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Elaboration et présentation du budget

DEPENSES = RECETTES

Frais de personnel Produits gestion courante

Charges à caractère général / Frais de gestion Produit de la fiscalité

Frais financiers Dotations et participations

Charges exceptionnelles Produits financiers

Amortissements et provisions Produits exceptionnels

Virement à la section d'investissement Autres recettes

Remboursement Dette
Autofinancement

Dépenses d'équipement Subventions et participations reçues

Subventions versées Autres recettes

Autres dépenses Emprunts
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chapitre 042 + chapitre 023

chapitre 040 + chapitre 021



Obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants 

et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une 

commune de 3500 habitants et plus

Doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget : 

15 avril 2021

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit s’appuyer sur la 

présentation d’un Rapport sur les Orientations Budgétaires
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Débat d’orientations budgétaires 2021



Il fait l’objet d’un rapport qui comporte les

informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées

portant sur les évolutions prévisionnelles

des dépenses et des recettes, en

fonctionnement et en investissement.

2° La présentation des engagements

pluriannuels, notamment les orientations

envisagées en matière de programmation

d’investissement comportant une prévision

des dépenses et des recettes. Le rapport

présente, le cas échéant, les orientations en

matière d’autorisation de programme.

3° Des informations relatives à la structure et

la gestion de l’encours de dette contractée

et les perspectives pour le projet de

budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3°

devront permettre d’évaluer l’évolution

prévisionnelle du niveau d’épargne brute,

d’épargne nette et de l’endettement à la fin

de l’exercice auquel se rapporte le projet

de budget.

4° La structure des effectif, des dépenses de

personnel et la durée effective du travail

5° L’évolution prévisionnelle de la structure des

effectifs et des dépenses de personnel pour

l’exercice auquel se rapporte le budget

La loi de programmation des finances

publiques 2018-2022 impose que la collectivité

présente également ses objectifs concernant :

1° L’évolution des dépenses réelles de

fonctionnement, exprimée en valeur,

comptabilité générale de la section de

fonctionnement

2° L’évolution du besoin de financement

annuel calculé comme les emprunts minorés

des remboursement de dette

Ce débat est un outil de prospective. Il doit

permettre aux élus de s’interroger sur la

capacité réelle de la commune à financer les

décisions prises par le conseil communautaire.

Il s’agit d’anticiper dès aujourd’hui le

financement des investissements à venir en

tenant compte du contexte politique,

économique et financier national et

international, susceptible d’impacter fortement

les moyens financiers de l’EPCI.
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L’économie mondiale face à la pandémie

mondiale du Covid-19

Après une chute record de l’activité au

premier semestre, les déconfinements

progressifs au début de l’été se sont traduits

par de forts rebonds au T3 dans les pays

développés, l’activité restant toutefois en

retrait par rapport à 2019 : +7,5 % T/T aux

Etats-Unis après -9% T/T au T2 et +12,5% T/T

en zone euro après -11,7% au T2.

Zone euro : crise sanitaire inédite et

activité en dents de scie

Après une chute vertigineuse du PIB

comparée à 2008, due aux restrictions et

confinements instaurés de mars à mai,

l’activité profitant de la levée progressive des

mesures contraignantes a fortement rebondi

cet été, passant de -11,7% T/T au T2 à +12,5

% T/T au T3. Néanmoins, l’activité demeure

en retrait de -4,4% sur un an par rapport au

T4 2019.

Zone euro : soutien massif des

institutions européennes

La BCE a créé le programme PEPP (Pandemic

Emergency Purchase Programme) d’une

capacité de 1 850 milliards € en décembre

2020. Elle a maintenu sa politique monétaire

très accommodante, ce qui s’est traduit par

des taux d’intérêt très bas, permettant aux

gouvernements de financer d’importants

plans de relance par déficit public.

Dans ce contexte d’incertitude accrues, la

croissance du PIB en zone euro devrait

chuter d’environ -7,3% en 2020 avant de

rebondir à 3,9% en 2021.

Zone euro : inflation et salaires

L’inflation harmonisé moyenne zone euro

devrait s’élever à 0,2% en décembre 2020

avant de remonter à 1% en 2021.

