Envoyé en préfecture le 23/11/2018
Reçu en préfecture le 23/11/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_27-BF

RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRE POUR 2019
25 OCTOBRE 2018

Envoyé en préfecture le 23/11/2018
Reçu en préfecture le 23/11/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_27-BF

Sommaire
LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
Le projet de Loi de Finances pour 2019
La situation financière d’API

page 2
page 3

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019
La fiscalité
Les concours financiers de l’Etat
Les recettes diverses
Les dépenses de fonctionnement des services
Le personnel
La dette
La programmation des investissements
CONCLUSION

page 5
page 7
page 9
page 9
page 10
page 12
page 13

Envoyé en préfecture le 23/11/2018
Reçu en préfecture le 23/11/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_27-BF

LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019
Si le projet de loi de finances pour 2019 ne comporte pas de bouleversement majeur pour les
collectivités territoriales, leur environnement financier reste contraint, borné par les obligations de restriction des
dépenses de fonctionnement et les incitations à maintenir leur niveau d’investissements. Le tout sur fond
d’incertitudes liées à la future réforme de la fiscalité locale, au sujet de laquelle nombre de questions restent en
suspens.
Sur ce dernier point, le travail se poursuit au sein du gouvernement. Si l’on en croit le Projet de Loi de
Finances (PLF), la réforme de la taxe d’habitation (prévue dans la Loi de Finances 2018), ne devrait pas avoir plus
d’incidences pour les budgets des collectivités en 2019 qu’en 2018. Toutefois, si elle est ne figure pas dans le PLF, la
réforme fiscale d’ensemble est toujours en toile de fond. Il conviendra donc d’examiner avec vigilances les avancées
dans ce domaine. En effet, la reproduction de la méthode utilisée pour la Taxe d’Habitation (TH) pourrait s’avérer
dangereuse, puisque la TH a été supprimée avant de réfléchir à sa ressource de substitution.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à la loi de finances initiale pour
2018, enregistrant une légère hausse (70 M€) pour atteindre 48,2 Md€. La DGF des communes et des départements
est maintenue également, à hauteur de 26,9 Md€. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de
richesse, en tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités (180 M€). Le texte prévoit une
augmentation de la DSU et de la DSR. S’agissant des communautés en général et d’API en particulier, la réforme de la
dotation d’intercommunalité, qui figure dans le PLF (article 79), conserve en l’état des indicateurs qui montrent leurs
limites (potentiel financier, potentiel fiscal) pour les grands ensembles intercommunaux.
2

Envoyé en préfecture le 23/11/2018
Reçu en préfecture le 23/11/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_27-BF

LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
LA SITUATION FINANCIERE D’API
Outre les effets du contexte économique et de la LFI, la situation financière réactualisée d’API constitue
également un élément fort des arbitrages budgétaires à venir. Celle-ci est donc synthétiquement présentée ici, sur la
base des grands équilibres d’un compte administratif anticipé 2018 du budget principal, rapproché du premier
compte administratif de la collectivité, celui de 2017. De fait, les éléments 2018 n’ont pas un caractère totalement
définitif et peuvent être sujets à réajustements.
EPARGNE BRUTE ANNUELLE (HORS REPRISE DE RESULTAT)
EMPRUNT D'EQUILIBRE MOBILISE
ENCOURS DE DETTE EN FIN D'EXERCICE
CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNES D'EPARGNE

