

- Coordination des acteurs et partenaires du développement touristique local, 

- Observation touristique, 

- Valorisation des animations et du tissu associatif local, 

- Organisation d’animations durant la saison estivale, 

- Accompagnement des porteurs de projets. 

 

Ces missions de valorisation du territoire, de ses acteurs et de ses manifestations sont réalisées pour le compte 

de la Communauté de Communes sur son territoire ou dans le cadre de manifestations régionales par l’Office de 

Tourisme. 

Comme cela est prévu règlementairement, le débat d’orientations budgétaire du Comité de direction de l’Office 

de Tourisme s’est tenu en date du 14 janvier 2019 acté par délibération n°113-2019, puis le budget primitif 2019 

a été adopté par son comité de direction le 5 mars 2019 par délibération n°117-2019. 

 

Le budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme s’élève à 241 588,16 € équilibré en dépenses et recettes de la 

section de fonctionnement et à 12 084,00 € en dépenses et recettes d’investissement. 

Conformément à l’article L.133-8 du Code du tourisme, il est demandé au Conseil communautaire d’approuver 

le budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme Rumilly Albanais. 

 

Par ailleurs, afin de contribuer à la mise en œuvre de la convention d’objectifs, il a été demandé au conseil 

communautaire, dans le cadre du vote de son budget primitif 2019, de se prononcer sur le versement d’une 

subvention de 180 000 €, qui pour mémoire, était d’un montant de 174 155 € depuis 2012. Ce montant de 

180 000 € est par ailleurs en correspondance avec le besoin d’équilibre identifié au budget primitif 2019 de 

l’office de tourisme. 
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Toutefois, il est à préciser que l’Office de Tourisme travaille actuellement sur la refonte de son site internet et 

lancera une consultation prochainement. A ce titre, il s’avèrera nécessaire que l’EPIC ait les financements 

disponibles en correspondance avec ce besoin d’investissement préalablement à l’engagement juridique, ce qui 

n’est pas le cas à ce jour au regard de ses ressources. De manière à solutionner ce point, il est proposé que la 

Communauté de Communes puisse apporter les financements complémentaires dont le montant accordé sera 

déduit de la subvention annuelle qui sera allouée à l’Office de Tourisme en 2020. A titre prévisionnel, il serait 

envisagé une avance qui pourrait se chiffrer à 15 000 € et qui fera l’objet d’une demande par l’Office de 

Tourisme dès connaissance du coût de ce projet. Le montant de l’avance demandée sera alors soumis au Conseil 

Communautaire par Décision Modificative.  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le Budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme Rumilly Albanais ; 

− APPROUVE l’attribution d’une subvention de 180 000 € à l’Office de Tourisme Rumilly Albanais au titre de 

l’année 2019 ;  

− VALIDE le principe de délibérer par décision modificative, dans le courant de l’année 2019, sur 

l’attribution d’une avance sur le versement de la subvention 2020, pour les motifs ci-dessus exposés. 

 

 

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

 

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

21h35. Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 
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1 - FINANCES

Conseil Communautaire
Lundi 1 er avril 2019

1

1.1 BUDGET PRINCIPAL

1.1.1 Affectation anticipée des résultats de clôture de
l’exercice 2018

1.1.2 Budget Primitif 2019 avec reprise anticipée des
résultats de clôture 2018

1.1.3 Subventions de fonctionnement 2019
1.1.4 Fiscalité directe locale 2019
1.1.5 Avenant n° 4 de l’Autorisation de Programme /

Crédits de Paiements concernant l’élaboration du
PLUi-H

2

Besoin financement section investissement 
596 553 € 03 dont :

Résultat déficitaire : - 362 400 € 48
Restes à Réaliser dépenses : - 720 146 € 74
Restes à Réaliser recettes : +485 994 € 19

Report excédent section de fonctionnement
3 234 901 € 67 après affectation à la section 
d’investissement de 596 553 € 03

31.1.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

Au vu des résultats de clôture 2018 qui
demanderont à être confirmés par le compte de
gestion,

il est proposé au Conseil Communautaire dans
le cadre du budget primitif 2019 de procéder au
report anticipé des résultats 2018

4

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Annexe au procès-verbal du conseil communautaire du 1er avril 2019
Document également disponible en version dématérialisée sur le site extranet 
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5
1.1.2  BUDGET PRIMITIF 2019

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

18 002 931,37 €   18 416 035,12 € 413 103,75 €     TOTAL

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

6

7

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Protection et mise en valeur de l'environnement (Total compétence) 379 270,00 €   374 223,00 €    5 047,00 €-         

I/ Gestion des milieux aquatiques protection des in ondations 
(GEMAPI)
(Total)

303 842,95 €   300 364,05 €    3 478,90 €-         

   1°/  dont SMIAC -  €                  

   Appel de fonds = 68,93 % de la contribution 159 5 72,95 €   156 094,05 €    3 478,90 €-         

     Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalis ation d'études 34 000,00 €     34 000,00 €      -  €                  

   Etude hydromorphologique du Dadon 72 000,00 €     72 000,00 €      -  €                  

 Assistance à maîtrise d'ouvrage + travaux opératio nnels (dont 
éradication des plantes invasives)

31 000,00 €     31 000,00 €      -  €                  

2°/ dont SILA -  €                  

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

 3°/ dont SIGEA 1 500,00 €       1 500,00 €        -  €                  

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

II/  Hors GEMAPI
(Total)

75 427,05 €     73 858,95 €      1 568,10 €-         

        dont SMIAC (31,07 % de la contribution) 71 9 27,05 €     70 358,95 €      1 568,10 €-         

       dont  SILA 3 500,00 €       3 500,00 €        -  €                  

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement
Fiscalité GEMAPI

Pour mémoire 

année 2018

Prévisionnel 

2019

Produit fiscal  voté 260 540,00 € 224 138,00 €

Taxe d'Habitation 0,342% 0,282%

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 0,230% 0,193%

Taxe Foncière sur Propriété non 

Bâtie
0,805% 0,664%

Cotisation Foncière des 

Entreprises
0,379% 0,323%

8

Simulation à partir des bases prévisionnelles 2018, or, le calcul 

des taux GEMAPI devra s'effectuer au vu des bases définitives de 

2019 qui ne sont pas connues à ce jour. 
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Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Politique du logement et du cadre de vie 
(Total compétence)

56 400,00 €     56 400,00 €      -  €                  

Gens du voyage 46 000,00 €     46 000,00 €      -  €                  

Indemnisation des agriculteurs en cas de stationnem ent illicite 5 000,00 €       5 000,00 €        -  €                  

Habitat (PLH) 3 000,00 €       3 000,00 €        -  €                  

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

Aménagement du territoire & urbanisme 
(Total compétence)

60 000,00 €     60 000,00 €      -  €                  

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

PLUI-h : Communication 20 000,00 €     20 000,00 €      -  €                  

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

10

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Tourisme 
(Total compétence) 231 651,00 €   231 650,00 €    1,00 €-                

Subvention Office de Tourisme 180 000,00 €   180 000,00 €    -  €                  

Entretien des sentiers de randonnées 18 000,00 €     18 000,00 €      -  €                  

Evènementiel 30 000,00 €     30 000,00 €      -  €                  

Adhésion vélo territoire 651,00 €          650,00 €           1,00 €-                

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

Communication sentiers VTT 2 000,00 €       2 000,00 €        -  €                  

Politique culturelle 
(Total compétence)

70 700,00 €     71 500,00 €      800,00 €            

Cinéma itinérant 8 700,00 €       9 500,00 €        800,00 €            

Eveil Musical 62 000,00 €     62 000,00 €      -  €                  

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

11

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Services à la Population 
(Total compétence) 295 000,00 €   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" 210 000,00 €   210 000,00 €    -  €                  

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

Mutualisation avec les communes membres
(Total) 156 511,00 €   156 511,00 €    -  €                  

Mise à disposition du service systèmes d'informatio n de la 
commune de Rumilly

49 511,00 €     49 511,00 €      -  €                  

Mise à disposition du service maintenance de bâtime nts de la 
commune de Rumilly

3 000,00 €       3 000,00 €        -  €                  

Mise à disposition du service logement CCAS de la c ommune de 
Rumilly

32 000,00 €     32 000,00 €      -  €                  

Service instruction du droit des sols intercommunal  = Mutualisation 
avec Rumilly

72 000,00 €     72 000,00 €      -  €                  

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

12

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Gymnase intercommunal 
(Total) 163 428,00 €   171 128,00 €    7 700,00 €         

Prestation de service pour la gestion et l'entretie n du Gymnase 
intercommunal du Chéran assurée par la commune de R umilly

76 711,00 €     76 711,00 €      -  €                  

Nettoyage Gymnase 45 717,00 €     45 717,00 €      -  €                  

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

Autres frais de fonctionnement courant (Electricité , eau, 
assurance….)

30 000,00 €     37 700,00 €      7 700,00 €         

Transports / Déplacements 
(Total compétences) 73 492,44 €     38 933,31 €      34 559,13 €-       

Subvention d'équilibre budget annexe : Transports S colaires 38 933,31 €     38 933,31 €      -  €                  

Subvention d'équilibre budget annexe : Transports p ublics de 
voyageurs et déplacements

34 559,13 €     -  €                34 559,13 €-       

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement
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Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Charges de Personnel  (Total) 1 563 574,00 €   1 563 574,00 € -  €   

Agents du budget principal 1 197 388,00 €   1 197 388,00 € -  €   

Agents du budget eau potable / Déchets refacturés au budget 
principal

27 574,00 €   27 574,00 €   -  €   

Agents du budget principal affectés au service transports scolaires 17 151,00 €   17 151,00 €   -  €   

Agents du budget principal affectés au service transports et 
déplacements urbains

10 509,00 €   10 509,00 €   -  €   

Agents du budget principal affectés aux services Eau & 
Assainissement

123 552,00 €   123 552,00 €   -  €   

Agents du budget principal affectés aux service élimination des 
déchets ménagers

103 700,00 €   103 700,00 €   -  €   

Tickets Restaurants 27 000,00 €   27 000,00 €   -  €   

Création de postes -  €   

  Chargé de mission pôle environnement 34 000,00 €   34 000,00 €   -  €   

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

Taxe appelée par l'URSSAF (Versement Transport) 2 700,00 €   2 700,00 €   -  €   

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

14

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Communication 
83 000,00 €   83 000,00 €   -  €   

Service Départemental Incendie et Secours 896 510,00 €   896 510,00 €   -  €   

Finances  (Total) 35 000,00 €   35 000,00 €   -  €   

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les 
ressources humaines

35 000,00 €  35 000,00 €   -  €   

  Autres charges de fonctionnement 357 000,00 €  349 518,00 €  7 482,00 €-    

Honoraires d'avocats 20 000,00 €  20 000,00 €   -  €   

Subventions (hors CAE / Serenity.dom / Annecy 
Initiative/OTRA/GFA) 
(Total)

104 500,00 €   103 634,55 €   865,45 €-     

Subventions Comité des Œuvres Sociales (COS) 
+ Mairie Rumilly (mise à disposition personnel, 
locaux au COS)

13 300,00 €  12 434,55 €   865,45 €-    

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

Subvention Groupement Football de l'Albanais 51 200,00 €  51 200,00 €   -  €   

Subventions exceptionnelles
Subvention "Joyeuse Pétanque" 3 000,00 €   

-  €   
5 000,00 €   

2 000,00 €   

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

Enveloppe disponible

Enveloppe 
de 5 000 €
déduite des 
3 000 € : 
correctif 
proposé et 
ajout de la 
disponibilité 
en dépenses 
imprévues

15

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Indemnités de fonctions Président / Vice-
Présidents
Frais de missions 

194 000,00 €  194 000,00 €   -  €   

Formations élus -  €   

Intérêts d'emprunt sur locaux  (Total) 71 216,86 €   71 216,86 €   -  €   

Intérêts d'emprunt sur locaux 38 574,40 €   38 574,40 €   -  €   

Intérêts d'emprunt sur Gymnase 33 215,00 €  33 215,00 €   -  €   

Intérêts Courus Non Echus : (ICNE (n) - (n-1)) 572,54 €-     572,54 €-     -  €   

Atténuation de produits  (Total) 8 246 609,69 €   8 246 609,69 €   -  €   

Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales
(FPIC)

334 009,00 €  334 009,00 €   -  €   

Fiscalité Professionnelle Unique : Attributions de 
Compensation allouées aux communes

7 906 583,90 €   7 906 583,90 €   -  €   

Fiscalité Professionnelle Unique : Correctif 
Attributions de Compensation de l'année 2018 
concernant la commune de Rumilly