Partie 1 – Le contexte général du budget

Débat d’orientations budgétaires 2021
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1.1 – Contexte économique et financier



France : l’économie à l’épreuve de

l’épidémie de la COVID-19

L’économie française a été durement

touchée par la pandémie COVID-19 en 2020.

Reculant de 5,9% au T1, le PIB a chuté de

13,8% au T2 suite au confinement national

instauré du 17 mars au 11 mai.

Suite à l’assouplissement des restrictions,

l’activité économique française a fortement

rebondi au T3 tout en restant inférieure de

3,7% à son niveau d’avant crise (T4 2019). La

croissance du PIB au T3 a ainsi atteint 18,7%

T/T mais a reculé de 3,9% en glissement

annuel.

La perte d’activité est attendue à -4% au T4

et -9,1% en moyenne en 2020.

France : de lourdes conséquences sur le

marché du travail

Sur le marché du travail, l’impact de la

pandémie est impressionnant. Au S1 2020,

715 000 personnes avaient perdu leur emploi

salarié. Le rebond du T3 a toutefois permis

de réduire les pertes d’emplois salariés à 295

000.

Afin de de soutenir les entreprises et limiter

la hausse du chômage, le gouvernement a

adapté dès mars le dispositif d’activité

partielle, qui a été largement sollicité. Son

coût pour 2020 est estimé à 31milliards €

(1,3% de PIB). En 2021 il sera

vraisemblablement supérieur aux 6,6

milliards € prévus.

Malgré les mesures exceptionnelles de 

soutien au marché du travail, le taux de 

chômage devrait culminer au-dessus de 11% 

d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et 

atteindre 8% vers la fin 2022.

Partie 1 – Le contexte général du budget

Débat d’orientations budgétaires 2021
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1.1 – Contexte économique et financier



France : d’importants soutiens

économiques financés par emprunt

Le coût de ces mesures d’urgence est estimé

à près de 470 milliards € (environ 20% du

PIB) dont une seule partie (64,5 Mds €) aura

un impact direct sur le solde public.

Au-delà de ces mesures d’urgence, le

gouvernement a présenté un plan de relance

sur les années 2021-2022 de 100 milliards €

(soit 4,3% du PIB) financé à hauteur de 40

milliards € par l’Europe.

France : une inflation durablement faible

Après 1,1% en 2019, l’inflation française (IPC)

s’est élevée à 0,5% en moyenne en 2020. Au

regard de la hausse attendue du chômage,

l’inflation devrait être principalement guidée

par les prix du pétrole et rester faible les

deux prochaines années. Elle devrait

légèrement progresser pour atteindre 0,7%

en 2021 et 0,6% en 2022

Partie 1 – Le contexte général du budget

Débat d’orientations budgétaires 2021
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1.1 – Contexte économique et financier



France : niveau record des demandes de

crédits de trésorerie des entreprises

La crise sanitaire s’est traduite par une forte

hausse des demandes de crédits de

trésorerie des entreprises (TPE, PME, ETI),

atteignant des niveaux records.

Fin novembre les crédits mobilisés par les

entreprises atteignaient 1 195 milliards €.

La demande de crédits des ménages pour

l’habitat a rebondi au T3, les conditions de

financement demeurant favorables.

France : un impact durable de la crise

sanitaire sur les finances publiques

En raison de la crise sanitaire, le déficit public

devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020, tandis

que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du

PIB selon le 4ème projet de la loi de finances

rectificative (PLFR) pour 2020.

Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis

décembre une baisse du déficit à 8,6 % du

PIB et une dette publique à 122,3% du PIB.

Pour autant, la forte augmentation attendue

de la dette publique française ne devrait pas

affecter la viabilité de la dette de la France en

raison des coûts d’emprunt extrêmement bas

liés à la politique très accommodante de la

BCE.

Partie 1 – Le contexte général du budget

Débat d’orientations budgétaires 2021
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1.1 – Contexte économique et financier



Transferts financiers de l’Etat aux 

collectivités en baisse 

Ils atteignent 104 milliards € dans la LFI 2021 à

périmètre courant, en baisse de 10 % par

rapport à la LFI 2020.

Cette diminution est directement liée à la

suppression des dégrèvements de TH

puisqu’en 2021, le produit de la TH est affecté

au budget de l’état (-13 Mds €) et le bloc

communal est compensé par de nouvelles

ressources fiscales.

