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1.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE  

Pour les établissements publics de coopération  intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui 

comprennent au moins une commune de 3 500 habitants, il y a obligation de débattre des 

orientations budgétaires 2 mois avant le vote du budget. Ce débat s’appuie sur un Rapport 

d’Orientations Budgétaires (ROB) qui comporte les informations suivantes : 

• Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées 

les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en 

matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 

financières entre l’EPCI et les collectivités qui en sont membres ; 

• La présentation des engagements pluriannuels ; 

• Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  

Ce débat doit aussi aborder : 

 le contexte national,  

 les principales mesures de la loi de finances 2018. 

Il est pris acte du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) par une délibération de l’assemblée 

délibérante, délibération qui doit faire l’objet d’un vote.  

Par son vote l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur 

la base duquel se tient le DOB.  

Le ROB est donc une formalisation de la « commande politique » qui va permettre de construire le 

budget. 

En outre, la Communauté de Communes, comprenant une commune > à 10 000 habitants, doit 

présenter un tableau sur les dépenses de personnel avec notamment : 

 les éléments sur la rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire, bonification 

indiciaire, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature, 

 la parité homme/femme, 

 la durée effective de travail. 

Ce rapport est joint au ROB.  

Le ROB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des communes  

concernées par cette obligation (communes de plus de 3 500 habitants) au président de l’EPCI dont 

la commune est membre dans un délai de 15 jours (décret n°2016-841du 24/06/2016). 

Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, il doit être mis à la disposition du public au siège 

de l’EPCI. Le public doit être avisé de cette mise à disposition par tout moyen (site internet, 

publication,...). 
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Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles, le rapport 

adressé aux organes délibérants à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice 

doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d’un mois après son adoption 

 

1.2. LE PREMIER RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA CC LLA 

La communauté a été dispensée en 2017 de ce ROB compte tenu que le règlement intérieur n’était 

pas encore voté. 

L’année 2017 a été l’année 1 de la nouvelle Communauté de Communes Loire Layon Aubance issue 

de la fusion de : 

 LOIRE AUBANCE, 

 LOIRE LAYON, 

 COTEAUX DU LAYON. 

Ce premier budget a consisté, en fait, en l’addition des budgets « prévus » par les 3 Communautés de 

Communes et comprenait de nombreuses « opérations 2016 ». Le premier vrai budget sera celui de 

2018, d’où son importance. 

De même, 2017 étant le premier exercice de la Communauté de communes Loire Layon Aubance, la 

comparaison avec les exercices antérieurs est impossible. 
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2. LA SITUATION NATIONALE 
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2.1. LE CADRE GLOBAL  

Il est marqué par les éléments suivants :  

- La poursuite de la politique de redressement des comptes publics. 

- Une prévision de croissance mondiale de 3,9% en 2018 et 2019 selon le FMI. 

- Une inflation prévisionnelle de 1,2% en 2018 et en légère hausse ensuite pour atteindre 

1,75% en 2021 et 2022. 

- Une dette publique prévisionnelle de 96,8 % du PIB en 2018.  

Cette dette publique était répartie, fin 2017, pour : 

- 8,8 % aux collectivités territoriales avec une progression de 29% entre 2010/2017, 

- 80,6% à l’Etat avec une progression de 44% sur la même période. 
 

Dans ce cadre, l’Etat a fixé des objectifs aux collectivités territoriales : 

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement : + 1,2%, 

- Désendettement de 0,7% en 2022 pour 16 Milliards,  

- Un encadrement des charges d’emprunts.  

Les objectifs 1 et 3 concernent, pour l’instant, les communes > à 50 000 habitants. 300 villes, dont 

ANGERS, ont accepté de contractualiser avec l’Etat en 2018. 

Ces mesures  s’appliqueront vraisemblablement, par la suite, à toutes les collectivités. 

 

2.2. LA LOI DE FINANCES 2018 

Comme chaque année, la loi de finances 2018 a introduit de nombreuses dispositions intéressants les 

collectivités. 

2.2.1. Suppression progressive de la TH pour 80% des contribuables et 

compensation par l’Etat aux Collectivités Territoriales. 

Mesure phare, la suppression de la TH se traduit par un dégrèvement de 80% des foyers au titre de 

leur résidence principale d’ici 2020. L’Etat devrait prendre à sa charge la partie de la TH concernée 

par ce dégrèvement (30 % en 2018, 65 % en 2019, 100 % en 2020) dans la limite des taux et des 

abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou les 

diminutions ou suppression d’abattement seront supportées par les contribuables.  

 Les mesures exactes de compensation ne sont pas encore connues. 

L’AMF (Association des Maires de France) s’en inquiète et ne comprend pas cette mesure partielle 

avant la réforme globale de la fiscalité locale annoncée pour 2020. 

Les collectivités territoriales vont-elles perdre : 
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- l’actualisation annuelle de leurs bases, 

- la dynamique de la TH par les nouvelles constructions, les additions de construction…. ? 

 

2.2.2. Revalorisation des bases (valeur locative)  

Conformément à la loi de finances 2017, la revalorisation des bases  n’est plus décidée, chaque 

année, dans le cadre de la loi de finances mais elle est calculée par rapport à l’inflation. 

En 2018, elle est ainsi égale au taux de variation, entre novembre 2016 et novembre 2017, de l’indice 

des prix à la consommation harmonisé, soit 1,012 %. 

Les valeurs locatives des locaux professionnels devaient, dès 2018, et contrairement aux autres 

locaux être revalorisées à travers une mise à jour permanente des tarifs. La loi de finance rectificative 

2017 diffère au 1er janvier 2019 cette modalité. Ainsi, en 2018, les valeurs locatives des locaux 

professionnels sont revalorisées comme celles des autres locaux. 

 

2.2.3. Contribution économique territoriale  

En matière de CFE, il est instauré une exonération de la cotisation minimum de CFE pour les 

redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires (inférieur ou égal à 5 000 €). Cette exonération 

est compensée par l’Etat, compensation calculée sur la base des taux de 2018 (figé). 

Les dispositions relatives à la territorialisation de la CVAE des groupes est abrogée : le taux de CVAE 

s’applique en fonction du chiffre d’affaires du groupe pour toutes les sociétés détenues à hauteur de 

95 %. 

 

2.2.4. Taxes foncières et TASCOM  

La loi introduit la possibilité de voter un abattement de 1 à 5 % sur les bases de taxe foncière sur les 

propriétés bâties pour les commerces de moins de 400 m² et la possibilité pour les collectivités 

instituant cet abattement d’augmenter le coefficient multiplicateur de TASCOM des commerces de 

plus de 400 m² actuellement compris entre 0,8 et 1,2  pour le porter à 1,3. 

L’exonération de taxes foncière sur les propriétés bâties pour les nouveaux logements sociaux est 

prorogée au 31 décembre 2022.  

 

2.2.5. Taxes de séjour 

 

A compter de 2019, la taxe au réel sera obligatoirement collectée par les plateformes de réservation 

dès lors qu’elles servent d’intermédiaire. 
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A cette même date, pour tous les hébergements sans classement ou en attente de classement (hors 

camping), le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 et 5 % du coût par adulte 

de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, soit 4 €. 

 

2.2.6. Réduction, pour absorber les hausses de dotations suite aux créations 

d’agglo, de communautés urbaines qui bénéficient ainsi d’une DGF 

supérieure par habitant, de la dotation de compensation des autres EPCI 

puisque l’enveloppe nationale reste la même. 

 

La dotation de compensation 2017 s’est élevée à 1 232 000 €. Il faudra être prudent dans l’inscription 

de cette recette en 2018.  

 

2.2.7. Stabilisation de l’enveloppe nationale du FPIC (fonds de péréquation des 

ressources communales et intercommunales). 

Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2018. Le dispositif de garantie de sortie de droit 

commun se limite à 50% de la dotation perçue en N-1 l’année de la sortie du dispositif. 

Une incertitude pèse sur les critères de répartition de l’enveloppe nationale. 

D’autre part, l’évolution du CIF va modifier la part FPIC de la Communauté de Communes. Le solde 

entre les communes sera réparti selon les règles validées pour 2017/2018/2019. 

Là aussi, il faudra être prudent dans l’inscription budgétaire 2018. 

 

2.2.8. Stabilisation du FCTVA 

 

 

2.2.9. Dotations d’investissement  

La DETR est maintenue à 996 Md€. Le DSIL est pérennisé et s’établit à 615 Md€. 

 

2.2.10. Intercommunalité  

La loi réduit à huit le nombre de compétences pour bénéficier de la dotation d’intercommunalité 

bonifiée. La CC LLA bénéficie en 2018 de cette bonification. 

Elle allonge la durée de révision des AC (attributions de compensation) suite à la fusion des EPCI. 

L’article 169 fait en effet passer de 2 à 3 ans (donc jusqu’au 31/12/2019) le délai accordé  aux 

intercommunalités,  issues de la fusion de plusieurs EPCI dont un au moins était à la FPU ou aux 

intercommunalités à FPU concernées par une modification du périmètre, pour modifier 

unilatéralement, par délibération adoptée à la majorité des 2/3, l’attribution d’une commune en cas 
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de désaccord entre l’EPCi et la commune concernée (possibilité de minorer ou majorer l’AC d’une 

commune de 30% mais dans la limite de 5% de ses  recettes réelles de fonctionnement de l’année N-

1). 

2.2.11. Fonction publique territoriale  

Le jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels est rétabli. 

