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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
Présenté le 27 septembre 2019 au Conseil des ministres, le budget 2020 présente quatre axes majeurs : la
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les modalités de la révision des valeurs locatives,
l’augmentation des concours financiers aux collectivités et l’instauration d’exonérations d’impôts sur la production
pour les petits commerces.
Le gouvernement confirme dans le texte de loi que 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la taxe d’habitation
en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus
aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. De fait, la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et sur les logements vacants est bien maintenue.
La compensation de ressource devrait prendre la forme d’une ressource dynamique, pérenne et juste avec une
compensation à l’euro près. Elle sera la résultante du produit des valeurs locatives auquel serait appliqué le taux de
2017, comme prévu dans la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les élus locaux ne voulaient
pas entendre parler du fonds national de garantie (FNGIR), mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle,
et qui ne tient pas compte de l’évolution de la richesse des territoires concernés. API n’ayant jamais fait varier ses taux
depuis sa création, la compensation devrait être intégrale. Outre la TH, la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties sera intégralement transférée aux communes, avec un principe de compensation similaire sur la
base du taux départemental de 2019. Selon les dispositions déjà applicables pour les régions, l’Etat financera ces
compensations aux intercommunalités et aux départements par l’affectation d’une fraction de TVA. Seule incertitude,
l’Etat n’a pas encore indiqué les modalités de financement de la compensation des 20% de ménages allégés de TH
progressivement d’ici 2023.
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
Le gouvernement se donne du temps sur la réforme des valeurs locatives. Elles resteront donc encore quelque
temps obsolètes, et toujours calculées sur la base des conditions locatives du 1er janvier 1970. La révision générale
des valeurs locatives pour les locaux d’habitation ne débutera pas avant la fin de la suppression de la taxe
d’habitation. La refonte des bases devrait débuter à partir de 2023, et elle ne devrait produire ses premiers effets sur
l’imposition foncière qu’à compter de 2026.
Le projet de loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer
une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petites activités commerciales. Il s’agira de
permettre, à compter du 1er janvier 2020, aux communes rurales qui le souhaitent des exonérations pour les derniers
petits commerces (entreprises de moins de 11 salariés et de moins de 2 millions de chiffre d’affaires annuel). Pour
autant, L’Etat ne compensera qu’à 33% ces exonérations décidées par les petites communes rurales non intégrées à
une aire urbaine.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités seraient en hausse globale de 600 millions d’euros sur un an,
même si l’augmentation ne touche pas toutes les dotations. La dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc
communal et des départements reste sable à 26,9 milliards d’euros à périmètre constant. La TVA des régions
progresse de 128 millions d’euros par rapport à 2019. Les dotations de soutien à l’investissement local sont
maintenues à près de 2 milliards d’euros. Les dotations d’investissement relatives aux équipements scolaires
atteignent près d’un milliard d’euros en 2020. Le montant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCVTA) évalué à 6 milliards d’euros est en augmentation de 351 millions d’euros par rapport à 2019 (pour tenir
compte des forts investissements locaux de fins de mandats).
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d’euros. Et le PLF
2020 prévoit 10 millions d’euros supplémentaire, au profit des communes, pour financer les mesures du projet de loi
« Engagement et proximité » examiné à l’automne au Parlement.
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est de nouveau en baisse de 45
millions d’euros, ainsi que la compensation de la réforme du versement transport qui perd 47% (de 91 millions en
2019 à 48 millions en 2020).
LA SITUATION FINANCIERE D’API
Outre les effets du contexte économique et de la prochaine Loi de Finances, 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 2019 du budget principal,
rapproché des comptes administratif de 2017 et 2018. De fait, les éléments 2019 n’ont pas un caractère totalement
définitif et peuvent être sujets à réajustements.

EPARGNE BRUTE ANNUELLE EN M€
EMPRUNT D'EQUILIBRE EN M€
ENCOURS DE DETTE EN FIN D'EXERCICE EN M€
CAPACITE DE DESENDETTEMENT EN ANNEES D'EPARGNE