Concours financiers de l’Etat (51,9 Mds €)

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes

(PSR) de l’Etat au profit des collectivités (DGF,

FCTVA, DCRTP) pour 43,4 Mds €

Ainsi que les crédits relevant de la mission

relations avec les collectivités territoriales

(RCT). La mission RCT se compense à environ

90 % de quatre dotations (DGD, DETR, DSIL,

DGE) pour 4,2 Mds €

11

Débat d’orientations budgétaires 2021
Partie 1 – Le contexte général du budget

1.2 – Le projet de Loi de Finances Initiale 2021 (LFI 2021)



Maintien de la DGF

Le PLF 2021 maintient le montant de la DGF à

son niveau de 2020 : 26,758 Mds€

La dotation forfaitaire des communes est

stable à 18,3 Mds€ (8,5 Mds€ pour les

départements).

Deux nouveaux prélèvements liés à la

crise sanitaire

510 M€ à destination du bloc communal pour

compenser les pertes de recettes

10 M€ pour compenser les collectivités et les

groupements des abandons de loyers

consentis à des entreprises.

Reconduction de la clause de sauvegarde des

recettes fiscales

200 M€ sur les pertes de recettes fiscales

Le Fonds de Compensation de la TVA 

Le FCTVA poursuit sa croissance(+9,1%) liée à

une bonne reprise de l’investissement locale

depuis 2017 (taux 16,404% du TTC)

La procédure d’automatisation du FCTVA

progressive dès 2021 pour les structures locales

qui bénéficient du FCTVA l’année de réalisation

de la dépense (intercommunalités à fiscalité

propre et les métropoles).

Subvention d’investissement pour la

rénovation énergétique

1 Mds€ dans le cadre du plan de relance et

jusqu’au 31 décembre 2021

Le soutien à l’investissement local

Créée en 2016, la Dotation de Soutien à

l’Investissement Local (DSIL) est pérennisée dans

le code général des collectivités territoriales. Son

montant s’élèvera à 1,8 Mds€.

La Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 M€

La Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux (DETR) : 1 Mds€.

La Dotation de soutien à l’investissement local

(DSIL) : 570 M€.
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Recettes et dépenses 

de fonctionnement

Partie 2
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Débat d’orientations budgétaires 2021

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement
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Atténuations de charges
679 €

Produits des services
734 368 €

Impôts et taxes
7 776 986 €

Dotations et 
participations
2 213 752 €

Autres produits gestion 
courante
130 398 €

2.1 – Les recettes de fonctionnement

Le montant des recettes de gestion courante s’est élevé à 10,85

M€ en 2020, baisse de 4,39 % par rapport à 2019 (- 499 k€).

Cette baisse est grandement imputable à la crise COVID-19.

La baisse des produits des services est liée à Valséo (- 565 k€).

La fiscalité représente 71,63 % des recettes de gestion courante.

Libellé 2019 2020

013 - Atténuation de charges 16 137 € 679 €

70 - Produits des services 1 229 737 € 734 368 €

73 - Impôts et taxes 7 760 335 € 7 776 986 €

74 - Dotations et participations 2 230 531 € 2 213 752 €

75 - Autres produits gestion courante 118 578 € 130 398 €

Total recettes de gestion courante 11 355 319 € 10 856 183 €

Répartition des recettes de gestion courante 2020



Les atténuations de charges (chapitre 013)

Concernent les remboursements de l’assurance

prévoyance souscrite par la communauté de

communes.

Le réalisé 2020 s’élève à 678 € (- 15 k€ par

rapport à 2019).

Les produits des services (chapitre 70)

Concernent les recettes relatives aux redevances

de services et les remboursements du personnel

intercommunal mis à disposition aux budgets

annexes et à la commune de Valserhône.

Le réalisé 2020 a largement diminué par rapport

à 2019, ce qui porte le montant des produits des

services à 734 367 €.

La baisse des produits des services est liée à

Valséo (- 565 k€).

La prévision budgétaire 2021 devra tenir

compte du contexte actuel et la

refacturation actualisée du service ADS.

Dotations et participations (chapitre 74)

Concernent les recettes perçues par l’état, la

région le département et les communes.

Les recettes les plus importantes perçues en

2020 sont la dotation de compensation de

groupement de communes versée par l’état

(892 k€ en 2020), la CFG (522 k€), et la dotation

d’intercommunalité (277 k€).