2017 EN M€
3,61
0,00
9,46
2,62

2018 EN M€
3,68
2,00
10,87
2,95

Objectif 2019
3,00
6,00
16,24
5,41

Objectif Long Terme
3,00
21,00 / 24,00
7/ 8

La Commission des Finances d’API a retenu comme éléments objectifs de santé financière d’une part, le
niveau annuel d’épargne brute (différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de
fonctionnement) et d’autre part, l’encours de dette géré. Le niveau d’épargne est la résultante de la capacité d’API à
contenir ses charges courantes, ses frais financiers et sa masse salariale, et à optimiser ses ressources propres
(fiscalité, tarifs, concours de l’Etat et prestations de services). L’encours de dette est lui conditionné par le volume des
investissements et leur niveau de couverture par des aides.
Le ratio consistant à rapprocher ces deux agrégats (encours de dette / épargne brute) permet d’évaluer
la santé financière globale d’une entité.
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L’épargne simulée de 2018 pourrait se situer à un niveau supérieur à l’anticipation, considérant les rôles
supplémentaires d’impositions très significatifs perçus cette année (1,4 M€). Toutefois, cette situation étant
exceptionnelle et conjoncturelle, cette ressource n’a pas été valorisée dans la prospective financière. Il est également
rappelé que le Conseil Communautaire a décidé d’affecter en totalité cette recette complémentaire à
l’autofinancement de ses investissements, et non a des charges de fonctionnement qui ont le plus souvent un
caractère structurel.
A ce jour, API a mobilisé pour l’exercice un emprunt de 2M€, et dispose d’une réserve contractuelle de 4
M€ pour couvrir les besoins des opérations engagées. Pour autant, compte tenu de l’autofinancement
supplémentaire généré par les rôles supplémentaires de fiscalité, et du calendrier de lancement des grosses
opérations (Ecole de Musique – Maisons de Services des Pradets – Pôle Enfance Jeunesse de Brassac), il est peu
probable que d’autres mobilisations soient nécessaires d’ici la fin de l’exercice.
En conséquence, et comme en témoigne la capacité de désendettement prévisionnelle de 2,95 années
d’épargne, API est dans une parfaite santé financière (le seuil d’alerte se situant autour de 10 à 11 années aujourd’hui
pour la collectivité).
L’objectif prospectif retenu pour les prochaines années est de l’ordre de 7 à 8 années, avec un niveau
d’épargne stable autour de 3 M€ (soit un seuil médian toujours sécurisé, et permettant de faire face à des variations
d’épargne de l’ordre de 1M€). En raison des forts investissements lancés fin 2018, et de la mobilisation d’emprunt
qu’ils supposent (6 M€ environ), le ratio se dégradera inéluctablement en 2019. Celui-ci sera parfaitement maîtrisé
autour de 5,5 années, et s’inscrira dans les évaluations prospectives pour les 5 prochaines années.
Il convient de noter toutefois, qu’il sera nécessaire de contenir le recours à l’emprunt pour les exercices à
venir dans une moyenne annuelle de l’ordre de 2,5 M€ à 3M€. Cet objectif paraît raisonnable, au regard de
l’extinction progressive des forts restes à réaliser hérités de la fusion des anciennes communautés par API.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019
LA FISCALITE
Hors effets des lissages de taux qui vont encore varier selon les communes vers un taux moyen pendant
10 années (taxe d’habitation, taxe foncier bâti et cotisation foncière des entreprises), il est proposé la simple
reconduction pour la deuxième année consécutive des taux moyen pondérés en vigueur depuis 2017, soit :
Taxe d’habitation (TH) : 9,13% ;
Taxe Foncière Bâti (TFB) : 0,21% ;
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) : 6,99% ;
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 23,50%.
Les importantes dispositions de révision des valeurs locatives, intervenues ces deux dernières années,
rendent très difficiles les prévisions d’évolution de cette ressource même à taux constant. C’est pourquoi, le produit
prévu des 4 taxes directes ne sera anticipé qu’à hauteur de 50% de la revalorisation nominale anticipée pour 2019,
soit 1,1%. La revalorisation nominale des valeurs locatives est désormais représentative de l’évolution annuelle de
l’indice des prix sur les douze mois précédant l’exercice. Elle était de 1,1% l’an passé, et sera supérieure en 2019
puisqu’elle atteint (malgré la baisse de -0,2% en septembre dernier) la valeur de +2,2% à ce jour. Mais elle ne
s’appliquera pas à la totalité des bases de TF et de CFE, puisque les valeurs des locaux commerciaux en seront exclues
(TF et CFE). Seules les valeurs locatives taxées de TH seront en totalité concernées par cette revalorisation.
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La suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages est prévue à
hauteur de 3,8 milliards d’euros sous la forme d’un dégrèvement dans le PLF (la collectivité recevra un produit de TH
pris en charge par l’Etat). La difficulté pour l’Etat consistera à financer les 20 % restants, c’est-à-dire 6 milliards d’euros
par an. C’est pourquoi, un projet de loi spécifique sur les finances locales devrait apporter la solution courant 2019.
API retrouvera un produit de CVAE plus conforme à la réalité de 2016, puisque après le perte fiscale
injustifiée de 2017, que nous avons dénoncée et récupérée en 2018, le prochain exercice devrait être conforme à une
activité normale au titre d’une taxe n’ayant pas connu d’évolution dans ses modalités de liquidation.
Les modalités de taxation de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux et de la Taxe sur les