Le taux de CSG est majoré de 1,7 point (taux de 7,5% sur le traitement brut, le supplément familial et 

le montant des primes en 2017). Cette augmentation est partiellement compensée par la 

suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité. Le solde est compensé par la création 

d’une indemnité obligatoire versée par les employeurs publics et compensée par le biais d’une baisse 

des cotisations patronales maladie.  

Les mesures du  Protocole  Parcours Professionnels Carrières et Rémunération, qui devait entrer en 

vigueur en 2018, sont repoussées au 1er janvier 2019. 

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source fera l’objet d’une mise en application au 1er janvier 

2019. 
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3. La communauté de communes Loire Layon Aubance : feuille de route 2018  

et conséquences financières 2019 et 2020 
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En fin d’année, les élus communautaires ont défini les objectifs de la communauté pour sa deuxième 

année d’existence. 

Ces objectifs, pour certains imposés :  

- structurent les réflexions quant aux orientations politiques poursuivis par la CC LLA, 

- contribuent à définir les chantiers, priorités et orientations financières de moyen terme mais 

pour lesquels la communauté n’aura de vision prévisionnelle qu’à l’issue des études en cours 

sur l’harmonisation des compétences rendues nécessaires par la fusion, 

-  contribuent à la stabilisation de l’organisation et des processus internes notamment 

financiers, budgétaires et comptables. 

 

3.1. La feuille de route 2018  

En 2017, la communauté a exercé les compétences des trois ex communautés. Les travaux conduits 

se sont traduits en septembre 2017 par un séminaire de synthèse rassemblant les élus 

communautaires et communaux.  

Les orientations stratégiques sont depuis déclinées, avec pour objectifs en 2018 :  

- Pour les compétences obligatoires structurantes : de définir des priorités, un plan d’actions 

et des pluriannuels de mise en œuvre. Cela concerne :  

 L’économie. En ce domaine, le transfert des zones d’activités communales se 

traduira en 2018 par un transfert de charges des communes membres à la 

communauté. 

 Le tourisme. Les travaux se consacreront à l’élaboration du schéma de 

développement touristique dont l’ambition est d’accroitre la fréquentation 

touristique du territoire et ses retombées économiques. Une étude externalisée est 

ainsi prévue à hauteur de 35 000 € en 2018.  

 GEMAPI.  Le transfert de cette compétence aux EPCI a des répercussions 

particulières sur le territoire Loire Layon Aubance compte tenu du nombre de cours 

d’eau et de milieux sensibles du territoire. Les études de classification des ouvrages 

de prévention contre les crues sont encore en cours. Elles permettront d’avoir en fin 

d’année une vision plus affinée des enjeux financiers et un plan pluriannuel 

d’investissements. Les mesures d’entretien de ses mêmes ouvrages et la 

structuration des actions GEMA au sein de syndicats créés ou en cours de création se 

traduiront, dès 2018, par d’importantes dépenses nouvelles (environ 378 000 €) pour 

certaines desquelles, des transferts de charge devront être opérés en cours d’année 

entre les communes et la communauté. Les recettes correspondantes d’attribution 

de compensation ne sont pas inscrites et le seront après la CLECT. 

 Aménagement numérique. La création du syndicat d’aménagement numérique 

auquel la communauté adhère a permis le lancement d’un appel d’offre à l’échelle 

départementale. La participation financière des EPCI à la couverture du territoire en 

haut débit estimée à 8 000 000 € est finalement évitée compte tenu de l’engagement 

de l’opérateur et du résultat très favorable de l’appel d’offres. 
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 Accueil des Gens du voyage. La communauté de communes est engagée dans la 

révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui se traduira, dès 

2018, par une modification de sa compétence statutaire et l’engagement d’une 

étude de maitrise d’œuvre sociale et urbaine (30 000 € qui devraient être co-financés 

à hauteur de 20 000 €). Cette étude se traduira à compter de 2019 par des 

investissements (création d’une nouvelle aire à Brissac, terrains familiaux à 

Chalonnes, Rochefort et Martigné-Briand, aménagements divers). Cette politique se 

traduit également par la création d’un poste nécessaire indépendamment de la mise 

en place du schéma départemental.   

 Déchets. Le transfert en 2017 de la compétence au SMITOM pour le territoire de l’ex 

communauté de communes Loire Layon unifie le mode de gestion. La finalisation 

d’un programme de renouvellement des points d’apports volontaires engagés en 

2016 sur ce territoire se traduit par le versement d’une participation financière 

complémentaire au SMITOM d’environ 150 000 € en 2017, une partie étant assumée 

par les communes sur la part de travaux génie civil,  et la transformation des coûts de 

gestion du service par une participation au SMITOM (1 443 167 €) sur le budget 

annexe déchet. La déchetterie de la Claie Brunette reprise en gestion par le SMITOM 

fait l’objet d’un remboursement du reste à amortir des travaux de rénovation 

engagés par ALM, jusqu’alors gestionnaire de l’équipement, au bénéfice du SMITOM 

(178 000 €) sur le budget principal (cette déchetterie appartenant à l’ex Loire 

Aubance dont la TEOM alimente le budget principal). La communauté dispose encore 

de 4 années pour harmoniser le mode de financement de cette compétence (RI pour 

l’ex Loire Layon, REOM pour l’ex Coteaux du Layon sur le budget annexe et TEOM 

pour l’ex Loire Aubance). Par ailleurs, une réflexion est engagée sur le regroupement 

éventuel des syndicats actuels sur le même territoire que le SEA.  

 Habitat. Une OPAH-RU est engagée sur le territoire dès 2018 pour un cout total 

d’environ 300 000 € répartis sur 2 exercices budgétaires (2018 et 2019, pour 50%). 

En fin d’année, il sera nécessaire d’engager les travaux préparatoires au lancement 

d’une étude pour la mise en œuvre d’un PLH qui s’inscrira dans les prévisions 

budgétaires 2019. 

 Assainissement. La communauté assure cette compétence depuis le 1er janvier 2018. 

Une étude est engagée pour préciser le mode de gestion futur (83 200 €) cofinancées 

pour partie par les communes (18 000 €) et l’agence de l’Eau (41 000 €). Cette étude, 

dont le rendu est attendu pour mi 2019, définira par ailleurs le régime 

d’harmonisation des tarifs et redevances qui impactera le budget annexe en 2020. 

Par ailleurs, les travaux de définition du schéma directeur d’assainissement (358 500 

€ en 2018, cofinancés par l’agence de l’Eau pour 179 300 €, le conseil départemental 

pour 29 800 € et les communes des ex territoires Loire Layon et Coteaux du Layon 

pour 43 000 €) définiront le plan pluriannuel d’investissements en matière 

d’assainissement à compter de 2020. D’ici à la finalisation de ces études, la 

compétence est exercée, comme en 2017 : par la communauté pour les territoires de 

l’ex Loire Aubance et ceux de l’ex Loire Layon en matière d’assainissement non 

collectif ; par les communes de l’ex Coteaux du Layon et de l’ex Loire Layon en 

matière d’assainissement collectif dans le cadre de convention de gestion déléguant 
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temporairement aux communes l’exercice de cette compétence communautaire (pas 

d’impact sur les budgets communautaires). 

 

- Pour les compétences optionnelles et facultatives : d’opérer les arbitrages ultimes dans le 

cadre de l’harmonisation des compétences et d’en préparer la mise en œuvre. Ces 

harmonisations, génératrices de transferts de charges, se traduiront par des ajustements 

d’AC entre la communauté et ses communes membres courant 2019. Cela concerne :  

 Le sport. L’orientation travaillée consiste en la détermination d’équipement d’intérêt 

communautaire se traduisant par des remontées d’équipements à la communauté et 

des redescentes aux communes. Le soutien aux clubs, communautaire pour le 

territoire de l’ex Loire Aubance, sera retourné aux communes.  

 La culture. Les orientations portent sur le maintien de la compétence 

communautaire en matière d’écoles de musique avec une harmonisation de la 

politique de subventionnement mais un retour des bâtiments et de leurs charges aux 

communes. En matière de lecture publique, les arbitrages sont encore à opérer ainsi 

que pour la gestion du pôle culturel de Faye. Restent de compétence 

communautaire : le village d’artistes (32 000 €) et le soutien à la programmation 

culturelle à travers une subvention à la régie autonome Villages en Scène (134 500 

€). 

 Actions sociales. La communauté a intégré au 1er janvier 2018 le CLIC (1,8 ETP pour 

un budget global de 124 000 € cofinancé à hauteur de 66 000 €). Le soutien au 

Centre Social des Coteaux s’élève à près de 154 000 € hors actions petite enfance et 

Jeunesse menées par l’établissement. Une étude pourrait être engagée en 2018 sur 

la Convention Territoriale Globale (provision de 5 000 €). 

 Enfance, petite enfance, Jeunesse. Les orientations portent sur le maintien de la 

compétence communautaire en matière de petite enfance (environ 330 000 € net en 

2018, hors entretien des bâtiments). Les arbitrages en matière de Jeunesse et 

d’enfance portent plutôt vers un retour de compétence aux communes, dans des 

conditions de coordination communautaire qui restent à préciser.  

 La voirie. La compétence sera intégralement communautaire au 1er janvier 2019. 

L’entretien de la voirie, hors charges de personnels, s’élève à plus de 3 000 000 € en 

2018, dont 187 000 € réinscrits au bénéfice des communes de l’ex Coteaux du Layon 

en reliquat de 2017. L’investissement, sur les communes de l’ex Loire Aubance est de 

1 743 704  € hors report, cofinancés à hauteur de 918 000 € hors reports. 