6 016,79 €   6 016,79 €   -  €   

Dépenses imprévues 930 780,88 €   968 501,62 €   37 720,74 €   

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

Dont les 3 000 €
concernant le 
correctif sur 
subventions 
exceptionnelles

16

1/ FPIC
Enveloppe nationale

150 Millions € en 2012
360 Millions € en 2013
570 Millions € en 2014
780 Millions € en 2015
Figé à 1 milliard € depuis 2016

2018 

= prévisionnel 

2019

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bloc communal 

(a)

Total -989 322,00 € -1 065 730,00 € -836 713,00 € -567 277,00 € -459 222,00 € -291 956,00 €-131 055,00 €

Cumul -4 341 275,00 € -3 351 953,00 € -2 286 223,00 € -1 449 510,00 € -882 233,00 € -423 011,00 €-131 055,00 €

Communauté de 

Communes (b)

Total -334 009,00 € -343 294,00 € -434 577,00 € -311 412,00 € -164 961,00 € -90 576,00 € -34 625,00 €

Cumul -1 713 454,00 € -1 379 445,00 € -1 036 151,00 € -601 574,00 € -290 162,00 € -125 201,00 € -34 625,00 €

Total ensemble 

intercommunal 

(a) + (b)

Total -1 323 331,00 € -1 409 024,00 € -1 271 290,00 € -878 689,00 € -624 183,00 € -382 532,00 €-165 680,00 €

Cumul -6 054 729,00 € -4 731 398,00 € -3 322 374,00 € -2 051 084,00 € -1 172 395,00 € -548 212,00 €-165 680,00 €
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Panier fiscal de 2014 des communes

Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnelle 

au Foncier 

non Bâti

TASCOM

Compensatio

n de la 

réduction de 

la fraction 

recettes 

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression de 

la part salaires 

Total  général 

3 119 572,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 143 983 €

2/ ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

= 54 % des dépenses réelles

moins charges transférées 237 399,10 €

Compétence PLU / POS / Cartes communales 104 775,59 €

Compétence développement économique 70 323,18 €

Missions connexes à la compétence GEMAPI 38 040,89 €

Service commun « prévention des risques » 24 259,44 €

(montant révisé annuellement)

Egal 7 906 583,90 €

18

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

Financement de la Section d'Investissement
 (Total)

3 738 000,00 €   3 738 000,00 € -  €   

315 000,00 €   315 000,00 €   -  €   

3 423 000,00 €   3 423 000,00 € -  €   Virement de la section de fonctionnement en investissement

Dotations aux amortissements sur les biens existants

Exercice 2019

Dépenses de la Section de Fonctionnement

19

Développement économique 691 125,09 € 3,75%
Protection et mise en valeur de l'environnement 374 223,00 € 2,03%
Politique du logement et du cadre de vie 56 400,00 € 0,31%
Aménagement du territoire et urbanisme 60 000,00 € 0,33%
Tourisme 231 650,00 € 1,26%
Politique culturelle 71 500,00 € 0,39%
Service à la population 295 000,00 € 1,60%
Mutualisation avec les communes membres 156 511,00 € 0,85%
Gymnase intercommunal 171 128,00 € 0,93%
Transports / déplacements 38 933,31 € 0,21%
Charges de personnel 1 563 574,00 € 8,49%
Communication 83 000,00 € 0,45%
Contingent d'incendie 896 510,00 € 4,87%
Etude financière 35 000,00 € 0,19%
Autres charges de fonctionnement 352 518,00 € 1,91%
Honoraires d'avocat 20 000,00 € 0,11%
Autres subventions 103 634,55 € 0,56%
Indemnités fonctions / Frais missions 194 000,00 € 1,05%
Charges financières 71 216,86 € 0,39%
Atténuation de produits 8 246 609,69 € 44,78%
Dépenses imprévues 965 501,62 € 5,24%
Autofinancement 3 738 000,00 € 20,30%

Total 18 416 035,12 € 100,00%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT / REPARTITION PAR SECTEURS 20

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire 

budget précédent

(BP 2018 + DM)

Proposition Budget 
Primitif 

2019

Chapitre 011 - Charges à Caractère Général 1 282 280,00 € 1 377 473,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel 1 518 100,00 € 1 563 574,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 2 465 534,09 € 2 401 726,64 €

Chapitre 66 - Charges Financières 80 144,37 € 71 216,86 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 281 278,21 € 48 933,31 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits 8 237 456,81 € 8 246 609,69 €

O22 - Dépenses imprévues 688 813,79 € 968 501,62 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 255 000,00 € 0,00 €

Total des Opérations Réelles 14 808 607,27 € 14 678 035,12 €
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
302 200,00 € 315 000,00 €

023 - Virement de la Section de Fonctionnement en 
Investissement 

2 139 227,00 € 3 423 000,00 €

Total des Opérations d'Ordre 2 441 427,00 € 3 738 000,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

17 250 034,27 € 18 416 035,12 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur les
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre
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Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

18 002 931,37 €   18 998 452,79 €   995 521,42 €        Total Général

Recettes de la Section de Fonctionnement

Exercice 2019

22

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

240 027,00 €        240 000,00 €        27,00 €-                 

27 184,00 €          27 184,00 €          -  €                     

17 151,00 €          17 151,00 €          -  €                     

10 509,00 €          10 509,00 €          -  €                     

27 784,00 €          27 784,00 €          -  €                     

13 382,00 €          13 382,00 €          -  €                     

123 552,00 €        123 552,00 €        -  €                     

103 700,00 €        103 700,00 €        -  €                     

64 375,00 €          64 375,00 €          -  €                     

23 567,00 €          23 567,00 €          -  €                     

10 000,00 €          10 000,00 €          -  €                     

20 700,00 €          20 700,00 €          -  €                     

72 000,00 €          72 000,00 €          -  €                     

675,00 €               675,00 €               -  €                     

Remboursement de frais de personnel divers : Poste mutualisé 
"sentiers de randonnées"

Remboursement des charges de personnel par le Budget déchets

Refacturation aux collectivités label site VTT FFC

Remboursement des frais de gestion par les budgets Eau & 
Assainissement

Remboursement des frais de gestion par le budget Transports & 
Déplacements urbains

Frais de mise à disposition "Secrétaire Itinérante"

Remboursement des charges de personnel par le budget Transports 
Scolaires

Remboursement des frais de gestion par le budget déchets

Remboursement des frais de gestion par le budget Transports 
Scolaires

Produits des services et du domaine

Remboursements Office de Tourisme
   * Mise à disposition personnel
   * Frais de fonctionnement 
   * Mutualisation service informatique de Rumilly

Recettes de la Section de Fonctionnement

Remboursement des charges de personnel par les Budgets Eau & 
Assainissement

Remboursement des charges de personnel par le budget Transports 
& Déplacements urbains

Portage de repas : Participation des bénéficiaires

Refacturation : Instruction droit des sols

Exercice 2019

23

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

-  €                     

7 974 030,00 €     7 946 701,00 €     27 329,00 €-          

330 000,00 €        328 395,00 €        1 605,00 €-            

2 018 967,00 €     2 016 907,00 €     2 060,00 €-            

90 000,00 €          91 608,00 €          1 608,00 €            

348 207,00 €        348 382,00 €        175,00 €               

2 880,70 €            2 880,70 €            -  €                     

22 924,00 €          88 398,00 €          65 474,00 €          

224 138,00 €        224 138,00 €        -  €                     

Exercice 2019

Allocations compensatrices

Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER)

Compensations fiscales : Dotation de la Compensation de la réforme 
de la Taxe Professionnelle (DCRTP) + Fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR)

Recettes de la Section de Fonctionnement

Impôts et Taxes

Fiscalité locale 
(Taxe d'Habitation / Taxes foncières / Cotisation Foncière des 
Entreprises)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Attribution Compensation négative Commune de Crempigny-
Bonneguête

Taxe GEMAPI

24

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

-  €                     

2 771 844,00 €     2 771 844,00 €     -  €                     

134 937,00 €        134 937,00 €        -  €                     

26 760,00 €          26 760,00 €          -  €                     

358 924,75 €        358 924,75 €        

-  €                     

Reprise sur Provision / ZAE Madrid

Services à la Population : Participations financières CAF allouées 
dans le cadre du Relais d'Assistantes Maternelles / MSA

Autres attributions et compensations : Fonds Genevois

35 279,00 €          

Exercice 2019

35 279,00 €          

Dotation de compensation part salaires / de la réduction fraction 
recettes

Redressement au déficit de l'Etat : Prélèvement sur DGF

Recettes de la Section de Fonctionnement

Dotation d'Intercommunalité avant minoration (Dotation de base + 
Dotation de péréquation + bonification ou majoration + garantie)

Dotations et Participations
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Cumul 

prélèvements de 

2014 à 2018 = 

2 315 686 €

Mémento : FPIC + CRCP = 1 000 000 € de prélèvements annuels

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

26

Nouveau dispositif Dotation Globale de Fonctionneme nt

Complément qui devrait porter dotation d’intercommunalité par habitant à 5 € au 
maximum

Condition : potentiel fiscal par habitant inférieur au double du potentiel fiscal moyen par 
habitant de la catégorie 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie

Dotation d’intercommunalité à 1,114484 € / habitant
Potentiel fiscal de 443,024325 par population DGF, inférieur au double du potentiel fiscal 
moyen de la catégorie de 568,27899 (soit 284,139495 x 2) 
= Eligible à la majoration de la dotation d’intercomm unalité 

Estimations : (5 € - 1,114484) x 31 655 (population DGF 2018) = 122 996 € ( ?)
Par prudence, maintenu la dotation perçue en 2018 : 35 279 €

27

Réalisations
Orientations 

budgétaires 2019

2 828 412,00 €     2 771 844,00 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotation de compensation part salaires / de la 
réduction fraction recettes

Ancienne compensation "part salaires" au titre des baisses de dotation de compensation
de taxe professionnelle subies entre 1998 et 2001.

=> Dotation écrêtée annuellement = Perte pour la Communauté de Communes qui reverse

au titre des attributions de compensation 3 094 154 € aux communes membres depuis le

passage à la FPU

Dont compensation part salaires

Cumul à 

980 551 €

Dans l’hypothèse d’une diminution moyenne de 2 % / an 

= 

Perte envisageable cumulée dans 10 ans = 5 000 000 €

Pour mémoire
2018

Budget Primitif 
2019 

=

28

Orientations 
budgétaires 2019

Proposition 
budget primitif 

2019

Différence Budget 
Primitif et 

Orientations 
Budgétaires

3 235 058,67 €     3 234 901,67 €     157,00 €-               

2 268,24 €            2 268,24 €            

580 149,43 €        580 149,43 €        

10 000,00 €          10 000,00 €          -  €                     

13 500,00 €          13 500,00 €          -  €                     

Indemnités Gens du Voyage 2 000,00 €            2 000,00 €            -  €                     

7 800,00 €            7 800,00 €            -  €                     

FCTVA sur travaux de réparation des bâtiments 500,00 €               500,00 €               

17 600,00 €          17 600,00 €          

Indemnités journalières

Exercice 2019

Location Ferme du Plan d'Eau à la Maison du vélo

Recettes de la Section de Fonctionnement

Résultat excédentaire de clôture de la section de fonctionnement 

Excédent budget ZAE Martenex

Excédent budget ZAE Balvay

Autres Produits 

Produits divers de gestion courante

Transfert subvention d'investissement à la section de fonctionnement 
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Report excédent de fonctionnement 3 234 901,67 € 17,03%
Atténuation de charges 10 000,00 € 0,05%
Produits des services 754 579,00 € 3,97%
Impôts et taxes 10 838 931,70 € 57,05%
Dotations et participations 3 177 298,00 € 16,72%
Autres produits de gestion courante 603 717,67 € 3,18%
Produits exceptionnels 2 000,00 € 0,01%
Reprises sur provisions 358 924,75 € 1,89%
Opérations d'ordre 18 100,00 € 0,10%
Total 18 998 452,79 € 100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT / REPARTITION PAR SECTEURS 30

RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT
Pour mémoire 

budget précédent 

(BP + DM)

Proposition
Budget Primitif 

2019

002 - Report Résultat excédentaire de 
fonctionnement

2 518 665,60 € 3 234 901,67 €

002 - Transfert Résultat excédentaire de 
fonctionnement du SIGAL

28 610,37 € - €

Chapitre 013 - Atténuation des charges 10 000,00 € 10 000,00 €

Chapitre 70 - Produits des services du domaine et 
Ventes diverses

664 040,00 € 754 579,00 €

Chapitre 73 - Impôts et Taxes 10 547 177,70 € 10 838 9 31,70 €

Chapitre 74 - Dotations et Participations 3 170 384,0 0 € 3 177 298,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 594 719,99 € 603 717,67 €

Chapitre 77 - Produits Exceptionnels
Chapitre 78 – Reprises sur provisions

1 000,00 €
273 571,24 €

2 000,00 €
358 924,75 €

Total des Opérations Réelles 17 808 168,90€ 18 980 35 2,79 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre  
sections