Surfaces Commerciales restent inchangées. Les variations éventuelles de produit seront marginales à l’échelle des
ressources fiscales.
Les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (13,98% sur la zone du SICTOM Issoire-Brioude
et 13,73% sur la zone du SICTOM des Couzes en 2018) évolueront proportionnellement au coût du service rendu. On
notera les efforts de gestion entrepris par ces deux structures pour contenir leurs budgets respectifs. La réduction des
taux constatée en 2018 (-3,04% pour la première et -4,66% pour la seconde) traduisait également une progression
des bases de foncier bâti supérieure à celle du coût du service.
Le tarif de Taxe de Séjour restera stable. Lors du dernier conseil communautaire, la collectivité a procédé
à la fixation d’un tarif pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, afin de satisfaire à
l’obligation légale instaurée par la Loi de Finances de 2018.
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Compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, API a
également adopté l’instauration de cette taxe lors de son précédent conseil communautaire. Toutefois, considérant
que les actions entreprises jusqu’à ce-jour de manière directe, ou par délégation (gestion contrats de rivières), ont été
financées par les recettes globales du budget, aucun produit ne sera levé en 2019 au titre de la taxe GEMAPI. Cette
taxe étant une recette affectée (au même titre que la taxe de Séjour pour le Tourisme), la collectivité appréciera donc
pour l’avenir l’opportunité de fixer un produit, au regard de l’évolution de ses charges réelles en la matière.
Compte tenu de ces divers éléments, l’évaluation du produit fiscal d’API se fera au budget primitif sur la
base des bases réelles constatées en 2018 (issues des rôles de fiscalité directe ou de l’activité constatée pour les
taxes).
LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
Selon les projections de Bercy, les charges de fonctionnement des collectivités progresseraient de + 0,9
% en 2018. La mise en place du dispositif de contractualisation avec les grandes collectivités permettrait de réduire le
besoin de financement de ces dernières à hauteur de 2,6 milliards d’euros.
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont stables. La dotation globale de
fonctionnement des communes et des départements est stable en 2019, comme en 2018, à hauteur de 26,9 milliards
d’euros. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du
renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal (DSU et DSR). Les régions se sont vu allouer une
fraction de TVA en substitution de leur ancienne DGF à compter de 2018, la progression de cette ressource fiscale est
estimée à 166 millions d'euros entre 2018 et 2019.
7
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Stabilité, également, pour les dotations de soutien à l’investissement : 2,1 milliards, dont 1,8 milliard
pour le bloc communal et 300 millions pour les départements (hors FCTVA). Plus précisément, on comptera comme
cette année 1 milliard pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 570 millions pour la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) et 150 millions pour la dotation politique de la ville (DPV). Pour les
départements, il s'agit de 212 millions d'euros de l'ex-dotation globale d’équipement des départements (DGE),
transformée en une dotation de soutien à l’investissement dédiée aux départements. S'y ajoutent 50 millions pour
des départements remplissant certains critères de potentiel fiscal.
Le PLF 2019 confirme le principe de l’automatisation du FCTVA, simplification forte de ce dispositif, ce
concours sera versé spontanément sans nécessité de la procédure déclarative actuelle. Il révise à cette fin les textes
applicables, dans la perspective d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
S’agissant plus particulièrement des communautés, la dotation d’intercommunalité, composante de la
DGF des intercommunalités, sera réformée. Le comité des finances locales demandait une simplification du dispositif,
une plus grande prévisibilité et le renforcement de la solidarité. Il a été entendu puisque le gouvernement introduira
un critère de revenu des habitants pour sa répartition, ce qui pourrait être favorable à API compte tenu de son
volume significatif de population rurale.
Du fait de la stabilité, et sans anticiper les effets non connus de la nouvelle dotation d’intercommunalité,
les concours financiers de l’Etat seront repris au BP 2019 sur la base de leurs montants respectifs notifiés à la
collectivité en 2018.
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LES RECETTES DIVERSES
S’agissant des différents tarifs communautaires, il sera recherché une stabilité du prorata du coût des
différents services sollicité des usagers. Les éventuelles harmonisations ou lissages, restant à mettre en place ou
consécutifs à un transfert de compétences, devront, à périmètre constant, se faire sur la base d’un produit global
stable. Lorsque des écarts significatifs de tarifs seront constatés, des propositions de lissage seront soumises à
l’assemblée communautaire.
Il n’est pas recensé, aujourd’hui, de désengagements notables des principaux financeurs des services
communautaires, et de la CAF en particulier qui contribue fortement à la politique communautaire de l’enfancejeunesse. Il conviendra d’être vigilant sur les plans de financements incluant des perspectives d’aides des agences de
l’eau, puisque ces dernières sont confrontées à une réduction de leurs budgets.