Autres produits gestion courante (chap. 75)

Concernent le revenu des immeubles (97,4 k€),

et la participation aux chèques déjeuner (32,9

k€).

Le réalisé 2020 s’élève à 130 398 € (+ 11,8k€ par

rapport à 2019

Débat d’orientations budgétaires 2021

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

2.1 – Les recettes de fonctionnement



Refacturation ADS pour 2021
Une refacturation de la totalité du coût du service ADS aux communes membres sera effectuée en 2021.

Cette recette représente un montant total de 210 k€
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Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

Débat d’orientations budgétaires 2021

Communes Part fixe Part variable TOTAL

Billiat 3 164,00 € 7 061,39 € 10 225,39 €

Champfromier 3 776,00 € 5 224,99 € 9 000,99 €

Chanay 3 204,00 € 3 279,28 € 6 483,28 €

Confort 3 248,00 € 5 159,40 € 8 407,40 €

Giron 1 392,00 € 2 842,04 € 4 234,04 €

Injoux-Génissiat 5 264,00 € 6 820,91 € 12 084,91 €

Montanges 2 072,00 € 2 382,94 € 4 454,94 €

Plagne 1 164,00 € 1 836,40 € 3 000,40 €

St Germain de Joux 2 688,00 € 1 967,57 € 4 655,57 €

Surjoux- Lhôpital 1 192,00 € 1 617,78 € 2 809,78 €

Valserhône 68 640,00 € 71 641,38 € 140 281,38 €

Villes 2 132,00 € 2 229,91 € 4 361,91 €

TOTAL 97 936,00 € 112 064,00 € 210 000,00 €



Orientations en matière de recettes sur le

chapitre 73

Avec 7,77M€ en 2020, le chapitre 73

« Impôts et taxes » représente plus du 71 %

du montant total des recettes de gestion

courante.

La fiscalité représente 61 % des recettes du

chapitre 73
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2.1 – Les recettes de fonctionnement :

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

2019 2020

CFE + TF + TH 5 185 740 € 5 342 652 €

Cotisation sur la VAE 1 214 031 € 1 257 457 €

Taxe sur les surfaces 

commerciales
232 343 € 247 055 €

Imposition Forf. Sur Ent. Réseau 805 838 € 713 316 €

Autres impôts locaux 127 204 € 8 826 €

Attribution de compensation 5 476 € 5 476 €

FNGIR 105 915 € 105 915 €

Taxe milieux aquatiques et 

inondations
83 788 € 88 315 €

Autres taxes 0 € 7 974 €

7 760 335 € 7 776 986 €

Pour mémoire

Les taux sont stables depuis 2016. (TH : 2,71 % ; TF : 2,32 % ; TFNB : 5,21 %)

Suite au passage à la FPU en 2017, le taux de la CFE est passé de 3,24% à 25,22%.

Une revalorisation des taux de + 3% permettrait une recette en hausse de plus de 136 k€

La prévision budgétaire 2021 tiendra compte d’une évolution de la fiscalité de 3 %
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2.1 – Les recettes de fonctionnement : la fiscalité

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

Année % TH TF TFNB CFE TPZ

2011 2,38% 2,04% 4,59% 2,85% 21,19%

2012 + 2 % 2,43% 2,08% 4,68% 2,91% 21,33%

2013 + 2 % 2,48% 2,12% 4,77% 2,97% 21,44%

2014 + 3 % 2,55% 2,18% 4,91% 3,06% 21,50%

2015 + 3 % 2,63% 2,25% 5,06% 3,15% 21,54%

2016 + 3 % 2,71% 2,32% 5,21% 3,24% 21,74%

2017 0% 2,71% 2,32% 5,21% 25,22%

2018 0% 2,71% 2,32% 5,21% 25,22%

2019 0% 2,71% 2,32% 5,21% 25,22%

2020 0% 2,71% 2,32% 5,21% 25,22%

2021 3% 2,39% 5,37% 25,98%

EVOLUTION DES TAUX D'IMPOSITION



1 470 270 €
13%

1 868 234 €
17%

5 905 265 €
54%

1 380 444 €
13%

256 753 €
2%

62 205 €
1%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Libellé 2019 2020