16 835,36 € 18 100,00 €

Total des Opérations d'ordre 16 835,36 € 18 100,00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

17 825 004,26 € 18 998 452,79 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur
les recettes de la section de fonctionnement par chapitre

31

Recettes de fonctionnement en suréquilibre à hauteur des
excédents provisoires des budgets annexes Zones d’Activit és
Economiques par respect du principe des flux croisés entre

budgets :

ZAE de Martenex : 2 268 € 24

ZAE de Balvay : 580 149 € 43
------------------

TOTAL 582 417 € 67

d’où total dépenses de fonctionnement de 18 416 035 € 12
total recettes de fonctionnement de    18 998 452 € 79

32

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire en ce qui

concerne les zones d’activités économiques de valider,

- d’une part, que le transfert des résultats excédentaires émanant

de ces budgets annexes, identifiés à titre prévisionnel dans le

cadre des budgets primitifs 2019, soit suivi d’exécution à leur

clôture dès lors où le coût de chacune des opérations est amené

à évoluer ;

- D’autre part, que toute subvention d’équilibre générée par un

coût de revient supérieur au prix de cession des parcelles

aménagées soit notamment suivie d’exécution à la clôture des

budgets annexes ZAE.
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Orientations 
Budgétaires 

Total Crédits Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

5 806 444,22 €       720 146,74 €         5 317 400,14 €      6 037 546,88 €      231 102,66 €        Total Général

Budget Primitif

Dépenses de la Section 
d'Investissement

Différence entre 
budget primitif et 

orientations 
budgétaires

34

Total Crédits Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

Développement Economique 1 090 000,00 €       -  €                     1 309 000,00 €      1 309 000,00 €      219 000,00 €        

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

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

Réserve foncière complémentaire conditionnée 
au remboursement avances de fonds ZAE

219 000,00 €         219 000,00 €         219 000,00 €        

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

Espace de co-working / Espace d'accueil 
d'entreprises

600 000,00 €          600 000,00 €         600 000,00 €         -  €                    

Etude faisabilité Parking poids-lourds, 
extension ZI des Grives + voie verte

15 000,00 €            15 000,00 €           15 000,00 €           -  €                    

Outil économique : Logiciel gestion listing 
entreprises et base de données

10 000,00 €            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 €             5 000,00 €             -  €                    

Dépenses de la Section d'Investissement

Différence entre 
budget primitif et 

orientations 
budgétaires

Orientations 
Budgétaires 2019

Proposition Budget Primitif 2019

35

Total Crédits Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

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

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

Equipements sportifs 1 072 890,51 €       667 978,51 €         404 912,00 €         1 072 890,51 €      -  €                    

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

Travaux voirie : gymnase à la charge de la 
Communauté de Communes (tronçons 3 / 4 / 6)

Tronçon 2 : Accès voiries à refacturer 
(Département / Rumilly / Marigny Saint-Marcel) ?

Travaux du gymnase = sans AP/CP car fonds 
disponibles suite emprunt de 3 000 000 € 
contractualisé à un taux fixe de 1,46 % 
remboursable sur 15 ans

673 496,16 €          661 496,16 €         12 000,00 €           673 496,16 €         -  €                    

Aménagement du gymnase : mobilier, 
équipement mur d'escalade…

36 356,35 €            6 356,35 €             30 000,00 €           36 356,35 €           -  €                    

Dépenses de la Section d'Investissement

13 038,00 €           -  €                    

Différence entre 
budget primitif et 

orientations 
budgétaires

Orientations 
Budgétaires 2019

Proposition Budget Primitif 2019

13 038,00 €            126,00 €                12 912,00 €           

36

Total Crédits Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

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

Gens du voyage 51 205,00 €            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 €             1 500,00 €             -  €                    

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

Habitat (PLUI-h) : Etude pré-opérationnelle 
OPAH Rumilly

40 000,00 €            40 000,00 €           40 000,00 €           -  €                    

Habitat (PLUI-h) : Aides à la pierre parc public 
(production, réhabilitation…)

25 543,00 €            25 543,00 €           25 543,00 €           -  €                    

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

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

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

PLUI-H : Enquête publique (parutions, presse, 
impression…)

40 000,00 €            40 000,00 €           40 000,00 €           -  €                    

Dépenses de la Section d'Investissement

Différence entre 
budget primitif et 

orientations 
budgétaires

Orientations 
Budgétaires 2019

Proposition Budget Primitif 2019
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Total Crédits Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits

Politique touristique, culturelle et sportive 743 826,43 €          30 726,43 €           713 100,00 €         743 826,43 €         -  €                    

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

Passerelle Chéran : phase opérationnelle 15 780,00 €            15 780,00 €           15 780,00 €           -  €                    

Passerelle Chéran : Travaux d'accessibilité 30 000,0 0 €            30 000,00 €           30 000,00 €           -  €                    

Centre d'hébergement de groupe : Etude 
opérationnelle

30 000,00 €            30 000,00 €           30 000,00 €           -  €                    

Centre d'hébergement de groupe : Phase 
opérationnelle

600 000,00 €          600 000,00 €         600 000,00 €         -  €                    

Service à la population  (RAM) -  €                      2 700,00 €             2 700,00 €             2 700,00 €            

Administration Générale 123 698,80 €          7 498,80 €             116 200,00 €         123 698,80 €         -  €                    

Informatique 
Dématérialisation (Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage, matériel)

30 000,00 €            30 000,00 €           30 000,00 €           -  €                    

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

Investissement courant 51 498,80 €            7 498,80 €             44 000,00 €           51 498,80 €           -  €                    

Achat logiciel pour gestion livraison portage de 
repas à domicile

-  €                      ? -  €                     -  €                    

Dépenses de la Section d'Investissement

Différence entre 
budget primitif et 

orientations 
budgétaires

Orientations 
Budgétaires 2019

Proposition Budget Primitif 2019

38

39

Développement économique 1 309 000,00 € 21,68%
Protection et mise en valeur de l'environnement 48 000,00 € 0,80%
Equipements sportifs 1 072 890,51 € 17,77%
Politique de logement et du cadre de vie 226 849,00 € 3,76%
Aménagement du territoire et urbanisme 169 352,55 € 2,80%
Politique touristique, culturelle et sportive 743 826,43 € 12,32%
Service à la population 2 700,00 € 0,04%
Administration générale 123 698,80 € 2,05%
Communication 84 500,00 € 1,40%
Travaux centre technique intercommunal 250 000,00 € 4,14%
Déficit section d'investissement 362 400,48 € 6,00%
Voies cyclables 1 030 000,00 € 17,06%
Remboursement emprunt 375 867,37 € 6,23%
Dépenses imprévues 208 861,74 € 3,46%
Opérations d'ordre 29 600,00 € 0,49%

Total 6037546,88 100,00%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT / REPARTITION PAR SECTEURS 40

DEPENSES SECTION 
D’INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget 2018 
(BP + DM)

Proposition Budget Primitif 2019

Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles 
Total des crédits 

prévisionnels 

Chapitre 16 - Emprunts et Dettes 
assimilées 372 700,00 € - € 377 367,37 € 377 367,37 €

Chapitre 204 - Subventions 
d'équipement versées 207 625,00 € - € 1 058 601,00 € 1 058 601,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations 
incorporelles 419 335,46 € 12 738,00 € 433 614,55 € 446 352,55 €

Chapitre 21 - Immobilisations 
Corporelles 1 326 759,34 € 30 132,58 € 1 929 412,00 € 1 959 544,58 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 2 113 959,10 € 677 276,16 € 892 000,00 € 1 569 276,16 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations 
financières 718 840,00 € - € - € - €

020 - Dépenses imprévues de la 
section d'investissement 230 966,14 € 234 404,74 € 234 404,74 €

001 - Report du résultat déficitaire de la 
section d'investissement 725 435,07 € 362 400,48 € 362 400,48 €

Total des Opérations Réelles 6 115 120,11 € 720 146,74 € 5 287 800,14 € 6 007 946,88 €

Total Chapitre 040 - Opérations d'ordre 
de transfert entre sections 16 835,36 € - € 18 100,00 € 18 100,00 €

Total Chapitre 041 - Opérations 
patrimoniales 11 411,00 € - € 11 500,00 € 11 500,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 6 143 866,47 € 720 146,74 € 5 317 400,14 € 6 037 546,88 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre
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Orientations 
Budgétaires 

Total Crédits
Restes à 
Réaliser

Propositions 
nouvelles

Total Crédits

5 806 444,22 €      485 994,19 €  5 720 552,69 €  6 037 546,88 €   231 102,66 €      

Recettes de la Section 
d'Investissement

Différence entre 
budget primitif 
et orientations 

budgétaires

Total Général

Budget Primitif

42

Orientations 
Budgétaires 

Total Crédits
Restes à 
Réaliser

Propositions 
nouvelles

Total Crédits

596 553,03 €       596 553,03 €  596 553,03 €      -  €                  

231 950,00 €       231 950,00 €  231 950,00 €      -  €                  

434 000,00 €       434 000,00 €  434 000,00 €      -  €                  

1 500,00 €           1 500,00 €      1 500,00 €         -  €                  

80 000,00 €         80 000,00 €    80 000,00 €       -  €                  

-  €                   874,06 €         874,06 €            874,06 €             

-  €                   183 650,55 €  183 650,55 €      183 650,55 €      

-  €                   204 078,05 €  35 078,05 €       35 078,05 €        

Recettes de la Section d'Investissement

Remboursement avance de fonds ZAE UAZ 

Différence entre 
budget primitif 
et orientations 

budgétaires

Excédent de fonctionnement capitalisé (2019 = 
provisoire en attente compte de gestion)

F.C.T.V.A. attendu sur dépenses du 2ème semestre 
2018

F.C.T.V.A. 

Accord transactionnel : Remboursement avance de 
fonds par le budget eau potable

Dépôts et Cautionnement reçus : Régie de recettes 
aire de grands passages

Remboursement avance de fonds ZAE Champs 
Coudions (Balvay)

Remboursement avance de fonds ZAE de Madrid

Budget Primitif

Dotations

43

Orientations 
Budgétaires 2019

Total Crédits
Restes à 
Réaliser

Propositions 
nouvelles

Total Crédits

21 238,18 €         1 288,18 €      19 950,00 €    21 238,18 €       -  €                  

51 727,51 €         51 727,51 €    51 727,51 €       -  €                  

60 812,50 €         60 812,50 €    60 812,50 €       -  €                  

215 000,00 €       215 000,00 €  215 000,00 €      -  €                  

60 000,00 €         60 000,00 €    60 000,00 €       -  €                  

143 497,00 €       143 497,00 €  143 497,00 €      -  €                  

75 000,00 €         75 000,00 €    75 000,00 €       -  €                  

Recettes de la Section d'Investissement

Différence entre 
budget primitif 
et orientations 

budgétaires

Subvention passerelle Chéran : Région

Subvention gymnase : Conseil Départemental

Subvention gymnase : DETR Préfecture

Subvention passerelle Chéran : Conseil 
Départemental

    Centre Technique Intercommunal

Contrat Ambition Région

Schéma Directeur de randonnées : Subvention du 
Département

Budget Primitif 2019

Subventions

    Mur d'escalade

44

Orientations 
Budgétaires 2019

Total Crédits
Restes à 
Réaliser

Propositions 
nouvelles

Total Crédits

97 166,00 €         97 166,00 €    97 166,00 €       -  €                  

315 000,00 €       315 000,00 €     315 000,00 €      -  €                  

3 423 000,00 €    3 423 000,00 €  3 423 000,00 €   -  €                  

-  €                   11 500,00 €       11 500,00 €       11 500,00 €        

5 806 444,22 €    485 994,19 €  5 720 552,69 €  6 037 546,88 €   231 102,66 €      

Recettes de la Section d'Investissement

Différence entre 
budget primitif 
et orientations 

budgétaires

Total Général

Virement de la section de fonctionnement en 
investissement 

Dotations aux Amortissements sur biens existants

Opérations patrimoniales

Accès voieries du collège refacturés (Département /  
Rumilly / Marigny Saint-Marcel)

Budget Primitif 2019

Autofinancement en provenance de la Section de 
Fonctionnement
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Dotations, fonds divers 1 262 503,03 € 20,91%
Subventions d'investissement 724 441,19 € 12,00%
Remboursement dépôt 1 500,00 € 0,02%
Autres immobilisations financières 299 602,66 € 4,96%
Autofinancement 3 738 000,00 € 61,91%
Opération patrimoniale 11 500,00 € 0,20%
Total 6 037 546,88 € 100,00%

RECETTES D’INVESTISSEMENT / REPARTITION PAR SECTEURS 46

RECETTES SECTION 
D’INVESTISSEMENT

Pour mémoire 
budget 2018 
(BP + DM)

Proposition Budget Primitif 2019

Restes à 
Réaliser

Propositions 
nouvelles 

Total des 
crédits 

prévisionnels
001 - Transfert résultat excédentaire 

SIGAL de la section d'investissement 
222 306,00 € - € - €

Chapitre 10 - Dotations, Fonds divers et 
réserves

2 698 719,97 € - € 1 262 503,03 € 1 262 503,03 €

Chapitre 13 - Subventions 
d'investissements

576 232,50 € 485 994,19 € 238 447,00 € 724 441,19 €

Chapitre 16 - Emprunts et Dettes 
assimilées

1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 500,00 €

Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Chapitre 27 - Autres immobilisations 

financières

23 364,00 €
168 906,00 €

- €
- €

- €
299 602,66 €

- €
299 602,66 €

Total des opérations réelles 3 691 028,47 € 485 994,19 € 1 802 052,69 € 2 288 046,88 €

O21 - Virement de la Section de 
Fonctionnement 

2 139 227,00 € 3 423 000,00 € 3 423 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre 
portant sur les amortissements 

comptables
302 200,00 € - € 315 000,00 € 315 000,00 €

Total des opérations d'ordre de section 
à section

2 441 427,00 € - € 3 738 000,00 € 3 738 000,00 €

Total Chapitre 041 - Opérations 
patrimoniales

11 411,00 € - € 11 500,00 € 11 500,00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT

6 143 866,47 € 485 994,19 € 5 551 552,69 € 6 037 546,88 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre

471.1.3 Subventions de fonctionnement  2019 

Les règles relatives au versement des subventions soulèvent certaines

difficultés juridiques résultant de la confusion entre, d'une part, la

décision d'octroi d'une subvention et, d'autre part, la décision relative à

l'ouverture de crédits budgétaires nécessaires pour couvrir la dépense

prévisionnelle liée au versement de la subvention.