API devra assurer la trésorerie suffisante pour pallier aux délais de versements des subventions, bien qu’à ce jour la
contractualisation d’une ligne de crédit de trésorerie ne soit pas d’actualité (d’autant que les contrats de prêts en
cours de tirages incluent la souplesse nécessaire à ces besoins le cas échéant).
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé aux services de faire des propositions de budget de
fonctionnement 2019 sur la base des crédits ouverts sur l’exercice 2018. Deux exceptions seront toutefois prises en
compte : les crédits nécessaires à l’exercice d’une compétence nouvelle transférée par référence aux sommes
retenues sur les attributions communales à ce titre, et la nécessaire prise en compte des dépenses de personnel
anticipée au regard des effectifs présents au 1er janvier prochain.
9
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De fait, les dépenses courantes de fonctionnement des services devraient être contenues entre 5,8 et 6
M€, et les dépenses de fonctionnement avoisiner 40 M€.
Le contrôle rigoureux par Monsieur le Président de l’engagement des dépenses supérieures à 500 €
(hors contrats) se poursuivra, afin de garantir l’opportunité des dépenses les plus significatives des services. Les
prestations effectuées par les services supports (ex : services techniques, affaires juridiques, informatique et
téléphonie) pour le compte des pôles opérationnels seront rattachées comptablement aux services, mais engagées
sous la responsabilité du service support en qualité de gestionnaire.
LE PERSONNEL
Au 1er janvier 2018, les effectifs de la Communauté d’Agglomération comprenaient 463 agents, dont 358
agents permanents et 105 agents non permanents (contrat à durée déterminée d’insertion, contrat
d’accompagnement dans l’emploi et emplois d’avenir ainsi qu’agents contractuels de droit public assurant des besoins
temporaires ou des remplacements).
En complément, parmi les 358 agents permanents (288 ETP), 124 agents étaient contractuels sur des
emplois permanents et 234 étaient fonctionnaires titulaires ou stagiaires (186 fonctionnaires CNRACL et 48
fonctionnaires IRCANTEC, dont 29 stagiaires et 205 titulaires).
La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante :
40 agents de catégorie A pour 39.3 ETP ;
80 agents de catégorie B pour 70.3 ETP ;
238 agents de catégorie C pour 178.4 ETP.
10
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Dans le cadre de la poursuite de la politique d’intégration communautaire et de mutualisation, plusieurs
évolutions sont intervenues dans la composition de la Communauté d’Agglomération :
reprise en régie directe de la gestion des services enfance jeunesse sur le territoire de Champeix et de l’aire
d’accueil des gens du voyage de Brassac-les-Mines,
transfert de la maison des jeunes de la Ville d’Issoire,
intégration d’une part des agents du SIAM de Vic-le-Comte dans le cadre de la procédure de dissolution de ce
syndicat.
En 2019, les intégrations de personnel qui ont un impact financier sur les charges de personnel
s’accompagneront de dépenses de fonctionnement à supprimer (notamment le coût des marchés de prestations de
service) ou de recettes supplémentaires au titre des transferts de charges. Comme en 2018, les démarches de
mutualisation ascendante ou descendante seront poursuivies à chaque fois que cela est pertinent.
En parallèle, et pour maîtriser son évolution, API a initié une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences pour permettre une bonne appréhension des métiers des agents en lien avec la
réalisation des fiches de postes, la prise en compte des souhaits de mobilité interne et l’identification des
compétences à satisfaire.
Le coût annuel du personnel 2018 devrait approcher 10 M€, au sein d’un chapitre 012 global incluant
prévention, formations, déplacements. Le projet de budget pimitif 2019 imposera d’inscrire les crédits nécessaires à
la rémunération des effectifs présents au 1er janvier prochain.
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LA DETTE
L’absence de recours en 2017 a conduit la collectivité à se désendetter de 0,6 M€, l’encours au 1er
janvier 2018 s’élevant à 9,5 M€. Cette année un emprunt de 2M€ nécessaire au financement des divers
investissements a été consolidé. Un emprunt de 4 M€, dont les tirages peuvent s’échelonner jusqu’à la fin de
l’exercice 2020 a été contracté. Il convient de noter qu’API pourra ajuster le montant de cet emprunt sur le volume
désiré sans pénalités, puisque la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (titulaire du contrat) n’appliquera aucune
commission de non-utilisation si le recours définitif est inférieur à la réservation globale de 4 M€. Ces conditions de
souplesse très avantageuses, associées à des niveaux de taux et de marges très performants, ont pu être obtenues
grâce à une étroite collaboration entre les services financiers des grandes collectivités du Puy-de-Dôme. En effet, le
Département du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, la communautés d’agglomération Riom Limagne et
Volcans, la Ville de Clermont-Ferrand, la Ville de Riom, le SDIS du Puy-de-Dôme et API lancent désormais des
consultations mutualisées d’emprunt.
Comme évoqué précédemment dans ce rapport, aucun tirage nouveau n’est envisagé d’ici la fin de
l’exercice comptable (si c’est le cas celui-ci sera marginal à l’échelle de l’encours). Par conséquent, l’encours de dette
propre du budget principal devrait se situer à 10,9 M€ au 1er janvier 2019. L’encours de dette avec les budgets
annexes sera de l’ordre de 12,3 M€, et se détaille ainsi qu’il suit :
Dette par type de risque
Type
Fi xe