2017

2018

3,61
0,00
9,46
2,62

5,49
2,00
10,94
1,99

Prévisions
2019
4,00
3,5
13,8
3,45

Objectifs
2020
3,75
4,00
16,95
4,52

Objectifs
Long Terme
3,00
21<API<24
7<API<8
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
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.
La capacité de désendettement, ratio consistant à rapprocher ces deux agrégats (encours de dette / épargne
brute), permet d’évaluer la santé financière globale d’une entité.
L’épargne simulée de 2019 pourrait se situer à un niveau, toujours supérieur aux objectifs à termes de la
collectivité, mais inférieur à 2018. En effet, l’an passé des rôles supplémentaires d’impositions très significatifs avaient
été perçus (1,4 M€). Cette situation ayant été exceptionnelle et conjoncturelle, cette ressource n’a pas été valorisée
dans la prospective financière. Il est également rappelé que le Conseil Communautaire a jusqu’ici toujours décidé
d’affecter en totalité son épargne 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 également mobilisée en totalité à titre de trésorerie. Cette situation
conjoncturelle et anormale provient du fort taux de réalisation des grands projets communautaires (PEJ de Plauzat et
de Brassac-les-Mines, Ecole de Musique d’Issoire et Siège des Pradets). Alors que plus de 23,2 M€ de travaux ont été
payés sur le seul budget principal (3M€ de plus environ au titre des budgets annexes), seuls 0,93 M€ de subventions
d’équipement ont été encaissés sur les 9,07 M€ encore attendus.
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LE CONTEXTE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE
En conséquence, et comme en témoigne la capacité de désendettement prévisionnelle de 3,45 années
d’épargne, si API est dans une parfaite santé financière d’un point de vue budgétaire (le seuil d’alerte se situant
autour de 10 à 11 années aujourd’hui pour la collectivité), un effort tout particulier devra être opéré par les services
dans le suivi des diverses subventions obtenues (au risque de pénaliser la poursuite du plan d’équipements en place
par absence de trésorerie disponible).
L’objectif prospectif de désendettement 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 0,5 à 1M€). En raison des forts investissements, et de la mobilisation d’emprunt
qu’ils supposent, le ratio se dégradera inéluctablement au cours des prochains exercices. Celui-ci sera parfaitement
maîtrisé autour de 4,5 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 3 M€ à 4 M€. 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 2020
LA FISCALITE
Hors effets des lissages de taux qui vont encore varier selon les communes vers un taux moyen pendant 8
années (taxe d’habitation, taxe foncier bâti et cotisation foncière des entreprises), il est proposé la simple
reconduction pour la troisième 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 législatives qui interviennent depuis trois ans, rendent très difficiles les prévisions
d’évolution de cette ressource même à taux constant. Après avoir tenté de proposer l’absence de revalorisation
nominale des valeurs locatives pour 2020, le gouvernement serait désormais disposé à proposer une progression de
1%. Cette revalorisation serait donc en conformité avec les engagements pris en 2018, de l’indexer sur l’évolution
annuelle de l’indice des prix sur les douze mois précédant l’exercice (1,1% ce jour). Elle était de 1,1% en 2018 et de
2,2% en 2019. La progression à taux constant des produits des impôts ménages et de la Cotisation Foncière des
Entreprises devrait donc être très modeste pour 2020.
De plus, il est d’ores et déjà acquis qu’API sera confrontée à une perte de produit de CVAE de 240 K€ en 2020.
Le produit de cette taxe passera de 2,996 M€ à 2,757 M€, sous l’effet du plafonnement de l’impôt d’une entreprise du
territoire.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
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.
Le taux unique en 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (13,56% sur les zones du SICTOM
Issoire-Brioude et du SICTOM des Couzes) évoluera proportionnellement au coût du service rendu par chacun des
syndicats. On notera les efforts de gestion entrepris par ces deux structures pour contenir leurs budgets respectifs.
Les taux constatés n’ont cessé de se réduire depuis 2017, où ils se situaient sur un niveau moyen de 14,41%.
Le tarif de Taxe de Séjour restera stable.
Compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, API a adopté
l’instauration de la taxe GEMAPI à compter de 2019. 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 n’a été levé en 2019 au titre de cette taxe. La GEMAPI étant une recette affectée (au même