 

- La mutualisation des services techniques : la communauté et les communes poursuivent la 

mutualisation des services techniques dans le cadre d’un service commun pour une mise en 

œuvre au 1er janvier 2019.   

Les travaux relatifs aux compétences optionnelles et facultatives et à la mutualisation des services 

techniques fait l’objet d’une mission confiée à KPMG pour un montant de 47 000 €. Ces chantiers,  

dont ceux de l’harmonisation nécessaire des compétences dans le cadre de la fusion,  auront un 

impact sur les relations financières entre la CC et les communes (AC) mais aussi sur les ressources 

communautaires (DGF, CIF, …). 
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Par ailleurs, ils permettront de préciser le projet de territoire dont l’étude débute en 2018 (57 850 €, 

avec 46 280 € de recettes escomptées). 

 

3.2. Les enjeux de la fusion en matière de ressources humaines  

La fusion a imposé en 2017 une réorganisation des services. Celle-ci se poursuit.  

Les principaux chantiers 2018 portent sur :  

- L’harmonisation du régime indemnitaire et la mise en place du RIFSEEP. Une consultation 

sera lancée pour retenir un bureau d’études. Une enveloppe de 50 000 € est prévue, à cet 

effet, au BP 2018 ; 

- L’harmonisation de la politique sociale ;  

- L’harmonisation des temps de travail. 

 

3.3. Vers la définition d’un pacte fiscal et financier au sein de la CC LLA 

  

La finalisation des études encore en cours permettra l’engagement en 2018 de 2 chantiers majeurs. 

 

- La mise en place d’un plan pluriannuel en fonctionnement et en investissement. Dans le 

cadre de sa mission, KPMG doit établir une première vision pluriannuelle à l’issue des travaux 

d’harmonisation des compétences et de la mutualisation des services techniques.  Les 

groupes de travail internes travaillent en 2018 à l’établissement de leurs prévisionnels à 

l’horizon 2021 afin d’établir un premier plan triennal.  

- L’engagement d’une réflexion dans le cadre d’un pacte fiscal et financier. Cette réflexion 

prendra une répartition du foncier bâti de ces mêmes zones à établir d’ici au 1er janvier 2019. 

L’objectif est de permettre à la communauté et aux communes de faire face collectivement 

aux charges des compétences respectivement exercées dans un souci de poursuite de 

l’équipement du territoire et d’amélioration des services publics locaux.    

 

En parallèle, un transfert de taxe d’aménagement sur les zones d’activités communautaires est 

d’ores et déjà étudié. 

 

3.4. L’AMELIORATION DE LA TRANSPARENCE DES COMPTES DE LA CC EN 2018 

 

La communauté est encore en phase de construction administrative et organisationnelle. Il est 

nécessaire de poursuivre le déploiement  des procédures comptables et de gestion.  
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3.4.1. Développer la comptabilité analytique pour un complet déploiement en  

2019  

L’objectif est d’aller plus loin que la ventilation analytique par politique en place en créant des 

budgets par fonction, en fait un budget par commission et le non ventilable en Administration 

Générale. 

Il ne s’agira pas de budget annexe comme celui des déchets avec son BP, ses DM…. mais plutôt de 

tableaux internes. 

Chaque commission pourra ainsi suivre en détail son budget, de la préparation du budget aux 

situations financières intermédiaires jusqu’aux résultats. 

Le rôle de la commission des finances restera le même : analyse et affectation des résultats, 

orientations budgétaires, arbitrage,…. 

 

3.4.2. Réduire le nombre de budgets à partir de l’exercice 2019 

13 budgets actuellement : 

- 1 budget principal,  

- 1 budget annexe assainissement,  

- 1 budget annexe déchets,  

- 1 budget annexe immobilier d’entreprises,  

- 9 budgets annexes zones d’activités.  

Il s’agit, en 2019, de :  

- Regrouper en 1 seul budget toutes les zones d’activités en y incorporant les 3 zones de 

LANSERRE, du LEARD et de la CROIX DES LOGES actuellement au budget général, 

- Mettre en place d’une comptabilité par fonction très détaillée pour suivre chaque zone. 

 

3.5. PRINCIPES DE PRUDENCE ET DE BONNE GESTION 

 

3.5.1. Le suivi de l’exécution budgétaire  

La proposition est d’établir 3 situations financières intermédiaires dans l’année au lieu de 2 : 

- 30 juin 

- 30 septembre 

- 30 novembre 

 

3.5.2. Amortissement 

L’option retenue est d’amortir les biens renouvelables (matériel, véhicules…) et les biens immobiliers  

produisant des  revenus (atelier-relais….). 
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Le régime a été défini par délibération du conseil communautaire du 9 novembre 2017 (DELCC – 

2017 – 275). Il a été choisi, dans la fourchette des durées possibles,  la période la plus longue pour ne 

pas obérer la section de fonctionnement. 

 

3.5.3. Les procédures de contrôle interne 

Il s’agit de compléter les procédures de contrôle en interne pour éviter les erreurs d’affectation 

d’articles. 

 

  



 

Rapport d’orientations budgétaires 2018  Conseil communautaire du 29 mars 2018 

17 

 

 

 

  

 

4. Les orientations budgétaires de la communauté de communes  

Loire Layon Aubance  
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4.1. LA SITUATION DE LA CC LLA  

 

4.1.1. L’ETAT DE LA DETTE AU 1ER
 JANVIER 2018 

 

BUDGET CAPITAL 

EMPRUNTE 
ANNUITE CAPITAL RESTANT 

DU 
% SUR CAPITAL 

INITIAL 

PRINCIPAL 14 609 816 1 117 287 9 348 167 63,99 

ASSAINISSEMENT  2 680 992 € 198 498 € 1 388 777 € 51,79 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE  
8 476 837 579 497 5 854 957 69,07 

   

 

La dette est plutôt récente. Il n’y a aucun emprunt toxique. La communauté de communes dispose 

d’un emprunt en yen, pour un montant de capital emprunté de 203 500 €.  

Budget principal :  

  
Capital 

emprunté 
annuité 

Capital restant 
dü au 1/01/2018 

% 

Administration 
générale 

1 470 000,00 € 99 629,00 € 1 155 756,00 € 78,6 

Environnement 1 367 022,00 € 149 824,00 € 396 590,00 € 29,0 

Economie  2 627 827,00 € 225 393,00 € 1 716 010,00 € 65,3 

Sports 4 013 185,00 € 244 086,00 € 2 885 130,00 € 71,9 

Patrimoine 728 160,00 € 64 995,00 € 396 526,00 € 54,5 

Habitat 381 122,00 € 14 872,00 € 44 261,00 € 11,6 

Culture 400 000,00 € 28 963,00 € 375 334,00 € 93,8 

Enfance 540 000,00 € 24 472,00 € 395 067,00 € 73,2 

Voirie 3 082 500,00 € 265 053,00 € 1 983 493,00 € 64,3 

total 14 609 816,00 € 1 117 287,00 € 9 348 167,00 € 
 

 

La dette voirie est couverte par les enveloppes voirie des communes. 

Capacité de désendettement 

Ce ratio permet de savoir, en combien d’années, la collectivité rembourserait sa dette si elle y 

consacrait toute sa CAF.  

- Capacité moyenne : entre  5 et 7 ans  

- Seuil critique : entre 10 et 12 ans  

Ce taux pour la Communauté de Communes est de 3,013 années, ce qui constitue un faible 

endettement.  
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Budgets annexes :  

Les emprunts sur les budgets annexes sont les suivants : 

 CAPITAL EMPRUNTE  ANNUITES 
CAPITAL RESTANT DU AU 

1/01/2018  

BA MURIE 233 200,00 € 21 593,00 € 172 386,00 € 

BA RABOUIN 236 500,00 € 16 440,00 € 133 286,00 € 

BA ZAAA 2 358 624,00 € 166 605,00 € 1 731 972,00 € 

BA LEARD 780 000,00 € 60 144,00 € 665 353,00 € 

BA ACTIONS ECO 1 060 686,00 € 45 373,00 € 883 495,00 € 

BA LA POTHERIE 114 000,00 € 6 030,00 € 71 915,00 € 

BA ACACIAS 526 000,00 € 37 919,00 € 493 554,00 € 

BA BIGNON 540 000,00 €   540 000,00 € 

TOTAL 5 849 010,00 € 354 104,00 € 4 691 961,00 € 

 

Les emprunts relatifs aux zones concernent :  

- Les aménagements de zones qui ont vocation à être couverts par les ventes de terrains 

- Les ateliers relais. 

Globalement (BP et BA), les loyers relatifs aux bâtiments relais représentent 261 021 € annuels, soit 

5,5 % du capital restant dû et 73 % des annuités de la dette économique. 

 

4.1.2. CHUTES D’ANNUITES  

A 5 ans, les prévisions sont les suivantes :  

 
CAPITAL INITIAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BP 
14 609 816 € 1 117 289 € 997 829 € 990 070 € 971 454€ 941 282 € 863 952 € 

  
-119 460 € -7 759 € -18 616€ -30 172 € -77 330 € 

BA 

ASSAIN 
2 680 992 € 198 498 € 202 644 € 196 273 € 160 118€ 129 698 € 94 026 € 

  
4 146 € -6 371 € -36 155€ -30 420 € -35 672 € 

BA 

ZAAA 
2 058 624 € 166 605 € 164 900 € 159 758 € 126 372€ 124 667 € 122 963 € 

  -1 705 € -5 142 € -33 386 € -1 705 € -1 704 € 

 

Il convient de noter en 2019 une diminution des remboursements de près de 120 000 €. 