Encours
% d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)
7 394 380 €
59,90%
4,12%

Va ri a bl e

552 127 €

4,47%

0,04%

Li vret A

767 885 €

6,22%

1,98%

Ba rri ère

3 630 874 €

29,41%

4,67%

Ensemble des risques

12 345 266 €

100,00%

3,96%

Etat généré au 19/10/2018
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Sous l’effet d’une épargne brute 2018 anticipée de 3,7 M€, la capacité de désendettement du budget
principal est plus que satisfaisante (2,95 années d’épargne). Le seuil d’alerte se situe à 10 années d’épargne environ,
et l’Etat a déterminé le seuil critique de désendettement pour les grandes collectivités à 12 ans.
L’emprunt d’équilibre nécessaire à l’achèvement des opérations en cours atteint 8 M€, dont 2 M€
consolidés et 4 M€ disponibles sous contrat à réaliser en 2019/2020. C’est pourquoi, un concours complémentaire de
3 M€ sur cette même période vient d’être lancé, et sera contractualisé fin 2018, ainsi API disposera de tous les
engagements de prêteurs en couverture de ses prévisions budgétaires.
S’agissant de la dette garantie, celle-ci s’élève à 18,5 M€ de capital restant dû au 1er janvier 2019. Ce
dernier est très majoritairement concentré sur des opérations de logement social. On notera que la Loi de Finances
pour 2018 a introduit la réduction des loyers de solidarité pour les bailleurs sociaux. Considérant le déséquilibre
budgétaire que peut générer cette réduction des loyers au regard des remboursements de prêts, la Caisse des Dépôts
et Consignations a créé un dispositif d’allongement de 5 ou 10 ans de ses prêts indexés sur le Livret A. En
conséquence, API devra réitérer un certain nombre de ses garanties et, si l’encours ne variera pas, l ’extinction de ces
engagements sera de nature plus longue, et pourrait à terme ralentir la capacité de la collectivité à garantir de
nouveaux projets.
LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
Les restes à réaliser seront encore très conséquents en 2019, puisqu’ils avoisineront 18 M€. Par
conséquent, il sera nécessaire de concentrer l’exécution budgétaire sur la réalisation des opérations en cours, dont le
volume (24,1 M€ en budget principal) et le nombre (18 en budget principal également) constituent un véritable
challenge pour les services techniques en termes de suivi et de contrôle d’exécution, et pour les services supports
(affaires juridiques, finances, informatique, …) en termes d’administration et de gestion des projets.
13
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C’est pourquoi, la programmation budgétaire d’investissements nouveaux sur opérations devra être très
limitée en 2019, afin que la collectivité puisse revenir rapidement (dès 2020 si possible) sur un rythme structurel et
adapté à son assiette financière de dépenses d’équipements bruts.
Afin de vous éclairer sur les programmes en cours, vous trouverez à la suite de ce rapport leur situation
financière respective à ce jour et s’agissant du budget général. Il conviendra d’ajouter à ce programme de plus 24 M€,
les opérations les plus significatives en budgets annexes, à savoir : la maison médicale de Champeix (1,2 M€ HT), le
pôle commercial de la Combelle (1,4 M€ HT), l’aménagement du terrain « en sifflet » sur la zone d’activité de Lavaur
La Béchade (1,3 M€ HT).
NB: les montants figurant en colonne crédits annulés de l’état des opérations peuvent-être considérés
comme étant ceux qui figureraient en colonne des restes à réaliser, si l’exercice 2018 s’achevait ce-jour.
CONCLUSION
Les points principaux à retenir de ces orientations sont :
- une situation financière qui sera toujours très saine fin 2018, et des objectifs prospectifs d’épargne
permettant de sécuriser un encours de dette en progression maîtrisée;
- l’accélération du rythme de réalisation des grands projets d’investissement (justifiant la croissance maîtrisée
du recours à l’emprunt évoquée ci-avant);
- un gel des taux de la fiscalité pour 2019 (comme en 2017 et 2018, hors effet des lissages);
- un cadrage budgétaire très strict pour les dépenses courantes de fonctionnement des services (contenues au
budget primitif dans la limite des crédits 2018 ouverts).
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