Le principe demeure que le versement d'une subvention fait l'objet de

deux délibérations distinctes. La première a pour objet de prévoir

l'ouverture des crédits au budget sans individualisation et la seconde a

pour objet d'octroyer la subvention : cette délibération étant la seule

créatrice de droit pour le tiers recevant la subvention.

481.1.3 Subventions de fonctionnement  2019 

1 / Subventions de fonctionnement - 
Chapitre 65

Developpement Economique

Comité d'Action Economique
Convention d'objectifs du 21 
mars 2014 + Avenant n°2 du 29 
octobre 2018

120 925,00 €    51 000,00 €      

Convention de partenariat du 15 
décembre 2005

22 242,50 €      -  €                

Délibération 2018_DEL_090 du 
16 avril 2018

40 000,00 €      -  €                

Tourisme

Office de Tourisme Rumilly Albanais Convention d'objectifs triennale 
2018 - 2020

180 000,00 €    -  €                

Service à la population

Serenty.dom
Convention pluriannuelle 
d'objectifs du 5 mai 2015 + 
Avenant du 17 avril 2018

70 000,00 €      -  €                

Autres

Maison du Vélo Convention pluriannuelle 
d'objectifs du 21 novembre 2017

35 000,00 €      -  €                

Convention d'objectifs 
pluriannuelle du 22 février 2018

50 000,00 €      -  €                

Evènement : Grand tournoi 
jeunes de football

1 200,00 €        -  €                

Comité des Oeuvres Sociales des 
Collectivités Locales du Canton de Rumilly

Convention pluriannuelle 
d'objectifs 9 241,49 €        -  €                

Commune de Rumilly
Convention de répartition des 
charges liées au soutien humain 
et logistique apporté au COS

3 193,06 €        -  €                

Subventions versées aux écoles

Délibération 2019_DEL_010 du 
11 février 2019 : Participation 
aux spectacles vivants + 
intervenants musicaux

8 354,00 €        -  €                

540 156,05 €    51 000,00 €      

 Avantage en 
nature 

Objet

Initiative Grand Annecy

Groupement football de l'Albanais

Montant Total

Organismes bénéficiaires
 Subvention en 

numéraire 
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2 / Subvention exceptionnelle - 
Chapitre 67

Joyeuse Pétanque Championnats de France les 5 / 6 et 7 juillet 2019 3 000,00 €             

ObjetOrganismes bénéficiaires
 Subvention en 

numéraire 

Subvention exceptionnelle Après avoir prévu au budget primitif 2019 les crédi ts 
correspondants,

il est dans un second temps  demandé au Conseil 
Communautaire de se prononcer sur les subventions 
de fonctionnement de l’exercice 2019

50

1.1.4 FISCALITE DIRECTE LOCALE 2019

1 / Fiscalité additionnelle

Proposition pour 2019 de maintenir les taux de l’an née 2018 
qui sont à l’identique depuis 2013

Taxe d’Habitation : 5,32 %
Taxe Foncière sur Propriété Bâtie : 3,51 %
Taxe Foncière sur Propriété non Bâtie : 12,82 %

51
2 / Fiscalité Professionnelle Unique
Proposition pour 2019 de maintenir le taux de Cotisation
Foncière des Entreprises de l’année 2018

Taux Moyen Pondéré à 26,43 % harmonisé sur une durée de 5
ans (Taux unique à compter de 2019)

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sur Fier

52
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10 700 252 €

4 653 794 € 3 276 469 €

3 276 469 €

54

� Au vu des dispositions du II de l’article 1609 nonies C du Code

Général des Impôts et conformément au débat d’orientations

budgétaires qui a été mené, il est proposé au Conseil

Communautaire de maintenir pour l’année 2019 les taux de la

fiscalité locale ci-dessous, qui ont été adoptés au titre de l’année

2018 :

Taxes

Pour mémoire 

Taux adoptés 

en 2018

Proposition 

des taux à 

voter pour 

2019

Cotisation Foncière des 

Entreprises
26,43 % 26,43 %

Taxe d'Habitation 5,32% 5,32%

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 3,51% 3,51%

Taxe Foncière sur Propriété non 

Bâtie
12,82% 12,82%

1.1.5 Avenant n° 4 de l’Autorisation de Programme / Crédits de 
Paiements concernant l’élaboration du PLUi-H

Par délibération 2015_DEL_142 en date du 14 décembre 2015, 
l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements n° 3 concernant 
l’élaboration du PLUI-h a été mise en place au regard de la mission 
confiée à la Société CITTANOVA sur une durée maximum de  50 mois  
pour un montant  total de 357 165 € TTC toutes tranches confondues.

Considérant la valeur des trois avenants pour une valeur de 55 125 €
TTC ;
Considérant dès lors le nouveau montant du marché public qui se chiffre 
à un total de 412 290 € TTC ;
Au regard notamment des réalisations cumulées arrêtées au 31 
décembre 2018 de 310 675 € 45 ;

55 56

ELABORATION 

DU PLUI-h

Autorisation 

de 

Programme

Crédits de paiements

Réalisé

2015 2016 2017 2018 2019

Montant initial

du marché

public toutes

tranches

confondues

357 165,00 €

Avenant n° 1 12 285,00 €

Avenant n° 2 8 505,00 €

Avenant n° 3 34 335,00 €

Total 412 290,00 € 23 652,70 € 129 048,74 € 80 763,01 € 77 211,00 € 101 614,55 €

Il convient de réviser l’AP/CP, comme ci-après :

� Il est demandé au conseil communautaire d’adopter la révision n°4 de

l’AP/CP portant sur le réajustement des crédits de paiements dont ceux de

l’année 2019 qui correspondent au solde de la mission exécutée par la

Société CITTANOVA.
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1.2 BUDGETS ANNEXES

Budget des Services Publics à caractère 
Administratif (SPA)

57 58

1.2.1.1 Affectation anticipée 
des résultats de clôture de 
l’exercice 2018

1.2.1.2 Budget Primitif 2019 
avec reprise anticipée des 
résultats de clôture 2018

1.2.1.3 Révision de 
l’Autorisation d’Engagement 
/ Crédit de Paiement

1.2.1

Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, il est proposé au Conseil
Communautaire, dans le cadre du budget primitif 2019 :

de reporter à la section de fonctionnement le déficit de
341 982,47 ;

de reporter à la section d’investissement , l’excédent de
134 609 € 78.

591.2.1.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

60

Coût de revient provisoire de la Zone, hors aménagement de l’ilot 3
= 2 733 000 € (dont 1 600 000 € foncier) pour une surface acquise
de 45 000 m² dont 23 818 m² de commercialisable.

Après prise en compte du produit de cession de 1 143 000 €
(= 48 € HT le m² ) :

Contribution du budget principal estimée
provisoirement à 1 552 000 € = subvention
d’équilibre provisionnée de 2016 à 2018 afin d’anticiper le
besoin

1.2.1.2 BUDGET PRIMITF 2019
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Dépenses fonctionnement
Prévisionnel 

2019
Recettes fonctionnement

Prévisionnel 

2019

Portage foncier 160 000,00 € Cession auprès de FAGHIT : 1 235 m² 59 280,00 €

Frais portage foncier 19 000,00 €
Subvention Région Aménagement 

Paysager
34 042,00 €

Taxes / Divers 5 000,00 € Subvention d'équilibre du budget principal 358 924,75 €

Travaux 60 000,00 €

Total hors opérations d'ordre 244 000,00 € Total hors opérations d'ordre 452 246,75 €

• Crédits suivis d’exécution à la clôture du budget ZAE

62

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

362 707,52 €    244 000,00 €     

134 609,78 €    341 982,47 €     

497 317,30 €    585 982,47 €     

1 803 201,48 € 1 848 405,02 €  

2 300 518,78 € 2 434 387,49 €  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres 042 - Opération d'ordre de section à sect ion

Total des Opérations Réelles

Total Général

 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2018 

Chapitre 002 - Report du résultat déficitaire (n-1)  de la section 
de fonctionnement

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es dépenses
de la section de fonctionnement par chapitre

63

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

144 000,00 €    59 280,00 €       

34 042,00 €      34 042,00 €       

273 571,24 €    358 924,75 €     

451 613,24 €    452 246,75 €     

1 848 905,54 € 1 982 140,74 €  

2 300 518,78 € 2 434 387,49 €  

 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2019 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre  sections

Total Général

Total des Opérations Réelles

Chapitre 70 - Produits des services

Chapitre 74 - Produits des participations

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section de fonctionnement par chapitre

64

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

1 848 905,54 € 1 982 140,74 €  

88 905,72 €      874,06 €            

1 937 811,26 € 1 983 014,80 €  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2018 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Total Général

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert entr e sections

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre

Possibilité de remboursement de l’avance de fonds q ui se chiffre à
1 983 000 €
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Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section d’investissement par chapitre

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

-  €                -  €                 

134 609,78 €    134 609,78 €     

-  €                134 609,78 €     

1 803 201,48 € 1 848 405,02 €  

1 937 811,26 € 1 983 014,80 €  

 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2018 
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des Opérations Réelles

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert entr e sections

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Total Général

Chapitre 001 - Report du résultat excédentaire (n-1 ) de la 
section d'investissement

• Afin d’avoir une vue pluriannuelle mais aussi dans un souci de ne
pas mobiliser la totalité des crédits engagés (marchés de travaux,
portage foncier) sur un seul exercice et ainsi lisser dans le temps
le besoin financier selon l’état d’avancement de l’opération, il a été
adopté par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, la
gestion en autorisation d'engagement et crédit de paiement de
l’éco-parc tertiaire de Madrid.

• Au regard des réalisations arrêtées au 31 décembre 2018 et des
crédits qui seraient à mobiliser en 2019, il convient de mettre à
jour l’AE/CP en correspondance aux crédits de paiements
identifiés dans le cadre du budget primitif 2019.

66

1.2.1.3 Révision de l’Autorisation d’Engagement / 
Crédit de Paiement (AE/CP)

Conformément au document prospectif annexé,

il est demandé au Conseil Communautaire de réviser
l’autorisation d’engagement / crédit de paiement de la Zone
d’Activité Economique de Madrid par un avenant n° 4 :
données financières provisoires qui demanderont à être
réajustées après connaissance de la répartition précise en tre
les différents tronçons desservant le collège / gymnase et
l’éco-parc tertiaire ce qui permettra ainsi de valoriser le coût
dédié au volet économique.

67
1.2.2.