titre que la taxe de Séjour pour le Tourisme), il est proposé de ne pas voter de produit pour 2020. La collectivité
appréciera, 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 à partir des
bases réelles constatées de 2019 majorées de 1% pour les impôts ménages et la CFE. Le produit des autres taxes sera
simplement reconduit au vu des réalisations 2019, à l’exception de la correction négative de CVAE.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
L’enveloppe spécifique à la DGF restant stable, la dotation d’intercommunalité d’API va diminuer comme l’an
passé du fait de la réduction de la garantie de dotation accordée par l’Etat (-89K€ environ). En effet, du fait de sa
création récente la communauté perçoit une dotation d’intercommunalité bien supérieure à celle à laquelle elle
pourrait prétendre (1,782 M€ contre 944 K€). Cette différence est compensée par une garantie de l’Etat qui pourrait
se réduire au fil des ans, sauf à supposer qu’API soit un « bon élève » en matière de transferts. Pour maintenir le
niveau de sa dotation par habitant, API doit bénéficier aujourd’hui d’un coefficient d’intégration fiscale d’au moins
0,35, hors ce dernier n’est que de 0,326 en 2019.
Bien que la baisse des variables d’ajustement, au profit des dotations de solidarité notamment, est beaucoup
moins significative que celles connues au cours des exercices 2017 à 2019, Des réductions de l’ordre de -45 K€ pour la
DCRTP et de -70K€ pour la dotation de compensation (ex part salaires de TP) sont à attendre pour 2020.
Les compensations fiscales, et en particulier le FNGIR, ne seront pas impactées. De fait ces ressources seront
reprises au BP 2020 sur la base de leurs montants respectifs notifiés à la collectivité en 2019.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
LES RECETTES DIVERSES
S’agissant des différents tarifs communautaires, il sera recherché une stabilité du prorata du coût des
différents services sollicité auprès 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 impérative (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 2020 sur la base des crédits ouverts sur l’exercice 2019. 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.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
De fait, les dépenses courantes de fonctionnement des services devraient être contenues entre 6 et 6,5 M€, et
les dépenses réelles 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
En 2019, les effectifs de la Communauté d’Agglomération comprennent 447 agents pour 345 ETP, dont 375
agents permanents et 72 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). Parmi les 375 agents permanents, 113 agents sont contractuels sur des emplois
permanents et 262 sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires.
La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante :
- 11% d’agents de catégorie A ;
- 22% d’agents de catégorie B ;
- 66% d’agents de catégorie C .
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
En 2020, et de manière générale, les intégrations de personnel qui ont un impact financier sur les charges de
personnel devront s’accompagner de dépenses de fonctionnement à supprimer (notamment le coût des marchés de
prestations de service) ou de recettes supplémentaires (notamment au titre des transferts de charges). Comme en
2018 et 2019, les démarches de mutualisation ascendante ou descendante seront poursuivies à chaque fois que cela
est pertinent.
Le coût annuel du personnel 2019 devrait s’établir autour de 10,2 M€, au sein d’un chapitre 012 global incluant
prévention, formations, déplacements. Le projet de budget primitif 2020 imposera d’inscrire les crédits nécessaires à
la rémunération des effectifs présents au 1er janvier prochain. Une première simulation, effectuée par les services de
la Direction des Ressources Humaines, laisse apparaître qu’une enveloppe de même importance pourrait être
sollicitée dans le cadre du budget 2020, soit une stagnation de ce chapitre.
LA DETTE
Cette année un emprunt d’équilibre de l’ordre de 3M€ (dont environ 1M€ au titre des budgets annexes),
nécessaire au financement des divers investissements, devrait être consolidé. Un emprunt de 4 M€, dont les tirages et
remboursements peuvent s’échelonner jusqu’au début de l’exercice 2021, permet de jouer également le rôle de ligne
de crédit. 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 depuis 3 ans des consultations mutualisées d’emprunt.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
Par conséquent, l’encours de dette propre du budget principal devrait se situer autour de 12,5 M€ au 1er janvier
2020. L’encours de dette avec les budgets annexes sera, à la même date, de l’ordre de 14,7 M€. L’encours de dette
global, au moment du présent rapport, se détaille ainsi qu’il suit :