Il convient par ailleurs de noter des échéances d’emprunts relais :  

BA ZAAA 2020 302 756 € travaux de la zone   

BA Actions éco  2019 501 950 € Financement avance SODEMEL 

BA Bignon  2019 577 076 € travaux de la zone  
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4.1.3. LE BUDGET PRINCIPAL   

 

4.1.3.1. L’EXECUTION  BUDGETAIRE 2017 (1) 

 
SECTION 
FONCTIONNEMENT 

BP + DM 2017   CA 2017  
 Chevauchement 

2016  
 CA 17  

(sur 12 mois)  

 
DEPENSES       27 129 842,35 €             20 588 105,16 €                   500 043,02 €                20 088 062,14 €  

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

        5 614 772,00 €               5 000 427,75 €                   293 902,02 €                  4 706 525,73 €  

012 CHARGES DE PERSONNEL         4 212 720,00 €               4 044 823,48 €                                    -   €                 4 044 823,48 €  

012 
REMB PERSONNEL AFFECTE 
PAR LES COMMUNES 

        1 344 600,00 €               1 273 315,46 €                   190 282,00 €                     1 083 033,46 €  

014 
ATTRIBUTION  
COMPENSATION  VERSEES 

        2 280 220,00 €               2 277 792,61 €                                    -   €                  2 277 792,61 €  

014 FNGIR         1 337 840,00 €               1 337 840,00 €                                    -   €                  1 337 840,00 €  

022 DEPENSES IMPREVUES         1 154 682,32 €                                      -   €                           -   €  

023 
VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

        4 250 347,35 €                                      -   €                           -   €  

042 
DOTATIONS 
AMORTISSEMENTS IMMOS 

        1 680 080,00 €               1 609 418,78 €                                    -   €                  1 609 418,78 €  

65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

        4 813 223,00 €               4 644 018,68 €                     15 859,00 €                  4 628 159,68 €  

66 CHARGES FINANCIERES             411 617,68 €                   383 135,29 €                                    -   €                     383 135,29 €  

67 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

              29 740,00 €                     17 333,11 €  
 

                      17 333,11 €  

  RECETTES       27 129 842,35 €             27 098 285,90 €                                    -   €                27 098 285,90 €  

002 
RESULTAT D'EXPLOITATION 
REPORTE 

        4 490 513,98 €               4 490 513,98 €                                    -   €                  4 490 513,98 €  

013 
ATTENUATIONS DE 
CHARGES 

            183 590,00 €                   149 371,54 €                                    -   €                     149 371,54 €  

70 PRESTATIONS DE SERVICES             462 030,00 €                   350 675,13 €                                    -   €                     350 675,13 €  

73 IMPOTS ET TAXES       16 992 078,00 €             17 494 256,77 €                                    -   €                17 494 256,77 €  

74 
DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

        3 980 960,37 €               3 821 122,41 €                                    -   €                  3 821 122,41 €  

75 
AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

            361 520,00 €                   234 693,37 €                                    -   €                     234 693,37 €  

76 Intérêts transférés BA DMA                      14 024,21 €                                    -   €                        14 024,21 €  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS               39 150,00 €                     43 628,49 €                                    -   €                        43 628,49 €  

775 Cession             500 000,00 €                   500 000,00 €                                    -   €                     500 000,00 €  

78 REPRISES SUR PROVISIONS              120 000,00 €                                    -   €                                    -   €                               -   €  

 
RESULTAT         6 510 180,74 €  -       500 043,02 €            7 010 223,76 €  
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SECTION INVESTISSEMENT BP + DM 2017  CA 2017 

CHAPITRE DEPENSES             10 062 173,38 €           5 428 613,48 €  

001 DEFICIT REPORTE                1 070 894,32 €           1 070 894,32 €  

16 REMBOURSEMENT K EMPRUNTS                  943 430,00 €               876 916,37 €  

16 REMBOURSEMENT CREDIT-RELAIS (SITE TECH)                  600 000,00 €               600 000,00 €  

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  171 834,00 €                 95 393,52 €  

204 SUBVENTIONS D EQUIPEMENTS                  601 799,64 €               319 455,65 €  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  395 692,60 €               163 389,84 €  

23 IMMOBILISATIONS EN COURS               5 823 522,82 €           1 922 089,68 €  

26 PARTICIPATIONS ALTER CITES                  107 000,00 €               106 369,00 €  

4581 
CONVENTIONS DE MANDATS (VRD -LA CHAINTRE 8 -ST 
SATURNIN) 

                 348 000,00 €               274 105,10 €  

 

RECETTES             10 062 173,38 €           3 817 825,24 €  

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT               4 250 347,35 €                                -   €  

024 PRODUITS DE CESSIONS D ACTIF                  150 000,00 €                                -   €  

040 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO               1 680 080,00 €           1 609 418,78 €  

1068 EXCEDENT FONCT CAPITALISE               1 118 038,58 €           1 118 038,58 €  

10222 FCTVA                  807 761,03 €               401 293,10 €  

16 EMPRUNT     

16 Dépôt Cautionnement TAGV                        100,00 €  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               1 707 946,42 €               336 939,73 €  

27 Autres Immobilisations financières                109 783,99 €  

4582 
CONVENTIONS DE MANDATS (VRD -LA CHAINTRE 8 -ST 
SATURNIN) 

                 348 000,00 €               242 251,06 €  

 

RESULTAT   -        1 610 788,24 €  

 

(1) A vérifier avec le compte de gestion  

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  2 019 667 € - 539 894 € 

RESULTAT REPORTE  4 490 513 € - 1 070 894 € 

RESULTAT CUMULE  6 510 180 € - 1 610 788 € 

 

 

 

 

4.1.3.2. PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS 

Il est nécessaire de couvrir le déficit d’investissement de 1 610 788 € et le delta négatif des restes à 

réaliser de 178 862 € soit 1 789 650 €. 

Le solde de l’excédent de fonctionnement pour un montant de 4 720 530 € serait gardé en 

fonctionnement.  
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 Montant 2017 Invest 2018 Fonct 2018 

Excédent de 
fonctionnement 

6 510 180 €  4 720 530 €  

Déficit 
d’investissement 

- 1 789 650 € 1 789 650 €  

 

Ce premier budget général a été bien appréhendé et bien exécuté car : 

- les DM représentent moins de 3 % du BP 

- les taux de réalisation sont bons : 

 

o Recettes de fonctionnement :   99,99 % 

o Dépenses de fonctionnement :   97,37 % 

o Recettes investissement :   40 % 

o Dépenses d’investissement :    54 % 

 

4.1.3.3. LES RELATIONS FINANCIERES COMMUNES/COMMUNAUTES  

Les transferts de charges opérés au sein des ex communautés de communes ont donné lieu :  

- pour Loire Layon et Loire Aubance : à des attributions de compensation ; 

- pour Coteaux du layon, à des majorations de fiscalité jusqu’au passage en FPU au 1er janvier 

2016. 

Ces attributions ont fait l’objet d’ajustements dans le cadre de la fusion pour opérer une 

neutralisation des impacts fiscaux de la fusion et ajuster diverses charges dans le cadre notamment 

du service commun ADS. 
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Les attributions prévisionnelles 2018 s’établissent comme suit (CLECT du 13 février 2018) :  

 

 
AC - : la commune verse à la CC  

AC + : la CC verse à la Cne MONTANT DES AC 
définitives 2018 

AUBIGNE SUR LAYON 9 653  

BEAULIEU SUR LAYON      -24 550  

BELLEVIGNE EN LAYON    -210 012  

BLAISON-SAINT SULPICE    -315 838  

BRISSAC LOIRE AUBANCE -1 337 025  

CHALONNES SUR LOIRE 990 516  

CHAMPTOCE SUR LOIRE 523 512  

CHAUDEFONDS/ LAYON      -10 231  

DENEE 63 986  

GARENNES SUR LOIRE    -773 003  

LA POSSONNIERE 69 538  

MOZE SUR LOUET      -16 808  

ROCHEFORT SUR LOIRE 54 901  

SAINT MELAINE/ AUB    -216 569  

ST GEORGES SUR LOIRE 411 660  

ST GERMAIN DES PRES 37 021  

St JEAN DE LA CROIX     -28 500  

TERRANJOU   -155 048  

VAL DU LAYON 116 899  

  
2 277 685 

-3 087 584   

  
 

      

          

 

4.1.3.4. Les orientations budgétaires proposées  

 

4.1.3.4.1. Excédent cumulé 

L’objectif est de conserver en réserve, dans la mesure du possible, l’excédent cumulé des 3 ex 

Communauté de Communes au 31/12/2016 et qui s’élevait à  4 490 000 €. 
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4.1.3.4.2. La  CAF  

CAF 2017 : 

 CAF brute : 3 102 790 € soit 13,7 % des recettes de fonctionnement, 

 CAF nette : 1 735 657 € soit 50 % des recettes d’investissement. 

 

Proposition 2018 : 

Conserver ce niveau de CAF 

L’objectif, à moyen terme, lorsque le budget sera stabilisé, sera de fixer un plancher CAF (en %) au-

dessus duquel il ne faudra pas descendre. 

 

4.1.3.4.3. CIF 

Le CIF 2017 s’établit à 0,4690, proche de 0,50, le plancher qui garantit une DGF  optimisée. En 2018, il 

sera calculé au regard des données fiscales de la Communauté et baissera.  

Pour autant,  les deux premières années de fusion, toutes les communautés bénéficient d’une 

garantie à 100 % de la DGF, hors évolution mentionnée dans la loi de finance 2018. 