68

1.2.2.1 Affectation anticipée 
des résultats de clôture de 
l’exercice 2018

1.2.2.2 Budget Primitif 2019 
avec reprise anticipée des 
résultats de clôture 2018
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Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, il est proposé au
Conseil Communautaire, dans le cadre du budget primitif
2019 :

de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de
535 342 € 58

691.2.2.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

70

• Crédits suivis d’exécution à la clôture du budget ZAE

Dépenses fonctionnement
Prévisionnel 

2019
Recettes fonctionnement

Prévisionnel 

2019

Acquisition foncier / Frais notaire 57 914,60 € Cession terrain 414 372,00 €

Etudes 2 000,00 € Report excédentaire (n-1) 535 342,48 €

Travaux 126 000,00 €

Excédent provisoire 2019  à  

transférer au budget principal
580 149,43 €

Total hors opérations d'ordre 766 064,03 € Total hors opérations d'ordre 949 714,48 €

1.2.2.2 BUDGET PRIMITIF 2019

71

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es dépenses
de la section de fonctionnement par chapitre

Exercice 2019

243 100,00 €    185 914,60 €         

491 981,00 €    580 149,43 €         

735 081,00 €    766 064,03 €         

159 040,00 €    417 460,80 €         

894 121,00 €    1 183 524,83 €       

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Pour 
mémoire 
Budget 

Primitif 2018 

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

Chapitres 042 - Opération d'ordre de section à 
section

Total Général

Total des Opérations Réelles

 Budget Primitif 

72

Exercice 2019

175 648,00 €    414 372,00 €          

002
Report excédentaire de clôture 
(n)

294 473,00 €    535 342,58 €          

470 121,00 €    949 714,58 €          

424 000,00 €    233 810,25 €          

894 121,00 €    1 183 524,83 €       

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 70 - Produits des services

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre  
sections

Total Général

Total des Opérations Réelles

 Budget Primitif 

 Pour 
mémoire 
Budget 

Primitif 2018 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section de fonctionnement par chapitre



17/06/2019

19

73

Exercice 2019

424 000,00 €        233 810,25 €         

-  €                    183 650,55 €         

-  €                    183 650,55 €         

424 000,00 €        417 460,80 €         

 Pour mémoire 
Budget 

Primitif 2018 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Budget Primitif 

Total Général

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert entr e 
sections

Total des Opérations Réelles

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre

Possibilité de remboursement de l’avance de fonds q ui se chiffre à
417 000 € sous réserve vente terrains aménagés

74

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section d’investissement par chapitre

Exercice 2019

264 960,00 €    -  €                      

264 960,00 €    -  €                      

159 040,00 €    417 460,80 €          

424 000,00 €    417 460,80 €          

 Pour 
mémoire 
Budget 

Primitif 2018 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert entr e 
sections

Total Général

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Total des Opérations Réelles

 Budget Primitif 

1.2.3
75

1.2.3.1 Affectation anticipée 
des résultats de clôture de 
l’exercice 2018

1.2.3.2 Budget Primitif 2019 
avec reprise anticipée des 
résultats de clôture 2018

Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, il est proposé au
Conseil Communautaire, dans le cadre du budget primitif
2019 :

• de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 
40 835 € 54.

761.2.3.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018
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77

Pour mémoire Exercice 2019

148 287,00 €    145 287,30 €      

11,57 €             2 268,24 €          

148 298,57 €    147 555,54 €      

-  €                -  €                   

148 298,57 €    147 555,54 €      

Chapitre 65 - Charges de gestion courante

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
 Exercice 2018 

Total des Opérations Réelles

Chapitres 042 - Opération d' ordre de section 
à section

 Budget Primitif 

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Total Général

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es dépenses
de la section de fonctionnement par chapitre

1.2.3.2 BUDGET PRIMITIF 2019
78

Pour mémoire Exercice 2019

106 720,00 €    106 720,00 €     

002
Résultat de fonctionnement 
reporté

41 578,57 €      40 835,54 €       

148 298,57 €    147 555,54 €     

-  €                 -  €                 

148 298,57 €    147 555,54 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des Opérations Réelles

Chapitre 042 - Opération d'ordre de 
transfert entre sections

Chapitre 70 - Produit des services

Total Général

 Exercice 2018  Budget Primitif 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section de fonctionnement par chapitre

SECTION D’INVESTISSEMENT

Aucun crédit d’investissement dès lors où il est envisagé la
vente sur l’exercice 2019 de la dernière parcelle de
disponible : donc par conséquent aucun stock en cours

79

ZAE UAZ A VALLIERES SUR FIER1.2.4

80

1.2.4.1 Affectation anticipée 
des résultats de clôture de 
l’exercice 2018

1.2.4.2 Budget Primitif 2019 
avec reprise anticipée des 
résultats de clôture 2018
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Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, il est proposé au
Conseil Communautaire, dans le cadre du budget primitif
2019 :

• de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 
23 374 € 31.

811.2.4.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

82

Dépenses 
Prévisionnel 

2019
Recettes 

Prévisionnel 

2019

Acquisition foncier / Frais notaire 426 009,10 € Cession terrain 664 800,00 €

Indemnité d'éviction 40 000,00 € Subvention budget principal 25 912,84 €

Travaux 213 000,00 € Report résultat excédentaire (n-1) 23 374,31 €

Total 679 009,10 € Total 714 087,15 €

1.2.4.2 BUDGET PRIMITIF 2019

Crédits nouveaux par rapport aux Orientations Budgé taires

83

 Exercice 
2019 

618 077,20 €   679 009,10 € 

002 Report Résultat déficitaire (Exercice 2019) 51 698,43 €     

82 977,42 €     

752 753,05 €   679 009,10 € 

158 600,00 €   204 078,05 € 

911 353,05 €   883 087,15 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 65 - Transfert excédent au budget 
principal à titre prévisionnel

Total Général

 Budget 
Primitif 

Total des Opérations Réelles

Chapitres 042 - Opération d'ordre de section à 
section

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général

 Pour 
mémoire 
Budget 
Primitif 

2018 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es dépenses
de la section de fonctionnement par chapitre

84

 Exercice 
2019 

707 275,00 €    664 800,00 € 

-  €                25 912,84 €   

002 Report Résultat excédentaire (n-1) 23 374,31 €   

707 275,00 €    714 087,15 € 

204 078,05 €    169 000,00 € 

911 353,05 €    883 087,15 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Total Général

Total Chapitre 70 - Produits des services

 Budget 
Primitif 

Total des Opérations Réelles

Chapitre 042 - Opération d'ordre de transfert entre  sections

 Pour 
mémoire 
Budget 

Primitif 2018 

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section de fonctionnement par chapitre
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85

 Exercice 
2019 

204 078,05 €   169 000,00 €     

35 078,05 €       

-  €               35 078,05 €       

204 078,05 €   204 078,05 €     

Chapitre 16 - Opérations financières

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Pour 
mémoire 
Budget 
Primitif 

2018 

Total des Opérations Réelles

Total Général

 Budget 
Primitif 

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert 
entre sections

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre

Possibilité de remboursement de l’avance de fonds q ui se chiffre à
204 078 € 05

86

 Exercice 
2019 

45 478,05 €      -  €             

45 478,05 €      -  €             

158 600,00 €    204 078,05 € 

204 078,05 €    204 078,05 € 

 Pour 
mémoire 
Budget 

Primitif 2018 
 Budget 
Primitif 

Total des Opérations Réelles

Chapitre 040  - Opération d'ordre de transfert entr e sections

Total Général

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section d’investissement par chapitre

1.2.5 Budget Immobilier d’Entreprise

1.2.5.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.5.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018

87 88

Compétence en matière d’immobilier d’entreprises
depuis modification des statuts du 26 septembre 2016
et qui concerne :

• Construction, acquisition, aménagement, rénovation
de bâtiments artisanaux, industriels ou commerciaux
ainsi que réhabilitation de friches à vocation
économique destinées à la location ou à la vente

• Création et gestion d’incubateurs, d’hôtels, de
pépinières d’entreprises, d’ateliers relais ou
d’espaces co-working

• Gestion d’une bourse des locaux d’entreprises
disponibles.

Par délibération 2018_DEL_013 du 29 janvier 2018, u n 
budget dédié au volet immobilier d’entreprise a été  
créé .
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Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, portant sur la vente de
2 bâtiments industriels après leur acquisition auprès de la
commune de Rumilly, il est proposé au Conseil
Communautaire, dans le cadre du budget primitif 2019 :

• de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 
31 994,29 € ;

• de reporter à la  section  d’investissement ,  l’excédent de 
1 025,67 €

891.2.5.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

90

1.2.5.2 BUDGET PRIMITIF 2019

Création d’un espace de co-working / espace d’accueil d’entreprise
qui doit être porté par la section d’investissement du budget
immobilier d’entreprise avec apport des crédits par une subvention
d’équipement du budget principal à hauteur de 600 000 €.

il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de se
prononcer :

sur la subvention d’équipement de 600 000 € en provenance
du budget principal au profit du budget immobilier
d’entreprise ;

91

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

8 000,00 €        -  €                  

023
Virement à la section 
d'investissement

20 000,00 €       31 994,29 €        

20 000,00 €       31 994,29 €        

20 000,00 €       31 994,29 €        

28 000,00 €       31 994,29 €        

 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2018 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des Opérations Réelles

Total des Opérations d'ordre

Chapitres 023 - Opération d'ordre de 
section à section

Total Général

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es dépenses
de la section de fonctionnement par chapitre

Autofinancement en correspondance au résultat excéd entaire de 
fonctionnement (n-1)

92

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

28 000,00 €      -  €                    

31 994,29 €          

28 000,00 €      31 994,29 €          

28 000,00 €      31 994,29 €          

 Pour mémoire 
Budget Primitif 

2018 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 75 - Produits de gestion

002 - Report excédent de 
fonctionnement de l'exercice 2018

Total des Opérations Réelles

Total Général

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section de fonctionnement par chapitre
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93

 Exercice 2019 

 Budget Primitif 

1 136 000,00 €  -  €                  

2313
Co-working / Espace accueil 
entreprise

633 019,96 €      

633 019,96 €      

1 136 000,00 €  633 019,96 €      

1 136 000,00 €  633 019,96 €      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
 Pour mémoire 
Exercice 2018 

Total Général

Chapitre 21  - Immobilisations 
corporelles

Total des Opérations Réelles

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre

94

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es recettes
de la section d’investissement par chapitre

 Exercice 2018  Exercice 2019 

 Budget 
Primitif 

 Budget Primitif 

600 000,00 €        

396 000,00 €    -  €                    

720 000,00 €    -  €                    

1 025,67 €            

1 116 000,00 € 601 025,67 €        

20 000,00 €      31 994,29 €          

20 000,00 €      31 994,29 €          

1 136 000,00 € 633 019,96 €        

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes 
assimilées

Total des Opérations d'Ordre

Total Général

Chapitre 024 - Cession

001 - Report excédent 
d'investissement de l'exercice 2018

Chapitre 021 - Virement de la section 
de fonctionnement

Total des Opérations Réelles

Chapitre 13 - Subventions

1.2.6 Elimination et valorisation des déchets 
ménagers

1.2.6.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.6.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018
1.2.6.3 Fiscalité : Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

95

Besoin financement section investissement     
521 002 € 99 dont :

Résultat déficitaire : - 192 678 € 43
Restes à Réaliser dépenses : - 328 324 € 56

Report excédent section de fonctionnement
1 168 809 € 54 après affectation à la section 
d’investissement de 521 002 € 99

961.2.6.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018
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Au vu des résultats de clôture 2018 qui
demanderont à être confirmés par le compte de
gestion,

il est proposé au Conseil Communautaire dans
le cadre du budget primitif 2019 de procéder au
report anticipé des résultats 2018

97

Année 2017 : Création d’un nouveau budget suite à la fin de com pétence du
SITOA depuis le 31 décembre 2016

Contrats de prestations de services repris par la SIDEFAGE

(transfert et conditionnement cartons de déchèterie / tri et

conditionnement du papier et des emballages issus de la collecte

sélective / collecte du verre)

Année 2018 : Adhésion au SIDEFAGE avec des modes de fonctionnement qui

diffèrent par rapport à la formule client de l’année 2017.

Opération de co-compostage des déchets verts assurée par le

SIDEFAGE

Transferts des déchets ménagers assurés en régie par le

personnel de la Communauté de Communes pour le compte du

SIDEFAGE avec refacturation du coût du service ;

Prestation de gerbage des déchets verts par le personnel de la

Communauté de Communes avec refacturation du coût du

service au SIDEFAGE ;

98

1.2.6.2 BUDGET PRIMITIF 2019

99

Chapitre 011 - Charges à caractère général 

En 2019, hausse de 199 000 € dont  principaux postes :

+ 29 000 € : Prestations évacuations / traitements déchets suite augmentation 

tonnages (Bois, déchets dangereux spécifiques…) / Comptes 611

50 000 € : Crédits d’études pour tarification incitative (20 000 €) / Mise en place 

programme local de  prévention des déchets (30 000 €) / compte 617 

120 000 € budgétisés pour faire face à l’évacuation de 700 m3 de terre mélangée à 

des déchets de l’ancienne décharge de Broise(= dossier qui date du SITOA) 

A préciser que le coût d’utilisation de la déchèterie d’Albysur Chéranpar les habitants de 

Bloyeet Marigny Saint-Marcel identifié à titre prévisionnel à  75 000 € devrait être abaissé à 

45 000 € suite à la mise en place d’un comptage des entrées. 