Dette par type de risque
Type
Fi xe

Encours
% d'exposition
7 477 405 €
58,48%

Va ri a bl e

487 170 €

3,81%

Li vret A

1 297 577 €

10,15%

Ba rri ère

3 524 585 €

27,56%

Ensemble des risques

12 786 738 €

100,00%
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
Sous l’effet d’une épargne brute 2019 anticipée de 4 M€, la capacité de désendettement du budget principal
est plus que satisfaisante (3,45 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.
S’agissant de la dette garantie, celle-ci s’élève à 17,5 M€ de capital restant dû au 1er janvier 2020. Ce dernier est
très majoritairement concentré sur des opérations de logement social. Pour faire face à la réduction des loyers de
solidarité, certains bailleurs sociaux ont utilisé, et utiliseront peut-être encore, le dispositif d’allongement de 5 ou 10
ans des prêts indexés sur le Livret A créé par la Caisse des Dépôts et Consignations. En conséquence, si l’encours
garantie ne varie pas, l ’extinction des engagements d’API est 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, qui étaient encore très conséquents en 2019 puisqu’ils avoisinaient 16,5 M€, seront
beaucoup plus modestes en 2020. Au titre du budget principal uniquement et à ce jour, plus de 17 M€ des 23 M€ de
dépenses d’équipement inscrites en 2019 ont été engagés, et sont en cours d’achèvement pour la plus grande partie.
L’exercice 2019 constitue donc 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 et téléphonie, …) en termes
d’administration et de gestion des projets.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
C’est pourquoi, la programmation budgétaire d’investissements nouveaux sur opérations devra être très
limitée en 2020, afin que la collectivité puisse revenir rapidement sur un rythme structurel et adapté à son assiette
financière de dépenses d’équipements bruts. Il apparaît que les quelques 6M€ de crédits de travaux à réinscrire au
budget de l’année prochaine constituent à eux seul une année normale de programmation. Ceci est d’autant plus
réaliste que les opérations significatives en budgets annexes de la Maison Médicale de Champeix, du Pôle Commercial
de la Combelle et du terrain en sifflet du PIT de Lavaur-La Béchade seront encore en cours.
LES TRANSFERTS DE COMPETENCES
Comme cela a été évoqué au titre des dotations de l’Etat, API se devait de protéger le niveau de sa dotation
d’intercommunalité par un renforcement de son CIF. C’est pourquoi, la communauté d’agglomération sera
compétente à compter du 1er janvier prochain pour la prise en charge du contingent incendie. Les EPCI sont de plus
en plus nombreux à choisir cette compétence, puisqu’elle représente une charge transférée très significative, sans
pour autant générer de frais de gestion ou de recrutement de personnel. Le contingent incendie payé par les
communes membre d’API en 2019 s’est élevé à plus de 1,4 M€.
Avec cette prise de compétence, le CIF 2022 passera allègrement le seuil de garantie actuel de 0,35 et stoppera
sans nul doute l’hémorragie de la dotation d’intercommunalité. Le gain de DGF (+80 K€ en 2022, +157 K€ en 2023,
+229K€ en 2024 …) sera à l’évidence bien supérieur à la progression du contingent d’API, même dans l’hypothèse ou
la progression serait 4 à 5 fois supérieure à celle de ces dernières années (+20 K€ par an environ). Le montant garanti
de la dotation annuelle sera de l’ordre de 1,6 M€, soit encore supérieur de 0,7 M€ à la dotation à laquelle peut
prétendre API sans garantie (0,9 M€).
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
Le transfert obligatoire des « compétence eau, assainissement et pluvial urbain » revêt un caractère autrement
plus complexe, tant d’un point de vue organisationnel que financier. La présentation des conclusions de l’étude et des
propositions de modalités de gestion, devant la présente assemblée en début de cette même séance, évite que les
différents enjeux de ce transfert soient repris dans ce rapport. Elle témoigne du travail considérable entrepris par le
cabinet mandaté et les services communautaires concernés pour que, comme cela a toujours été en la matière, la
continuité du service rendu aux usagers soit garantie dans les meilleures conditions.
Il est toutefois rappelé:
- que si le transfert de la gestion du pluvial fera l’objet d’une CLECT, tel ne sera pas le cas des
compétences eau et assainissement qui devront se financer par le prix de l’eau et la redevance d’assainissement;
- que le pluvial sera exécuté budgétairement dans le budget principal d’API, alors que les compétences
eau et assainissement disposeront chacune d’un budget spécifique;
- qu’API exécutera ses premiers budgets 2020 avec l’application des tarifs mis en place par les communes
ou syndicats compétents aujourd’hui;
- qu’il est impératif qu’API dispose des marchés, contrats et conventions (y compris pour les emprunts) ,
ainsi que des restes à réaliser de 2019 dès le début de l’exercice 2020, pour la bonne exécution des travaux en cours
et l’entretien des réseaux,
16

Envoyé en préfecture le 12/11/2019
Reçu en préfecture le 12/11/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20191029-DEL2019_05_26-DE

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
CONCLUSION
Les points principaux à retenir de ces orientations sont :
- le gel des taux de la fiscalité pour 2020 (comme depuis 2017, hors effet des lissages en cours);
- une situation financière qui sera toujours très saine fin 2020, et des objectifs prospectifs d’épargne
permettant de sécuriser un encours de dette en progression maîtrisée;
- le passage à un rythme de croisière de réalisation des projets d’investissement, eu égard au fort taux
d’exécution des grands projets initiés par les anciennes communautés fusionnées, et à la nécessité de reconstituer de
la trésorerie par le recouvrement du volume conséquent de subventions associées à ces projets ;
- un cadrage budgétaire très strict pour les dépenses courantes de fonctionnement des services
(contenues au budget primitif dans la limite des crédits 2019 ouverts hors effets des transferts), et une masse
salariale stable ;
- la nécessité d’assurer le transfert des compétences eau, assainissement et pluvial urbain dans les
meilleures conditions pour les usagers et les finances communautaires.
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