L’idéal serait de maintenir un CIF (coefficient d’intégration fiscale) élevé et progressant plus que la 

moyenne des EPCI de même catégorie pour préserver la DGF.  

Le CIF de 2019 sera quant à lui calculé en fonction des données fiscales de la communauté et des 

charges transférées en 2017 (N-2). Sans modification des mécanismes DGF, celle-ci s’établirait de la 

façon suivante : DGF/habitant de 2018 x population x  0,95. 

 

4.1.3.4.4. Emprunts 

2017 : Pas de nouvel emprunt 

Proposition 2018 : Ne pas emprunter sur le budget général sauf pour la maison de la santé à hauteur 

d’environ 670 000 €. L’annuité de cet emprunt sera couverte par les loyers générés par l’équipement. 
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4.1.3.4.5. La section de fonctionnement  

 

4.1.3.4.6. RECETTES FONCTIONNEMENT 

 

4.1.3.4.6.1. Fiscalité 

L’augmentation forfaitaire retenue des valeurs locatives (ou bases) 2018 est de 1,24 %. Il est proposé 

par prudence de retenir 1%. 

Les bases 2017 notifiées sont les suivantes : 

Taxe d’habitation 52 236 856 

Foncier bâti  42 377 488 

Foncier non bâti 3 606 636 

Cotisation Foncière des entreprises - brute 12 413 991 

 

Cette augmentation subie par tous les contribuables rapportera, sur les bases 2017 : 

 Impôts ménage :  67 421 € 

 CFE    29 000 € 

  Total    96 421 € 

A ce montant, il faut rajouter la variation physique (nouvelles maisons, travaux d’extension, 

changement de catégorie….) qui, par mesure de prudence n’a pas été chiffrée.  

 

Proposition 2018 : 

Compte tenu de cette augmentation des bases, ne pas augmenter les taux TH, FB, FNB ; TAFNB, CFE 

en 2018. 

Ces taux étaient de : 

TH : 10,17   FB : 2,54  FNB : 9,8  CFE : 22,75 

A noter que le taux de CFE fait l’objet d’un lissage sur 6 ans, soit jusqu’en 2022. 

L’impôt sur les ménages (57%) est plus important que l’impôt économique (43%). Cet écart s’est 

accentué d’1 point en 2017 par rapport au total 2016 des 3 ex Communautés de Communes. 

 

4.1.3.4.6.2. DGF 

Par prudence, il vous est proposé de retenir : 

 90% de la dotation d’intercommunalité 2017  

 50% de la dotation de compensation 2017 
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 2017 2018 

DOTATION INTERCOMMUNALITE 1 385 286 € 1 246 757 € 

DOTATION DE COMPENSATION  1 231 873 € 615 936 € 

Les régularisations éventuelles seront opérées par DM. 

 

4.1.3.4.6.3. FPIC 

Le FPIC 2017 était de 892 114 € dont 187 000 € de solde 2016.  

Le maintien du principe de répartition a été acté pour 2017/2018/2019 (DELCC-2017-296 du 12 juillet 

2017).  

 

Proposition 2018 :  

Il est proposé son inscription à hauteur de 50 % du montant N-1 (minimum garanti) eu égard aux 

incertitudes de son montant : 353 000. Les régularisations éventuelles seront opérées par DM. 

 

4.1.3.4.6.4. TASCOM 

Le montant 2017 était de 423 322 € 

Le coefficient 2018 a été voté par le Conseil Communautaire lors de la séance du 14  septembre 

2017. (DELCC-2017-247h) 

Le coefficient harmonisé est de 1,05 (maintien 2017). 

Le Conseil Communautaire peut l’augmenter chaque année  au maxi de 0,05 (passer à 1,10 au plus) 

dans la limite du plafond de 1,30. 

La décision, pour 2019, sera prise lors des délibérations fiscales d’Octobre. 

 

4.1.3.4.6.5.  Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement  

 réalisé 2017  propositions 2018    
(avant débat) 

Atténuation de charges  149 371 € 121 733 € 

Prestations de services   350 675 € 336 495 € 

Impôts et taxes   17 494 256 € 17 068 342 € 

Dotation et participations 3 821 122 € 3 273 450 € 

Autres produits de gestion courante 234 693 € 308 743 € 

Produits exceptionnels 57 652 € 98 355 € 

Cession  500 000 € 130 000 € 

Total RRF 22 607 769 € 21 337 118 € 
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4.1.3.4.7. Dépenses de fonctionnement 

 

4.1.3.4.7.1. Les dépenses réelles  

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 : 18 978 683 € 

Proposition 2018 : Difficulté à tendre vers l’objectif de 1,20 %. 

 

4.1.3.4.7.2. Des enveloppes dépenses imprévues en 

Fonctionnement et en Investissement à usage 

strictement encadré 

Les prévisions budgétaires incluraient des enveloppes pour dépenses imprévues.  

Leur usage serait réservé aux cas d’absolue nécessité, après accord explicite.  

 

4.1.3.4.7.3. Des provisions pour couvrir les risques d’impayés sur 

les budgets   

 

- annexe déchets pour la REOM, 

- annexe immobilier d’entreprises pour les loyers 

- général pour  les loyers, la taxe de séjour, les droits de place … 

 

 

4.1.3.4.7.4. Personnel 

2017 : 5 318 000 €  (toutes charges comprises), dont le chevauchement 2016 (190 282 €). 

Proposition 2018 : 

Les prévisions intègrent :  

- L’inclusion du jour de carence (- 5 000 €) 

- Le glissement vieillesse technicité et son effet report sur 2017 ( 32 000 €), les avancements et 

la promotion interne (28 000 €) 

- Les assurances (2 ans compte tenu de la renégociation du contrat), la médecine du travail, le 

FIPHFP, … (63 000 €) 

 

Les orientations proposées en matière de politiques RH et les impacts organisationnels sont les 

suivantes :  

- Création de postes : (279 000 €) : arrivée des personnels de l’Agence Loire en Layon (en 

grande partie compensée par la dissolution de cette même agence et la suppression de la 

subvention correspondante), la création de 2 postes de techniciens (voirie et gens du 

voyage), un agent accueil/assurance sur un poste vacant. 

- Suppression de postes (- 151 000 €), notamment le départ de 4 agents au SMITOM  
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- Recrutement/départ (58 000 €) de 6 agents  

- Effet report : (73 000 €) 

- Remplacements à hauteur de 4,5 ETP (congés maladie, maternité et parental (185 300 €) 

- Renforts (55 600 €) 

- Saisonniers été (49 100 €)  

- Personnels des communes mis à disposition de la communauté 1 088 204 (dont 190 282 au 

titre de 2017) pour 9 mois (transfert des agents des services techniques au 1er octobre 2018). 

Le montant 2018 devrait être de 5 515 700 € soit  + 7,56% 

Il faut déduire de cette dépense, les recettes : 

- Atténuation de charges pour 111 700 € (à parfaire dans l’année), 

- Mise à disposition de personnel pour 178 100 € (incluant la régularisation 2017), 

- L’imputation aux budgets annexes des personnels œuvrant en ces domaines :  

 Ordures ménagères : 25 500 € 

 Assainissement : 60 800 € 

 

4.1.3.4.7.5.  Subventions versées 

Les subventions 2017 étaient les suivantes :  

 2017  
 PREVU 

2017  
REALISE 

DEMANDES 
2018 

OBSERVATIONS 

ECOLES DE MUSIQUE 372 419  372 419  414 637 €  

CULTURE 32 000 32 000 166 500 € VES intégration part LLD 

TOURISME 
287 603  287 603 373 140 € 

intégration de la part Trans Layon 
de l’agence + subvention 
exceptionnelle Musée  

AGENCE LOIRE EN LAYON 

DEVELOPPEMENT 
448 570 334 451 3 500 € 

 
convention successeur 

DIVERS 35 760  53 325 49 202 € actions économiques  

JEUNESSE 151 448 151 448 153 765 €  

ENFANCE 239 273 239 273 249 266 €  

PETITE ENFANCE 210 107 209 835 223 274 € + 10 000 Thouarcé 

ACTIONS SOCIALES  108 820 109 627 103 316 €  

SPORTS  47 000 47 000 50 000 € 3 demandes exceptionnelles  

 1 924 000 1 836 975 1 786 600  

 

Les subventions représentaient  9% des dépenses de fonctionnement en 2017. 
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4.1.3.4.7.6. Les prévisions en matière de dépenses réelles de 

fonctionnement   

 réalisé 2017 2018 
(avant arbitrages) 

Charges à caractère général 5 000 427 € 6 043 177 € 

Charges de personnels  4 044 823 € 4 454 300 € 

Remboursement personnels 
communal  

1 273 315 € 1 061 400 € 

AC Versé 2 277 792 € 2 277 685 € 

FNGIR 1 337 840 € 1 337 840 € 

Autres charges de gestion 
courantes  

4 644 018 € 4 826 566 € 

Charges financières  383 135 € 362 800 € 

Charges exceptionnelles  17 333 €  6 911 € 

Total DRF 18 978 683 € 20 370 679 € 

 

Une ligne de dépenses imprévues est proposée à hauteur de 1 470 500 €, soit 7,21 %. 