Quelques précisions sur les dépenses de fonctionnem ent  
comparativement au réalisé 2018

100

- Chapitre 012 , Charges de personnel  : 

hausse prévisionnelle de + 57 000 € en 2019 suite :

- Application du Protocole Parcours Carrière et Rémunération;

- Complément Indemnitaire prévisionnel budgétisé sur le montant maximum dans l’attente de 

l’évaluation de l’année 2018 des agents ;

- Avancements d’échelon en cours d’année 2018 qui sont budgétisés sur une année pleine + ceux à 

venir en 2019 ;

- Jour de carence pour arrêts maladie en 2018 qui a généré de la dépense en moins;

- Remplacement d’agents en situation d’arrêts.

-Chapitre65 -Charges de gestion

Contributions versées au SIDEFAGE qui incluent la cotisation, le coût de traitement des ordures

ménagères et déchets incinérables issus de la déchèterie, le traitement des déchets verts, le transfert

des ordures ménagères depuis juillet 2018 d’où une dépense en 2019 budgétisée sur 12 mois qui

génère 188 000 €de créditssupplémentaires.

Aussi, effet augmentation population et par conséquent augmentation du tonnage des déchets = +

57 000€.

- Chapitre 66 - Charges financières en augmentation : nouvel emprunt en 2018 de 1 800 000€ pour

faireface au2 000 000 € versésauSILA.
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Dépenses de fonctionnement
Pour mémoire 

budget 2018

(BP + DM)

Proposition Budget Primitif 2019

Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total crédits

011 / Charges à caractère général
977 209,12 € 15 499,78 € 1 005 320,00 € 1 020 819,78 €

012 / Charges de personnel 780 000,00 € 831 100,00 € 831 100,00 €

65 / Charges de gestion courante 

(dont cotisations au SIDEFAGE) 1 253 770,00 € 1 447 100,00 € 1 447 100,00 €

66 / Charges financières

Emprunts du SITOA 22 877,66 € 16 599,26 € 16 599,26 €

Nouveaux emprunts 1 425,00 € 21 038,46 € 21 038,46 €

67 / Charges exceptionnelles 1 195,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

022 / Dépenses imprévues 217 893,54 € 246 341,62 € 246 341,62 €

Total opérations réelles 3 254 370,32 € 15 499,78 € 3 568 499,34 € 3 583 999,12 €

023 / Virement à la section 

d'investissement 775 049,60 € 709 000,00 € 709 000,00 €

042 / Dotations aux amortissements 351 993,00 € 357 712,18 € 357 712,18 €

Total opérations d'ordre 1 127 042,60 € 0,00 € 1 066 712,18 € 1 066 712,18 €

Total dépenses de fonctionnement 4 381 412,92 € 15 499,78 € 4 635 211,52 € 4 650 711,30 €

101Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre

102

Baisse en 2019 des produits à la suite d’évènements exceptionnels intervenus en 2018 qui sont pour

mémoire:

155 000 € enregistrés au chapitre 70 : réattribution à hauteur de 57 % des comptes de 

liquidation du SITOA gérés par Grand-Annecy

+

au Chapitre 75 , 168 000 €de recettes versés par budget principal pour compléter les fonds 

nécessaires aux 2 000 000 € d’indemnité SILA.

Produit fiscal : hausse estimée à 126 000 € dans le cadre des Orientations Budgétaires qui se

chiffrent à 205 000 € et qui trouvent principalement explication par la base fiscale de locaux

professionnels que la communauté de communes exonérait en 2018 qui seront assujettis à la TEOM

en 2019 après ne pas avoir renouvelé leur exonération : ce surplus de ressources fiscales apporte un

souffle supplémentaire à la capacité financière du budget dès lorsoù l’approche mise en avant dans le

cadre desOrientationsBudgétairesidentifiaitdesdépenseset recettesqui frôlaientl’effet ciseau;

Quelques précisions sur les recettes de fonctionnem ent  
comparativement au réalisé 2018

Disponibilité de 139 000 €

103
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Total recettes réelles (hors report excédentaire (n-1))
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(hors dépenses imprévues)

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

Disponibilité de 23 000 €

Version Orientations Budgétaires 2019

Version Budget Primitif 2019

Recettes de fonctionnement
Pour mémoire 

budget 2018

(BP + DM)

Proposition Budget Primitif 2019

Restes à Réaliser
Propositions 

nouvelles
Total crédits

013 / Atténuation de charges 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

70 / Produits des services 525 688,94 € 5 221,92 € 452 171,52 € 457 393,44 €

73 / Produit de la fiscalité 2 741 572,00 € 2 979 631,00 € 2 979 631,00 €

74 / Subventions et participations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 / Produits de gestion courante 177 442,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

76 / Produits financiers 6 206,00 € 9 147,32 € 9 147,32 €

77 / Produits exceptionnels 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

002 / Report de clôture de l'exercice (n-1)
906 941,98 € 1 168 809,54 € 1 168 809,54 €

Total des opérations réelles 4 380 350,92 € 5 221,92 € 4 640 259,38 € 4 645 481,30 €

Opérations d'ordre de transfert entre 

section 1 062,00 € 5 230,00 € 5 230,00 €

042 / Total des opérations d'ordre 1 062,00 € 0,00 € 5 230,00 € 5 230,00 €

Total des recettes de fonctionnement 4 381 412,92 € 5 221,92 € 4 645 489,38 € 4 650 711,30 €

104Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section de fonctionnement par chapitre
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INVESTISSEMENTS

105

Libellé
Restes à 

Réaliser 2018

Propositions 

nouvelles
Total

Œuvre d'art 1 000,00 € 1 000,00 €

Travaux trémie 2 310,00 € 2 310,00 €

Matériel informatique 164,76 € 2 500,00 € 2 664,76 €

Mise en sécurité de points de collectes 5 000,00 € 5 000,00 €

Petit matériel divers 5 000,00 € 5 000,00 €

Bennes de déchèterie 9 985,87 € 9 985,87 €

Composteurs individuels 10 000,00 € 10 000,00 €

Travaux de mise aux normes remorque 16 200,00 € 16 200,00 €

Signalétique diverse 16 500,00 € 16 500,00 €

Bacs 23 000,00 € 23 000,00 €

Conteneurs semi-enterrés 53 366,40 € 53 366,40 €

Camion de collecte 190 822,73 € 190 822,73 €

Total immobilisations corporelles 256 649,76 € 79 200,00 € 335 849,76 €

106

Financement

Contrat Ambition Région 347 500,00 €

50 % des travaux financés par les communes 213 500,00 €

FCTVA 94 207,00 €

Autofinancement 285 083,80 €

Opération 104
Restes à 

Réaliser 2018

Propositions 

nouvelles
Total

Implantation de conteneurs

semi-enterrés
26 290,80 €914 000,00 € 940 290,80 €

107

Opération 105
Restes à 

Réaliser 2018

Propositions 

nouvelles
Total

Réhabilitation partielle déchèterie 45 384,00 € 721 400,00 € 766 784,00 €

Financement

Contrat Ambition Région 192 000,00 €

FCTVA 125 783,00 €

Autofinancement 449 001,00 €

+ 80 000 € par rapport aux Orientations 
Budgétaires

108

Opération 106
Proposition 

nouvelle

Mise en conformité site de Broise 7 200,00 €

Financement

FCTVA 1 181,00 €

Autofinancement 6 019,00 €
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109

Opération 107
Proposition 

nouvelle

Implantation de colonnes aériennes 23 000,00 €

Financement

FCTVA 3 773,00 €

Autofinancement 19 227,00 €

110

Chapitre Dépenses d'investissement
Proposition Budget Primitif 2019

Restes à réaliser
Propositions 

nouvelle
Total Crédits 

Chapitre 16 Remboursement Emprunts du SITOA 0,00 € 227 110,42 € 227 110,42 €

Chapitre 16 Emprunt de la Communauté de Communes - € 103 846,14 € 103 846,14 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 256 649,76 € 79 200,00 € 335 849,76 €

Opération 

104

Opération d'implantation de conteneurs 

semi-enterrés
26 290,80  €

914 000,00 €

dont 366 000 € = 

Opération d’ordre

940 290,80 €

Dont 366 000 € = 

Opération d’ordre

Opération 

105

Réhabilitation déchèterie avec mise en 

place contrôle d’accès & sécurisation du 

site

45 384,00 € 721 400,00 € 766 784,00 €

Opération 

106
Mise en conformité du site de Broise 0,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €

Opération 

107
Implantation colonnes aériennes OM 0,00 € 23 000,00 € 23 000,00 €

Chapitre 020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 77 811,62 € 77 811,62 €

001 / Résultat de clôture 2018 192 678,43 € 192 678,43 €

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 328 324,56 € 1 980 246,61 € 2 308 571,17 €

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE

DONT OPERATION D’INVESTISSEMENT SOUS MANDAT
- € 371 230,00 € 371 230,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 328 324,56 € 2 351 476,61 € 2 679 801,17 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre et par opération

111

Chapitre Recettes d'investissement

Proposition Budget Primitif 2019

Restes à réaliser
Propositions 

nouvelles
Total Crédits 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 0,00 € 801 039,99 € 801 039,99 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00 € 387 000,00 € 387 000,00 €

Chapitre 16
Remboursement Emprunts par

Grand-Annecy et Grand-Lac
0,00 € 59 049,00 € 59 049,00 €

Chapitre 024 Produits des Cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES OPERATIONS REELLES 0,00 € 1 247 088,99 € 1 247 088,99 €

Chapitre 021
Virement Section de 

Fonctionnement
0,00 € 709 000,00 € 709 000,00 €

Chapitre 040

Dotations aux Amortissements = 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections

0,00 € 357 712,18 € 357 712,18 €

Chapitre 4582
Opérations d’investissement sous 

mandat
0,00 € 366 000,00 € 366 000,00 €

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE - € 1 432 712,18 € 1 432 712,18€

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 € 2 679 801,17 € 2 679 801,17 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre 1.2.6.3 TAXE ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES

112

Pour mémoire : Bases définitives de l’année 2018 : 26 398 062 €

Produit fiscal perçu en 2018 : 2 774 461 €

Bases prévisionnelles 2019 : 28 377 441 €

Produit fiscal attendu : 2 979 631 €

Evolution des bases de + 7.5 % de 2018 à 2019

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

= Produit fiscal supplémentaire de + 205 170 € par rapport à l’année 2018.
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113

� Conformément au débat mené dans le cadre des Orientations

Budgétaires, il est proposé au Conseil Communautaire, de fixer le

taux de TEOM à 10.50 % au titre de l’année 2019.

10,57%

10,78%

10,50%

10,50%

10,50%

10,50%

10,35%

10,40%

10,45%

10,50%

10,55%

10,60%
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10,70%

10,75%

10,80%

10,85%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de TEOM 1.2.7 Budget Transports Scolaires

1.2.7.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.7.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018
1.2.7.3 Subvention d’équilibre prévisionnelle 
pour l’exercice 2019

114

Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être
confirmés par le compte de gestion, il est proposé au
Conseil Communautaire, dans le cadre du budget primitif
2019 :

de reporter le résultat de clôture excédentaire au
31 décembre 2018 de la section d’investissement de 
83 262 € 22.

1151.2.7.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

116

Transfert compétence des circuits d’adaptations scolaires gérés 
initialement par la Région (lignes régulières interurbaines 32 et 33) : 
depuis le 1er septembre 2018, la Communauté de Communes assure la 
gestion de l’ensemble des services de transports scolaires intégrés à son 
périmètre.

Ouverture du second collège de Rumilly : nouvelle carte de 
sectorisation d’où réorganisation globale des services de transports 
scolaires :

- Itinéraire impacté de certains circuits ;
- Navettes de liaison mises en place.

Seconde rotation le mercredi midi pour répondre à la demande 
générale des trois lycées de Rumilly d’étendre leurs horaires de cours 
jusqu’à 13h00.

1.2.7.2 Budget Primitif 2019
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117

Impact des nouveaux marchés pour renouvèlement des 5 lots

relatifs à l’exploitation des anciennes adaptations scolaires

transférées :

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 augmentation

moyenne de 18 %

Actualisation des prix des marchés conclus en 2017 (6 lots)

particulièrement élevée à + 3% en comparaison des années

précédentes, notamment liée à la hausse du prix du carburant

courant 2018.

118

Participation financière du budget principal de 294 000 € en 2019 réduite

de 255 000 € : attention, montant amené à varier selon éligibilité ou non à la

TVA du service public des transports scolaires = attente position des services

fiscaux.

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.

Objectif visé : être fixé rapidement sur l’aspect règlementaire fiscal car

montants en jeu 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.

Nomenclat
ure M14

Dépenses de 

fonctionnement

Pour mémoire 
budget 2018

Proposition
Budget 

Primitif 2019 

011 Charges à caractère général

1 696 180,00 €
Dont lignes 

régulières et 
adaptations scolaires

1 874 371,89 €

012 Charges de personnel

128 000,00 €
Augmentation temps 

travail assistantes 
refacturées au 

budget déplacement

138 322,00 €

65
Autres charges de gestion 

courante
10 100,00 € 10 200,00 €

Total des dépenses de gestion 
des services

1 834 280,00 € 2 022 893,89 €

67 Charges exceptionnelles  14 500,00 € 13 500,00 €

68
Dotations au provisions semi-

budgétaires

31 554,49 €
Contentieux avec 
Albanais Voyages

- €

022 Dépenses imprévues 68 515,42 € - €
Total des opérations réelles 1 948 849,91 € 2 036 393 ,89 €

042
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections
12 220,00 € 7 500,00 €

Total des opérations d'ordre 12 220,00 € 7 500,00 €
Total Global 1 961 069,91 € 2 043 893,89 €

119Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre

Nomenclat
ure M14 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire 
budget 2018

Proposition
Budget 

Primitif 2019 

002 Report résultat excédentaire (n-1) 1 322,63 € - €

70
Ventes de produits fabriqués, prestations 

de services
173 100,00 € 173 795,00 €

74 Subventions d'Exploitation
1 631 191,07 €

Dont lignes régulières / 
adaptations scolaires 

1 829 563,58 €

75 Produits de gestion 800,00 € 990,00 €

77 Produits exceptionnels 151 733,21 € 38 933,31 €

Total des opérations réelles 1 958 146,91 € 2 043 281 ,89 €

042
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
2 923,00 € 612,00 €

Total des opérations d'ordre 2 923,00 € 612,00 €

Total Global 1 961 069,91 € 2 043 893,89 €

120Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section de fonctionnement par chapitre
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Pour mémoire

 Budget 
précédent 

Restes à 
réalisés

 Propositions 
nouvelles 

 Total 

2051
Système d'exploitation de gestion des 
transports scolaires

55 000,00 €       54 240,00 € 2 000,00 € 56 240,00 €

20 Immobilisations incorporelles 55 000,00 €       54 240,00 € 2 000,00 €        56 240,00 €         

2158
Installations à caractère spécifique : 
Signalégique Transports Scolaires

1 000,00 €        1 000,00 €

2158
Signalisation des arrêts de lignes 
régulières suite PTU

25 000,00 €       25 000,00 €      25 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 25 000,00 €       0,00 € 26 000,00 €      26 000,00 €         

Dépenses d'équipement 54 240,00 €     28 000,00 €      82 240,00 €         

80 000,00 €       54 240,00 €     28 000,00 €      82 240,00 €         

13913 Subvention d'équipement 2 923,00 €         612,00 €           612,00 €

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
2 923,00 €         612,00 €           612,00 €              

2 923,00 €         0,00 € 612,00 €           612,00 €              

82 923,00 €       54 240,00 €     28 612,00 €      82 852,00 €         

Libellé
Nomencl

ature 
M14

Total des opérations d'ordre

Total des opérations réelles

Total Global

BUDGET PRIMITIF 2019

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre et par opération
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Nomenclat
ure M14

Libellé
Pour mémoire 
budget 2018

Budget Primitif 
2019 

001 Report résultat excédentaire (n-1) 75 936,77 € 83 262,22 €

13 Subventions d'investissement
- €

- €

Recettes d'équipement - € - €

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 101,00 € 13 4 91,00 €

Recettes financières 4 101,00 € 13 491,00 €

Total des opérations réelles 80 037,77 € 96 753,22 €

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
12 220,00 € 7 500,00 €

Total des opérations d'ordre 12 220,00 € 7 500,00 €

Total Global 92 257,77 € 104 253,22 €

122Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre :
Crédits supérieurs aux dépenses d’investissement

123

Prospective à ajuster au fil de l’eau qui met en évidence des

dépenses évolutives trouvant explication par l’indexation annuelle

du marché de transports impossible à maîtriser alors que les fonds

de la région ne suivent pas cette tendance.

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.

1.2.7.3 Subvention d’équilibre prévisionnelle 

Année 2019 = 38 933 € 31

Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les 
recettes de l’exercice 2019, le budget de transports 
scolaires demanderait une subvention d’équilibre de 
fonctionnement chiffrée à 38 933 € 31.

• Au regard des données budgétaires présentées au vot e, 
il est demandé au Conseil Communautaire :

d’adopter la subvention d’équilibre prévisionnelle 
de 2019 du budget principal en faveur du budget de 
Transports scolaires qui fera l’objet d’une révisio n 
en fin d’exercice au vu du réalisé.

124
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1.2.8.1 Budget eau potable

1.2.8.1.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.8.1.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018

125 1261.2.8.1.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS 
DE CLOTURE 2018

Au vu des résultats de clôture 2018 qui demandent à être confirmés par le

compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire, dans le

cadre du budget primitif 2019 :

- de reporter le résultat de clôture au 31 décembre 2018 de la

section de fonctionnement chiffré à un excédent de 753 960 € 43 ;

- de reporter à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31

décembre 2018 excédentaire de 1 023 671,42 € et les restes à réaliser

au 31 décembre 2018 qui s’élèvent à hauteur de 426 560,17 € en

dépenses et 73 374,61 € en recettes.

127

Budget primitif 2019 qui identifie une augmentation des dépenses avec

pour principale explication la dissolution du syndicat de la VEISE en juillet

2018 et la gestion de la compétence par la Communauté de Communes :

Eau pompée facturée à la Communauté de Communes par Grand-
Annecy
Eau gravitaire gérée par la Communauté de Communes qui la
facture à Grand-lac et à Grand-Annecy.

En 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 €
compensées par

Recette de 497 000 € (dont régularisation
de l’année 2018 au même titre que les dépenses).

1.2.8.1.2  BUDGET PRIMITIF 2019
Augmentation des charges de personnel :

- Application en 2019 du Protocole Parcours Carrière et Rémunération ;
- Charges de personnels partielles en 2018 ;

- Agent en ½ traitement sur 9 mois ; 
- 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. 

Charges atténuées par refacturation au budget principal + budget
assainissement pour 72 000 € selon données de 2018 à réajuster suite
polyvalence assurée par les agents

128
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2019

Orientations 

Budgétaires 2019

Budget Primitif 

2019 

Différence 

BP - OB

011 - Charges à caractère général 

(Achat eau / entretien et réparation réseaux / 

contrats de sous-traitance / Assistance technique / 

Analyse d'eau…)

1 356 401,08 € 1 356 401,00 € -0,08 €

dont régularisation année 2018 achat eau Grand-

Annecy
230 030,08 € 230 030,00 € -0,08 €

dont étude mode de gestion (financée 50 % par le 

budget eau et 50 % par le budget assainissement)
25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €

012 - Charges de personnel 599 000,00 € 599 000,00 € 0,00 €

65 - Charges de gestion courante 6 200,00 € 6 200,00 € 0,00 €

014 - Atténuation de produits : Reversement à 

l'Agence de l'Eau
220 000,00 € 220 000,00 € 0,00 €

66 - Charges financières 73 000,36 € 73 000,36 € 0,00 €

67 - Charges exceptionnelles 

(dont annulation de titres sur exercices antérieurs)
15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €

68 - Dotations aux provisions pour risques 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

Créances irrécouvrables 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €

Indemnisation commerçants 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €

022 - Dépenses imprévues 41 253,04 € 39 944,75 € -1 308,29 €

042 - Dotations aux amortissements 830 000,00 € 830 000,00 € 0,00 €

023 - Virement à la section d'investissement 1 197 951,32 € 1 199 451,32 € 1 500,00 €

TOTAL 4 368 805,80 € 4 368 997,43 € 191,63 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre

130

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2019

Orientations 

Budgétaires 2019

Budget Primitif 

2019 

Différence 

BP - OB

70 - Vente d'eau aux abonnés / Travaux branchements / 

Locations compteurs
1 608 000,00 € 1 608 000,00 € 0,00 €

70 - Vente d'eau VEISE  Grand-Lac et Grand-Annecy : 

Régularisation Année 2018
297 037,15 € 297 037,00 € -0,15 €

70 - Vente d'eau VEISE  Grand-Lac et Grand-Annecy : Année 

(n)
200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 €

70 - Vente d'eau VEISE à VEOLIA 200 000,00 € 200 000,00 € 0,00 €

70 - Redevance pour pollution d'origine domestique 190 000,00 € 190 000,00 € 0,00 €

70 - Remboursement frais de personnel par le budget 

assainissement et budget principal
72 000,00 € 72 000,00 € 0,00 €

70 - Surtaxe VEOLIA 800 000,00 € 800 000,00 € 0,00 €

75 - Produits de gestion courante (dont remboursement 

tickets restaurants)
4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €

002 - Report excédent de fonctionnement (provisoire en 

attente confirmation compte de gestion)
753 768,65 € 753 960,43 € 191,78 €

042 - Transfert subvention d'investissement à la section de 

fonctionnement
244 000,00 € 244 000,00 € 0,00 €

TOTAL 4 368 805,80 € 4 368 997,43 € 191,63 €

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section de fonctionnement par chapitre

131

Besoin en 2019 de 2 131 600 € (hors restes à réaliser de 2018 pour 426 560 € 17)

totalement autofinancé 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 €

Programme d’investissement
132Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es

dépenses de la section d’investissement par chapitre et par opération

Orientations 

Budgétaires
Budget Primitif 

Différence 

BP - OB

16 - Remboursement du capital des 

emprunts
396 722,00 €

dont remboursement du capital des 

emprunts VEISE
316 722,00 €

20 - Logiciels 1 500,00 € 1 500,00 €

2033 - Frais d'insertion 5 000,00 € 5 000,00 €

20 - Schéma directeur 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €

21  Immob. Corporelles & 23 - Travaux 1 511 600,00 € 1 511 600,00 € 0,00 €

Restes à réaliser 2018 426 560,17 € 426 560,17 € 0,00 €

23 - Travaux VEISE 540 000,00 € 540 000,00 € 0,00 €

238 - Avances et acomptes versés sur marchés 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

15 115,18 €

95 115,18 €

041 - Opérations patrimoniales 5 000,00 € 5 000,00 €

040 - Transfert subvention d'investissement 

à la section de fonctionnement
244 000,00 € 244 000,00 € 0,00 €

TOTAL 3 228 882,17 € 3 235 497,35 € 6 615,18 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2019

Après déduction de 80 000 € suite anomalie

-80 000,00 €396 722,00 €

Dépenses imprévues 

Proposition d'ajouter 80 000 € en dépenses 

imprévues

20 000,00 €

75 115,18 €
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Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre et par opération

Orientations 

Budgétaires
Budget Primitif 

Différence 

BP - OB

13 - Subventions reste à réaliser 2018 73 374,61 € 73 374,61 € 0,00 €

10 - Remboursement TVA au titre de la DSP 93 884,82 € 94 000,00 € 115,18 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT (provisoire à ajuster au vu du 

compte de gestion)
1 023 671,42 € 1 023 671,42 € 0,00 €

10 - Réserves : Résultat affecté 0,00 €

040 - Dotations aux amortissements 830 000,00 € 830 000,00 € 0,00 €

238 - Avances et acomptes versés sur marchés 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 197 951,32 € 1 199 451,32 € 1 500,00 €

041 - Opérations patrimoniales 5 000,00 € 5 000,00 €

TOTAL 3 228 882,17 € 3 235 497,35 € 6 615,18 €

Exercice 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1.2.8.2 Budget assainissement

1.2.8.2.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.8.2.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018

134

Besoin financement section investissement     
413 424 € 65 dont :

Résultat déficitaire : - 188 908 € 59
Restes à Réaliser dépenses : - 410 683 € 86
Restes à Réaliser recettes : 186 167 € 80

Report excédent section de fonctionnement
2 629 636 € 56 après affectation à la section 
d’investissement de 413 424 € 65

1351.2.8.2.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS 
DE CLOTURE 2018

Au vu des résultats de clôture 2018 qui
demanderont à être confirmés par le compte de
gestion,

il est proposé au Conseil Communautaire dans
le cadre du budget primitif 2019 de procéder au
report anticipé des résultats 2018

136
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137Assainissement Collectif

1.2.8.2
BUDGET 
PRIMITIF 
2019

138

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 €.