4.1.3.4.8. La section d’investissement  

 

4.1.3.4.8.1. Les recettes d’investissement  

 réalisé 2017 2018 
 

Autofinancement 2 727 457 €  

Produits de cession d’actifs    161 000 € 

amortissement   993 467 € 

Excédents de fonctionnement 
capitalisé 

 1 789 650 € 

FCTVA 401 293 € 915 846 € 

Subventions d’investissement  336 939 € 3 593 951 € 

emprunt  670 000 € 

Total  3 465 689 € 8 123 914 € 

    

4.1.3.4.8.2. Les dépenses d’investissement 2018 

 

4.1.3.4.8.2.1. Les opérations en cours à terminer  

 

- Les études de prévention des inondations sur la digue de St Georges : 60 000 € 

- Les fonds de concours : 166 175 € 

- L’équipement des services : 160 475 € 

- Les aménagements de l’office du tourisme : 10 000 € 

- Les restaurations de Boires : 148 415 € 

- Les travaux sur les bâtiments communautaires, y compris les ADAP : 35 734 € 

- Les travaux de voirie : 771 571 €. 
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4.1.3.4.8.2.2. Fonds de concours 

Seule l’ex CC LOIRE LAYON versait des fonds de concours avec une enveloppe par commune sur le 

mandat de : 

- 100 000 € par commune, 

- plus une dotation complémentaire maxi de 130 000 € sur un projet communal à 

rayonnement intercommunal et sur décision expresse du Conseil Communautaire. 

 

Bilan 

Versé aux communes depuis 2014   340 827 € 

A prévoir pour 2018     371 650 €, y compris RAR 

Solde jusqu’en 2020     447 522 € 

Proposition 2018 : 

Respect des engagements antérieurs mais pas de nouveaux fonds de concours. 

 

4.1.3.4.8.2.3. Les opérations nouvelles 

 

Les principales opérations seraient les suivantes :  

 

- Etude pré opérationnelle OPAH RU et MOUS Gens du voyage  

- Déchetterie de la Claie Brunette   

- La maison de la santé à Terranjou  

- L’équipement des services communautaires et le remplacement des matériels 

techniques vieillissant  

- L’acquisition du site technique Bellevigne  

- la voirie  

- Marin salle A, Pentagliss  

 

4.1.3.4.8.2.4. Les dépenses d’investissement  

 réalisé 2017 2018 
(avant arbitrages) 

Déficit reporté  1 070 894 € 1 610 788 € 

Remboursement des emprunts   1 476 916 € 841 100 € 

Subvention d’équipement 319 455 € 645 473 € 

Immobilisations corporelles et 
incorporelles  

258 782 € 1 281 150 € 

Immobilisations en cours  1 922 089 € 7 121 559 € 

Participation  106 369 €   

Total  5 154 505 € 11 500 070 € 
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4.1.4. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 

4.1.4.1. L’EXECUTION  BUDGETAIRE 2017 (1) 

 

BP + DM 2017 CA 2017 

RECETTES    1 313 006,48 €         1 326 059,89 €  

002 - EXCEDENT REPORTE       398 506,48 €             398 506,48 €  

042 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS           84 500,00 €               84 431,27 €  

70613 - REDEVANCES PERCUES DES PARTICULIERS PFAC          30 000,00 €               29 213,28 €  

757 - REDEVANCE PERCUE PAR LE FERMIER       800 000,00 €             810 381,26 €  

778 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                        -   €                 3 527,60 €  

DEPENSES    1 313 006,48 €            502 187,83 €  

011 – CHARGES  CARACTERE GENERAL          84 820,00 €               58 456,48 €  

012-CHARGES DE PERSONNEL           65 000,00 €               64 323,00 €  

022 - DEPENSES IMPREVUES          13 480,79 €    

023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT       759 705,69 €    

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS       360 000,00 €             357 769,40 €  

6541 - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR            1 000,00 €    

658 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE            2 000,00 €    

66111 - CHARGES FINANCIERES (Couture 2200 €)          25 000,00 €               21 638,95 €  

673 - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)            2 000,00 €    

RESULTAT                        -   €            823 872,06 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT      TTC BP + DM 2017 CA 2017 

DEPENSES    3 458 675,72 €            572 115,30 €  

040 - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS           84 500,00 €               84 431,27 €  

041 - CREANCES SUR TRANSFERT TVA       436 291,48 €               49 988,23 €  

16 - EMPRUNTS        171 000,00 €             170 621,53 €  

2154 - MATERIEL (Traceur SIG)            3 168,00 €                 3 168,00 €  

2031 - ETUDES       145 700,00 €               24 669,00 €  

2317 - TRAVAUX    2 618 016,24 €             239 237,27 €  

RECETTES    3 458 675,72 €         1 184 552,93 €  

001 - EXCEDENT REPORTE       608 672,38 €             608 672,38 €  

021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION       759 705,69 €    

040 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO       360 000,00 €             357 769,40 €  

041 - CREANCES SUR TRANSFERT TVA       436 291,48 €               49 988,23 €  

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       857 714,69 €             118 134,69 €  

2762 - CREANCES SUR TRANSFERT TVA       436 291,48 €               49 988,23 €  

RESULTAT                        -   €  612 437,63 €  

(1) A vérifier avec le compte de gestion  
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Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  425 366 € 3 765 € 

RESULTAT REPORTE  398 506 € 608 672 € 

RESULTAT CUMULE  823 872 € 612 437 € 

 

 

4.1.4.2. PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS 

  

 MONTANT 2017 COUVERTURE INVEST 

2018 
2018 

EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT 
823 872 €  823 872 €  

EXCEDENT 

D’INVESTISSEMENT 
612 437 €  612 437 € 

 

4.1.4.3. Les orientations budgétaires proposées  

 

4.1.4.3.1. La  CAF de l’exercice 

CAF 2017 : 

 CAF brute : 698 704 € soit 83 % des recettes réelles de fonctionnement, 

 CAF nette : 528 083 €  

 

 

4.1.4.3.2. Emprunts 

2017 : Pas de nouvel emprunt 

Proposition 2018 : Pas de nouvel emprunt. 

 

4.1.4.3.3. La section de fonctionnement  

 

4.1.4.3.3.1. RECETTES FONCTIONNEMENT 

 

4.1.4.3.3.1.1. Redevances des particuliers  

2017 : 29 213 €  

Proposition 2018 : Compte tenu des opérations réalisées ou en cours : 25 000 € 
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4.1.4.3.3.1.2. Redevances perçues par le fermier  

 

2017 2018 

810 381 € 872 763 € 

Soit une augmentation de 8 %. 

4.1.4.3.3.2.  Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement  

 réalisé 2017 2018 

Redevances particuliers   29 213 € 25 000 € 

Redevances fermier 810 381 € 872 763 € 

Produits exceptionnels  3 527 €  

Subventions   59 958 € 

Total RRF 843 121 € 957 721 € 

 

4.1.4.3.4. Dépenses de fonctionnement 

 

4.1.4.3.4.1. Les dépenses réelles  

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 : 144 419 € 

Proposition 2018 : Tendre vers l’objectif de 0 %, hors opération nouvelle et dépenses imprévues 

 

4.1.4.3.4.2. Les prévisions en matière de dépenses réelles de 

fonctionnement   

Une opération nouvelle est inscrite en 2018 : la réalisation de l’étude relative au mode de gestion de 

la compétence dans le prolongement de la fusion pour un montant de 83 129 €. 

 

 réalisé 2017 2018 

Charges à caractère général 58 456 € 134 029 € 

Charges de personnels  64 323 € 60 800 € 

Charges de gestion courantes    - € 2 560 € 

Charges financières  21 639 € 25 000 € 

Charges exceptionnelles  - €  2 000 € 

Total DRF 144 418 € 224 389 € 

 

Il est par ailleurs proposé une enveloppe pour dépenses imprévues de 16 500 €, soit 7,35 % des 

dépenses réelles de fonctionnement. 
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4.1.4.3.5. La section d’investissement  

 

4.1.4.3.5.1. Les recettes d’investissement  

 réalisé 2017 2018 

Autofinancement 966 441 € 2 245 620 € 

créances sur transferts TVA 99 976 € 978 492 € 
 

Subventions 118 134 € 828 898 € 

Total  1 184 551 € 4 053 010 € 

   

4.1.4.3.5.2. Les dépenses d’investissement 2018 

 

4.1.4.3.5.2.1. Les opérations en cours à terminer  

 

- Réhabilitation de la rue St ALMAND – Les Garennes sur Loire : 196 259 € de RAR et 198 420 

de crédits nouveaux. 