139Assainissement Collectif

Orientations 

budgétaires
Budget Primitif

Différence 

BP - OB

70 - Redevance assainissement collectif 885 000,00 € 885 000,00 € 0,00 €

70 - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 53 000,00 € 53 000,00 € 0,00 €

70 - Prestations diverses (contrôle diagnostics,…) /Autres 

produits

70 - Surtaxe VEOLIA 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 0,00 €

74 - Primes d'épuration 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 €

70 - PAC / PTB 650 000,00 € 650 000,00 € 0,00 €

75 - Produits de gestion courante (dont remboursement tickets 

restaurants)
3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 €

013 - Atténuation de charges : remboursement arrêts maladies 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €

002 - Report excédent de fonctionnement (provisoire à ajuster) 2 265 011,63 € 2 269 307,43 € 4 295,80 €

77 - Produits exceptionnels 

042 - Transfert subvention d'investissement à la section de 

fonctionnement
415 000,00 € 415 000,00 € 0,00 €

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 5 476 011,63 € 5 480 307,43 € 4 295,80 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2019
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Des recettes de fonctionnement en nette augmentation dès 2016 :

- 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.

- Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) : montant qui varie

au rythme de la réalité économique des constructions de notre territoire

Année 2018 qui 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.

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 de la redevance assainissement en 2018 après facturation

semestrielle mise en place pour 6 communes (idem que pour l’eau)
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Orientations 

budgétaires
Budget Primitif

Différence 

BP - OB

16 - Remboursement du capital des 

emprunts
590 290,50 € 590 500,00 € 209,50 €

Total investissement 1 501 700,00 € 1 506 700,00 € 5 000,00 €

20 / 21 - Investissements divers : 

Matériels, Frais d'insertion…

21 - Achat terrains

23 - Travaux traitement / réseaux

Travaux (n+1) : réserve 1 661 571,13 € 1 666 000,00 € 4 428,87 €

Restes à réaliser 2018 410 683,86 € 386 300,86 € -24 383,00 €

238 - Avances sur commandes 10 000,00 € 10 000,00 €

001 - Report déficit 

d'investissement (en attente de 

confirmation du compte de gestion)

237 273,64 € 188 908,59 € -48 365,05 €

041 - Opérations patrimoniales 5 000,00 € 5 000,00 €

040 - Transfert subvention 

d'investissement à la section de 

fonctionnement

415 000,00 € 415 000,00 € 0,00 €

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 816 519,13 € 4 768 409,45 € -48 109,68 €

Exercice 2019
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Assainissement Collectif 142

� Le programme d’investissement de l’année 2019 identifie un besoin de 1 506 700 €

- Réseau d’extension : 690 000 €

- Réseau de rénovation : 315 000 €

- Traitement : 300 000 €

- Equipements électromécaniques : 110 000 €

- Foncier : 10 000 €

- Besoin pour l’exploitation (matériel divers) : 81 700 €

auxquels s’ajoutent les restes à réaliser pour 386 300 € 86 :

� Dépenses qui devraient être totalement autofinancées en 2019 et qui laisseraient

supposer à titre prospectif un fonds de roulement de 1 666 000 € en fin d’année pour

faire face aux investissements futurs budgétisé néanmoins en 2019 au chapitre 23.

143Assainissement Collectif

Orientations 

budgétaires
Budget Primitif

Différence 

BP - OB

13 - Subventions hors restes à réaliser

RESTES A REALISER 2018 (provisoire à ajuster) 186 167,80 € 169 917,80 € -16 250,00 €

10 - Remboursement TVA au titre de la DSP 58 000,00 € 58 000,00 € 0,00 €

10 - Réserves : Résultat affecté (provisoire à ajuster) 461 789,70 € 413 424,65 € -48 365,05 €

001 - Report excédent d'investissement

040 - Dotations aux amortissements 905 000,00 € 905 000,00 € 0,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement 3 205 561,63 € 3 207 067,00 € 1 505,37 €

238 - Avances sur commandes 10 000,00 € 10 000,00 €

041 - Opérations patrimoniales 5 000,00 € 5 000,00 €

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 816 519,13 € 4 768 409,45 € -48 109,68 €
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Exercice 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT

• Poursuite et fin des opérations groupées 9 & 10

82 contrôles envisagés en interne en 2019

• 2 945 abonnés à 39 € 20 la redevance annuelle par 
abonné = Produit de  la redevance attendu de 115 000 €

Assainissement Non Collectif

144
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145Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre

146Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section de fonctionnement par chapitre

 Exercice 2019 

 Budget 2018
après DM 

 Budget Primitif 

Chapitre 013 Atténuation de charges 5 000,00 €                             5 000,00 €                                     

Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servic es 2 635 000,00 €                      2 803 000,00 €                              

Chapitre 74 Produits des participations 174 600,00 €                         177 400,00 €                                 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 3 500 ,00 €                             3 000,00 €                                     

Chapitre 77 Produits exceptionnels -  €                                     -  €                                              

Total des recettes de gestion des services 2 818 100 ,00 €                      2 988 400,00 €                              

O42 Opérations d'ordre 422 000,00 €                         415 000,00 €                                 

422 000,00 €                         415 000,00 €                                 

1 353 285,88 €                      2 629 636,56 €                              

4 593 385,88 €                      6 033 036,56 €                              

 Pour mémoire 
Exercice 2018 

 Assainissement Collectif +
Assainissement Non Collectif 

Total des recettes d'exploitation cumulées

 002 - Résultat reporté

Total des recettes d'ordre

Article Recettes de Fonctionnement

147Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre et par opération

 Exercice 2019 

 Budget 2018 
après DM 

 Budget Primitif = 
Proposition 

nouvelle 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 202 533,50  € 10 000,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 207 843,41 € 2 46 700,00 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 2 054 163,03 € 2  981 000,00 €

Total des dépenses d'équipement 2 464 539,94 € 3 237 700,00 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 610 500,00 € 590 500,00 €

96 996,00 €

3 075 039,94 € 3 925 196,00 €

040 Opérations d'ordre 422 000,00 € 415 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 3 000,00 € 5 000,00 €

425 000,00 € 420 000,00 €

3 500 039,94 € 4 345 196,00 €

378 630,21 € 188 908,59 €

3 878 670,15 €      4 534 104,59 €Total des dépenses d'investissement cumulées      

 001 - Résultat reporté

Total des dépenses d'investissement de l'exercice

Total des dépenses d'ordre

Article Dépenses d'investissement

Total des dépenses réelles

DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT

 Assainissement Collectif +
Assainissement Non Collectif 

Pour mémoire

+ Restes à Réaliser pour  410 683 € 86 = dépenses to tales à   4 944 788 € 45 

148

Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre et par opération

 Exercice 2019 

 Budget 2018 
après DM 

 Budget Primitif 

Chapitre 13 Subventions d'investissement 155 655,80 € 0,00 €

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 959 7 97,83 € 471 424,65 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 10 000,00 €               

1 115 453,63 € 481 424,65 €

021 Virement de la section d'exploitation 1 844 216,5 2 € 3 363 736,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 6 000,00 € 908 460,00 €

041 Opérations patrimoniales 3 000,00 € 5 000,00 €

2 763 216,52 € 4 277 196,00 €

3 878 670,15 € 4 758 620,65 €

3 878 670,15 € 4 758 620,65 €

Pour mémoire

Total des recettes d'investissement cumulées

Article

Total des recettes d'investissement de l'exercice

Total des recettes réelles

 Assainissement Collectif +
Assainissement Non Collectif 

Total des recettes d'ordre

Recettes d'investissement

+ Restes à Réaliser pour  186 167 € 80 = recettes to tales à   4 944 788 € 45 
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1.2.9 Budget transports publics de voyageurs 
et déplacements

1.2.9.1 Affectation anticipée des résultats 
de clôture de l’exercice 2018
1.2.9.2 Budget Primitif 2019 avec reprise 
anticipée des résultats de clôture 2018

149

1.2.8.3 Provisions semi-budgétaires au budget 
eau potable et au budget assainissement

Cf. pages 15 à 19 de la note

1.2.8.3.1 Constitution provision pour admission 
en non valeur
1.2.3.2 Constitution provision pour indemnités 
commerçants

150

Besoin financement section investissement     
137 409 € 01 dont :

Résultat excédentaire :   364 016 € 00
Restes à Réaliser dépenses : - 644 140 € 01
Restes à Réaliser recettes :   142 715 € 00

Report excédent section de fonctionnement
79 293 € 50 après affectation à la section 
d’investissement de 137 409 € 01

1511.2.9.1 AFFECTATON ANTICIPEE DES RESULTATS DE 
CLOTURE 2018

152

Ouverture du réseau urbain en septembre 2019 et non pas en juin suite retard

dans la livraison des minibus.

D’où ajustement des crédits par rapport aux orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement

Coût annuel prévisionnel d’exploitation : 288 000 € 00 et non pas 423 000 €

Dépenses imprévues : 20 497 € 99

Recettes de fonctionnement

Recette commerciale de 10 000 € en remplacement des 38 000 €

Subvention du budget principal de 24 559 € 13 supprimée

1.2.9.2  BUDGET PRIMITIF 2019
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153

Pour mener à bien ce nouveau service, 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…)

Coût d’équipement qui devrait se chiffrer à 841 000 € 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.

D

E

P

E

N

S

E

S

D

E

F

O

N

C

T

I

O

N

N

E

M

E

N

T

Chapitre Libellé
Pour mémoire 
Budget 2018

Propositions
Budget Primitif 2019 

Chapitre 011
Charges à caractère 

général
113 400,00 €

421 240,00 €
Dont 21 000 € RAR 

Chapitre 012 Charges de personnel 90 100,00 € 99 184,00 €

Chapitre 65
Autres charges de 

gestion courante
20 600,00 € 21 000,00 €

Total
Total des dépenses de 

gestion des services
224 100,00 € 541 424,00 €

Chapitre 66 Charges financières 9 000,00 € 1 252,51 €

O22 Dépenses imprévues 2 440,00 € 20 497,99 €

Total des dépenses réelles 235 540,00 € 563 174,50 €

O23
Virement à la section 

d'investissement 223 220,00 € 104 696,00 €

O42
Opérations d'ordre de 

transfert entre sections
53 280,00 € 91 358,00 €

Total des prélèvements au profit de la 
section d'investissement

276 500,00 € 196 054,00 €

Total des dépenses d'ordre 276 500,00 € 196 054,00 €

Total des dépenses d'exploitation de 
l'exercice

512 040,00 € 759 228,50 €

154Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section de fonctionnement par chapitre
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Chapitre Libellé
Pour mémoire 
Budget 2018

Propositions
Budget Primitif 

2019 

Chapitre 70 Produits des services 45 100,00 € 57 940,0 0 €

Chapitre 73

Chapitre 74

Taxes : Versement Transports

Subventions d’exploitation

276 500,00 €

65 400,00 €

553 000,00 €

58 500,00 €

Chapitre 75 Produits de gestion courante 495,00 €
495,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 124 545,00 € 10 000 ,00 €

002 – Report Résultat (n-1)

Total des recettes réelles 512 040,00 €

79 293,50 €

759 228,50 €

Total des recettes d'ordre - €
- €

Total des recettes d'exploitation de l'exercice 512 040,00 € 759 228,50 €

155Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section de fonctionnement par chapitre
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Article Libellé
Pour mémoire 
Budget 2018 

Propositions
Budget Primitif 2019 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 € 45 000,00 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 27 200,00 €
42 155,00 €

Dont 5 000 € RAR 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 745 700,00 €
793 740,01 €

dont 639 140,01 €
RAR 

Chapitre 26 Immobilisations financières 5 240,00 €

020
Dépenses imprévues 

investissement
3 600,00 € 18 000,00 €

Total des dépenses réelles 876 500,00 € 904 135,01 €

Total des dépenses d'ordre - € - €

Total des dépenses d'investissement de 
l'exercice

876 500,00 € 904 135,01 €

156Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
dépenses de la section d’investissement par chapitre



17/06/2019

40

R

E

C

E

T

T

E

S

D

'

I

N

V

E

S

T

I

S

S

E

M

E

N

T

Article Libellé
Pour mémoire 
Budget 2018 

Propositions
Budget Primitif 

2019 

Chapitre 13 Subventions d'investissement - €
206 656,00 €

Dont 142 715 €
RAR 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves
137 409,01 €

Chapitre 16 Emprunts 600 000,00 €

Chapitre 01 Report excédent d’investissement 364 016, 00 €

Total des recettes réelles 600 000,00 € 708 081,01 €

O21 Virement de la section d'exploitation 223 220,00 € 104 696,00 €

O40
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 53 280,00 € 91 358,00 €

Total des recettes d'ordre 276 500,00 € 196 054,00 €

Total des recettes d'investissement de l'exercice 87 6 500,00 € 904 135,01 €

157Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l es
recettes de la section d’investissement par chapitre

Version consolidée des budgets 2019 sans retraitement 
comptable des flux croisés (hors opérations d’ordre)

158
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