 

4.1.4.3.5.2.2. Les opérations nouvelles 

 

Les priorités 2018 sont définies comme suit :  

 

- Nouvelle STEP des Garennes sur Loire   

- Collectif de Buchêne – Garennes sur Loire (Réseaux)  

- Collectif de Buchêne – Garennes sur Loire (STEP)  

- Réhabilitation route de Brissac – Brissac Loire Aubance (Réseaux)  

- Réhabilitation rue du Bois d’Angers – Brissac Loire Aubance (Réseaux)  

 

4.1.4.3.5.2.3. Les dépenses d’investissement  

 

 réalisé 2017 2018 

Immobilisation incorporelles  24 669 € 395 060 € 

Créances sur transfert TVA 49 988 € 489 426 € 

immobilisations corporelles  3 168 € - € 

immobilisations en cours  239 237 € 2 849 230 € 

Remboursement d’emprunt  170 621 € 177 000 €  

Amortissements 84 431 € 92 475 € 

Total  572 115 € 4 003 191 € 

Une enveloppe pour dépense imprévues de 50 000 € est par ailleurs proposée, soit 1,30 %. 
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4.1.5. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES  

 

4.1.5.1. L’EXECUTION  BUDGETAIRE 2017 (1) 

SECTION FONCTIONNEMENT BP + DM 2017 CA 2017 

DEPENSES 4 466 123,70 € 3 699 116,49 € 

CHARGE A CARACTERE GENERAL        1 170 377,00 €         1 227 302,42 €  

CHARGES PERSONNELS           242 900,00 €            244 861,73 €  

DEPENSES IMPREVUES             55 703,00 €    

VIREMENT A LA SECTION D INVEST           846 553,70 €    

AMORTISSEMENTS           142 410,00 €            142 400,36 €  

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE        1 184 400,00 €         1 269 914,52 €  

CHARGES FINANCIERES             16 000,00 €              14 024,21 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLES            807 780,00 €            800 613,25 €  

RECETTES 4 466 123,70 € 4 572 971,71 € 

EXCEDENTS REPORTES            878 853,70 €            878 853,69 €  

ATENUATIONS DE CHARGES      

VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS         3 505 940,00 €         3 609 239,80 €  

SUBVENTION EXPLOITATION             67 810,00 €              84 499,42 €  

AUTRES PRODUITS EXPLOITATION              13 270,00 €                      18,32 €  

PRODUITS EXCEPTIONNELS                    250,00 €                    360,48 €  

RESULTAT                            -   €            873 855,22 €  

 

SECTION INVESTISSEMENT BP + DM 2017 CA 2017 

DEPENSES               1 219 626,60 €                 299 376,07 €  

DEFICIT REPORTE                                    -   €  

REMBOURSEMENT K EMPRUNTS                   111 000,00 €                 109 783,99 €  

DEPENSES IMPREVUES                                    -   €    

Etude d'optimisation des déchèteries (mise à jour) + outils 
de transfert des déchets 

                    25 000,00 €    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   329 763,60 €                 189 592,08 €  

IMMOBILISATIONS EN COURS                   753 863,00 €    

RECETTES               1 219 626,60 €                 315 165,26 €  

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT                   846 553,70 €                                  -   €  

EXCEDENT INVEST REPORTE                    140 922,90 €                 140 922,90 €  

PRODUITS DE CESSIONS D ACTIF     

DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO                   142 410,00 €                 142 400,36 €  

EXCEDENT FONCT CAPITALISE     

FCTVA                    28 876,00 €  
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     89 740,00 €                      2 966,00 €  

RESULTAT                                    -   €  15 789,19 €  

 

(1) A vérifier avec le compte de gestion  
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Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  - 4 998 € - 125 133 € 

RESULTAT REPORTE  878 853 € 140 922 € 

RESULTAT CUMULE  873 855 € 15 789 € 

 

 

4.1.5.2. PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS 

  

 Montant 2017 couverture Invest 
2018 

2018 

Excédent de 
fonctionnement 

873 855 €  873 855 €  

Excédent 
d’investissement 

15 789 €  15 789 € 

 

4.1.5.3. Les orientations budgétaires proposées  

 

Le transfert de la compétence au SMITOM pour les communes de l’ex communauté de communes 

Loire Layon modifie considérablement le budget et sa structure.  

 

 Ainsi, en section de fonctionnement, outre la participation au SMITOM, les seules charges 

communautaires maintenues portent sur les coûts d’études relatives à l’harmonisation de la 

compétence (20 000 €) et les charges liées à la facturation et au recouvrement des redevances.  

 

 

4.1.5.3.1. La  CAF de l’exercice 

CAF 2017 : 

 CAF brute : 137 402 € soit 27,51 % des recettes réelles de fonctionnement, 

 CAF nette :   27 619 €  

 

 

 

4.1.5.3.2. Emprunts 

2017 : Pas de nouvel emprunt 

Proposition 2018 : Pas de nouvel emprunt. 
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4.1.5.3.3. La section de fonctionnement  

 

4.1.5.3.3.1. RECETTES FONCTIONNEMENT 

 

4.1.5.3.3.1.1. Vente de produits – RI et REOM  

2017 : 3 609 239 €, y compris 800 613 € d’annulation de titres du second semestre 2016 

Proposition 2018 : 2 643 897 €  

  

4.1.5.3.3.1.2. Subventions d’exploitation  

 

2017 2018 

84 499 € 23 126 € 

 

 

4.1.5.3.3.2.  Les prévisions de recettes réelles de fonctionnement  

 réalisé 2017 2018 

vente de produits  3 609 239 € 2 643 897 € 

subvention d’exploitation 84 499 € 23 126 € 

autres produits  18 € - € 

produits exceptionnels  360 € 790 € 

Total RRF 3 694 116 € 2 667 813 € 

 

4.1.5.3.4. Dépenses de fonctionnement 

 

4.1.5.3.4.1. Les dépenses réelles  

Dépenses réelles de fonctionnement 2017 : 3 556 714 €, y compris 800 613  € de reprise 2016 

Proposition 2018 :  

Les principales évolutions portent sur :  

- le départ de 4 agents vers le SMITOM  

- la création d’une participation complémentaire au SMITOM pour la part Loire Layon (en 

lieu et place des dépenses de fonctionnement (1 443 167 €) 

- la mise en place d’une subvention de fonctionnement au bénéfice du SMITOM pour la 

finalisation de l’action de remplacement des PAV sur le territoire de l’ex Loire Layon 

(149 497 €)  

- le financement de 2 études : SEDNO (10 000 €) et sortie d’Ingrandes du SYCTOM (10 400 

€) 
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4.1.5.3.4.2. Les prévisions en matière de dépenses réelles de 

fonctionnement   

 réalisé 2017 2018 

charges à caractère général  1 227 302 € 56 090 € 

charges de personnels 244 861 € 25 583 € 

autres charges de gestion courantes 1 269 914 € 2 700 728 € 

charges financières  14 024 € 11 000 € 

charges exceptionnelles  800 613 €  

Total RRF 3 556 714 € 2 793 401 € 

Il est en outre proposé une enveloppe pour dépenses imprévues de 90 000 €, 3,22 % des dépenses 

réelles de fonctionnement. 

 

4.1.5.3.5. La section d’investissement  

 

4.1.5.3.5.1. Les recettes d’investissement  

 réalisé 2017 2018 

Autofinancement 283 322 € 674 056 € 

FC TVA 28 876 € - € 
 

Subventions 2 966 € 69 236 € 

Total  315 165 € 743 292 € 

   

4.1.5.3.5.2. Les dépenses d’investissement 2018 

 

Il est inscrit une réserve pour travaux. 

 

4.1.5.3.5.2.1. Les dépenses d’investissement  

 

 réalisé 2017 2018 

Immobilisation incorporelles  189 592 € 4 332 € 

immobilisations en cours  € 628 660 € 

Remboursement d’emprunt  109 783 € 110 300 €  

Total  299 375 € 743 292 € 
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D – LES BUDGETS ANNEXES ECONOMIQUES 

La communauté de communes dispose de 11 budgets annexes en matière économique. 

4.1.5.4. L’EXECUTION  BUDGETAIRE 2017  

 

BUDGET ANNEXE ZA DE LA GRANDE PATURE   

 

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  0,00 € 0,00 € 

RESULTAT REPORTE  1,00 € - 18 690 € 

RESULTAT CUMULE  1,00 €  - 18 690 € 

 

 

BUDGET ANNEXE ZI LES ACACIAS  (1) 

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  34 810,00 € 57 735,60 € 

RESULTAT REPORTE  - 15 477,93 € - 338 297,95 € 

RESULTAT CUMULE  19 332,07 €  - 280 562,35 € 

 

 

BUDGET ANNEXE ZA LA POTHERIE   

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  6 719,25 € - 6 306,89 € 

RESULTAT REPORTE  130 958,94 € - 108 959,86 € 

RESULTAT CUMULE  137 678,19 €  - 115 266,75 € 

 

BUDGET ANNEXE ZA LE BIGNON (1) 

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  - 3 981,38 € - 27 865,42 € 

RESULTAT REPORTE  94 721,41 € 53 049,61 € 

RESULTAT CUMULE  90 740,03 €  25 184,19 € 
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BUDGET ANNEXE ZA LA MURIE  

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  56 225,92 € - 637 323,56 € 

RESULTAT REPORTE        494 973,56 € - 543 849,07 € 

RESULTAT CUMULE  551 199,48 €  - 1 181 172,63 € 

 

BUDGET ANNEXE ZI LE LEARD  

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  36 095,67 € 121 842,54 € 

RESULTAT REPORTE        - € - 726 514,05 € 

RESULTAT CUMULE  36 095,67 €  - 604 671,51 € 

 

BUDGET ANNEXE ACTIONS ECONOMIQUES   

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  3 969,48 € 95 694,64 € 

RESULTAT REPORTE                  5,05 €   206 262,45 € 

RESULTAT CUMULE  3 974,53 €  301 957,09 € 

 

BUDGET ANNEXE FONCIER ECONOMIQUE   

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  - 288,00 € - 136 795,66 € 

RESULTAT REPORTE                  - 832 ,00 €   - 136 795,66 € 

RESULTAT CUMULE  - 1 120,00 € - € 

 

BUDGET ANNEXE LE RABOUIN   

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  20 456,49 € - 16 388,40 € 

RESULTAT REPORTE          421 378,67 € - 575 374,34 € 

RESULTAT CUMULE  441 835,16 € - 592 762,74 € 
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BUDGET ANNEXE ZONE ACTIPARC ANJOU ATLANTIQUE  (1) 

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  177 708,91 € - 1 202 294,79 € 

RESULTAT REPORTE  1 669 554,62 € 2 258 280,53 € 

RESULTAT CUMULE  1 847 263,53 € - 3 460 575,32 € 

 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT   

 

Le résultat net de l’exercice s’établit à :  

 SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT DE L’EXERCICE  - 2 316,36 € - 130 674,00 € 

RESULTAT REPORTE  - € - € 

RESULTAT CUMULE  - 2 316,36 € - 130 674,00 € 

 

 

 

4.1.5.5. Les orientations budgétaires proposées  

 

Le transfert des zones économiques communales se traduit par la reprise des budgets 

correspondants. Simultanément,  l’objectif de regroupement des budgets se traduit par l’intégration 

d’un certain nombre de budgets au sein du budget annexe lotissement.  

 

Celui-ci intègrera donc en 2018 les opérations suivantes :  

 

Zones transférées :  

 Les Champs Beuchers 

 Les Gabories 

 Les Guérivaux 

 La Minée 

 Le Milon 

 La Promenade 

Zones intégrées : 

 La croix des Loges (transfert opéré en 2017) 

 La zone du Brégeon (BA foncier économique à clôturer) 

 La zone de la grande Pature (BA à cloturer). 

Ce budget a vocation à s’équilibrer à travers la vente des terrains. Les aménagements en cours feront 

l’objet d’emprunt. 
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En matière économique, les opérations proposées en 2018 sont les suivantes :  

ZI les Acacias - étude de Moe pour un atelier relais (19 K€) 
- construction atelier relais (205 K€)  

ZA Le Bignon - subvention DETR (140 K€) 
- vente de terrains (128 K€) 
- construction d’ateliers relais (360 K€) 
- travaux de VRD (6 K€) 

ZA la Murie - vente de terrain (106 K€) 

ZI Le Leard - révision à la baisse d’un loyer (- 9K€) 
- cession de l’atelier relais au SMITOM (300 K€) 
- travaux sur ateliers relais (6 K€) 

Actions économiques - subvention du budget principal :  26 000 € 
- acquisition de 2 terrains auprès d’ALTER (70 K€) 
- construction de 2 ateliers relais (400 K€) 
- subventions pour ateliers relais (154K€)  

Foncier économique ► BA lotissement  - études (32 K€)  
- aménagement des terrains (305 K€) 

ZA AAA - subvention (solde 156 K€) 
- finalisation de la viabilisation de la zone (300 K€) 

ZA Lotissement - achat des terrains ZA communales transférées (46 
K€) 
- études sur les zones (42 K€) 
- aménagements et viabilisation (452 K€)  
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5. Focus sur les dépenses de personnels   
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La création de la CCLLA ayant pris effet au 1er janvier 2017 par la fusion des trois communautés de 

communes Loire-Layon, Coteaux du Layon et Loire-Aubance, il n’apparaît pas pertinent de tenter 

d’effectuer une comparaison antérieure à 2017 à partir de données éparses qui pourraient être 

reprises des anciennes structures. 

 

5.1. Structure des effectifs  

 

5.1.1.  Évolution des effectifs (tableaux des effectifs – nombre de postes pourvus) 

 

 

 

Le nombre d’agents sur postes permanents évolue entre le 31 décembre 2017 et le 1
er

 janvier 2018 en raison : 

- du départ de trois agents vers le SMITOM, ainsi que du départ à la retraite ou par mutation 

de cinq agents, 

- de l’arrivée d’un technicien voirie et de cinq agents en provenance de l’agence LLD. 

CATÉGORIE EMPLOIS STATUTAIRES POURVUS 31/12/2017 01/01/2018

2 2

Directeur général des services 1 1

Directeur général adjoint 1 1

25 27

Directeur territorial 1 1

Attaché principal 1 1

Attaché 3 4

Rédacteur principal 2ème classe 1 1

Rédacteur 5 7

Adjoint adm. principal 1ère classe 2 2

Adjoint adm. principal 2ème classe 6 6

Adjoint adm. 6 5

64 61

Ingénieur principal 3 3

Ingénieur 2 2

Technicien principal 1ère classe 3 4

Technicien principal 2ème classe 1 1

Technicien 3 2

Agent de maîtrise principal 1 1

Agent de maîtrise 7 7

Adjoint tech. Principal 1ère classe 5 4

Adjoint tech. Principal 2ème classe 12 11

Adjoint tech. 27 26

5 4

A Attaché de conservation du Patrimoine 1 1

B Assistant de conservation principal de 2ème classe 1 1

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1 1

Adjoint du patrimoine 2 1

TOTAL DES POSTES 96 94

EMPLOIS FONCTIONNELS

A

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE CULTURELLE

A

C

A

B

C

C

B



 

Rapport d’orientations budgétaires 2018  Conseil communautaire du 29 mars 2018 

45 

 

5.1.2. Répartition par situation statutaire des agents employés sur poste 

permanent au 1er janvier 2018 

94 agents au 1er janvier sont répartis comme ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

 

5.1.3. Répartition par situation statutaire des agents employés sur poste 

permanent au 1er janvier 2018 

 

La répartition des agents dans les différentes  filières est étroitement liée à leur communauté de 

communes d’origine.  

En effet, les agents techniques viennent essentiellement de la CCLA, ceux de la filière culturelle 

intégralement de la CCCL. Pour les personnels administratifs, ils sont issus des trois anciennes 

communautés de communes. 

Le nombre des agents techniques de catégorie C est prédominant dans la collectivité. Ils 

représentent en effet 52% de l’ensemble de la structure au 1er janvier. 

 

 

Statut Nombre 

Titulaire / Stagiaire 86

Contractuel poste permanent 8

Total 94

Filière \ Catégorie A B C Ensemble

Fi l ière administrative 8 8 13 29

Fi l ière technique 5 7 49 61

Fi l ière culturel le 1 0 3 4

Ensemble 14 15 65 94

À noter qu’en 2017, pour faire face à des besoins 

ponctuels ou des remplacements, ont été 

rémunérés : 

- 12 contractuels en remplacement 

- 4 contractuels en renfort 

- 15 contractuels saisonniers 

Par ailleurs, un apprenti fait partie des effectifs 
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Toutes filières confondues, l’effectif est masculin à 62% et  les agents âgés de plus de 40 ans 

représentent 75% du personnel. Dans la cadre d’une démarche GPEEC, il est à noter que 20 agents 

sur 94 sont âgés de 55 ans ou plus, soit près de 22% du total des agents. Sur le plan budgétaire, la 

pyramide des âges de l’EPCI permet d’envisager des perspectives futures d’économie en matière de 

masse salariale. 

 

 

 

A B C A B C A B C

Fi l ière administrative 5 7 11 3 1 2 8 8 13

Fi l ière culturel le 1 0 3 0 0 0 1 0 3

Fi l ière technique 2 2 5 3 5 44 5 7 49

Ensemble 8 9 19 6 6 46 14 15 65

Homme EnsembleFemme
Filère \ Sexe
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5.2. Dépenses de personnel  

 

5.2.1. Dépenses 2017 

 

Les dépenses de personnel brutes mandatées se sont élevées à 5 318 139 € pour l’année 2017 soit un 

taux d’exécution de  95.70 % (5 557 320 € votés au budget 2017). Elles représentent 19,80 % du 

budget de fonctionnement. 

Compte-tenu de recettes affectées aux charges de personnel (remboursement des agents mis à 

disposition, indemnités journalières des assurances, participation de l’État aux charges), la charge 

nette du coût du personnel est en réalité réduite à  5 024 142 €. 

 

Les dépenses brutes se décomposent ainsi : 

DÉPENSES CA 2017 

Rémunération des personnels sur poste permanent 3 616 617 € 

Personnel extérieur MAD * 1 278 486 € 

Rémunération des contractuels non permanents 
(remplacements, renforts) 

207 718 € 

Autres personnels (apprenti, stagiaires, …) 34 815 € 

Autres charges de personnel (assurance, médecine du travail, 
œuvres sociales, …) 

180 502 € 

TOTAL 5 318 139 € 

 

Les dépenses 2017 en matière de personnel comprennent le versement de 724 heures 

supplémentaires ou complémentaires qui se décomposent  comme suit : 

- Heures supplémentaires :  529 heures  

- Heures complémentaires :   195 heures 

 

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires sont réparties comme suit : 

- Services techniques : 66% 

- Services administratifs : 28% 

- Autres services (culture, saisonnier) : 6% 
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5.2.2. Prévisions 2018 

En 2018, le budget du personnel sera impacté par : 

- Les décisions réglementaires qui s’imposent à la collectivité : 

o Charges patronales 

o Avancements d’échelon 

- Les choix communautaires : 

o Avancements de grade et promotions internes 

o Recrutements d’agents de catégorie A sur les services RH et finances en 

remplacement d’agents de catégorie B au regard de la taille de l’EPCI fusionné et de 

ses besoins en ingénierie. 

o La création d’un voire de plusieurs postes supplémentaires  pour satisfaire aux 

besoins de l’EPCI (par ex en matière d’assurances, pour la mise en place de 

secrétariats de secteur lors de la mutualisation des ST) 

o La mutualisation des services techniques communaux de 14 communes sur les 19 

que comporte la CCLLA. Cette mutualisation n’est pas budgétairement prise en 

compte à l’occasion du vote du BP 2017. Son impact financier sera pris en compte en 

cours d’année. 

 

DÉPENSES BP 2018 

Rémunération des personnels sur poste permanent 3 931 200 € 

Personnel extérieur MAD * 1 061 400 € 

Rémunération des contractuels non permanents (remplacements, 
renforts) 

311 400 € 

Autres personnels (apprenti, stages, …) 54 500 € 

Autres charges de personnel (assurance, médecine du travail, 
œuvres sociales, …) 

157 200 € 

TOTAL 5 515 700 € 

 

Une harmonisation des temps de travail doit être engagée en 2018. 