011 - Charges à caratère général 1 867 213 €    1 470 270 €   

012 - Charges de personnel 1 587 350 €   1 868 234 €   

014 - Atténuation de produits 5 970 823 €   5 905 265 €   

65 - Autres charges de gestion courante 1 346 467 €   1 380 444 €   

10 771 853 €  10 624 213 €  

66 - Charges financières 263 383 €      256 753 €      

67 - Charges exceptionnelles 1 136 €           62 205 €        

68 - Dotations aux amortissements et provisions 50 000 €        50 000 €        

022 -Dép. imprévues fonctionnement

11 086 372 €  10 993 171 €  

Total dépenses de gestion courante

Total dépenses réelles fonctionnement

Répartition des dépenses de fonctionnement 2020

Débat d’orientations budgétaires 2021

2.2 – Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de gestion courante s’est élevé à 10,62 M€

en 2020, baisse de 1,37 % par rapport à 2019 (- 147,6 k€).

Cette baisse est imputable aux charges à caractère général (-147,6

k€), aux atténuations de produits (-65 k€).

A noter une hausse des charges de personnel de 280 k€ entre 2019

et 2020. Elle est liée au transfert de la police à l’intercommunalité

pour 344 k€.

Les atténuations de produits représentent 54 % des dépenses réelles

de fonctionnement dont 5,03 M€ d’attributions de compensation.

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement
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COMMUNES AC FISCALES
SIVU 

GENDARMERIE
ZAE FSL SDIS FPIC

BILLIAT 228 568 € -173 € -11 066 € -15 854 € 201 475 € 0 €

CHAMPFROMIER 193 554 € -218 € -14 287 € -20 975 € 158 074 € 0 €

CHANAY 69 134 € -196 € -10 930 € -14 467 € 43 541 € 0 €

CONFORT 83 795 € -1 322 € -172 € -10 903 € -14 206 € 57 192 € -2 330 €

GIRON 4 013 € 0 € -3 527 € -4 291 € -3 805 € 0 €

INJOUX-GENISSIAT 1 389 847 € -350 € -29 516 € -63 709 € 1 296 272 € 0 €

MONTANGES 25 097 € 0 € -6 383 € -8 670 € 10 044 € 0 €

PLAGNE 2 002 € -39 € -2 326 € -2 540 € -2 903 € 0 €

SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 51 423 € -1 887 € -143 € -8 437 € -10 185 € 30 771 € -1 568 €

SURJOUX-LHOPITAL 18 611 € 0 € -2 684 € -3 533 € 12 394 € 0 €

VALSERHONE 4 011 136 € -25 300 € -57 837 € -4 896 € -306 560 € -480 485 € 3 136 058 € -73 631 €

VILLES 15 030 € -117 € -5 894 € -6 469 € 2 550 € 0 €

TOTAL 6 092 210 € -25 300 € -61 046 € -6 304 € -412 511 € -645 384 € 4 941 665 € -77 529 €

FISCALITE TRANSFEREE TRANSFERT DE CHARGES

AC NETTE
AC 

INVESTISSEMENT

TABLEAU AC 2021
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2.2 – Les dépense de fonctionnement :

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

Réévaluation des Attributions de Compensation (chapitre 014)

Concernant les charges transférées liées au SDIS et au FPIC.

Le versement réalisé 2020 s’élève à 5 035 383 €.

Le montant prévisionnel 2021 : 4 941 665 €

Soit une diminution de 93 718 € de charges
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2.2 – Les dépense de fonctionnement :

Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Ce chapitre est composé des indemnités d’élus (158 k€), des contributions obligatoires tel que le SDIS (411 k€), et le versement des subventions

aux associations.

Le réalisé 2020 s’élève à 1 384 k€ en hausse de 37,6 k€ par rapport à 2019 (1 346 k€)

Le montant de ce chapitre sera revu à la baisse, lié à la diminution de l’enveloppe allouée aux subventions de fonctionnement (- 120 k€)



2.22 - Charges de personnel
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Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

2.2 – Les dépenses de fonctionnement

Avec 1,868 M€ en 2020, le chapitre 012

« charges de personnel » représente 16,99 %

du montant total des dépenses réelles de

fonctionnement.

Soit une hausse de 281 k€ par rapport à 2019

(1,587 M€) qui s’explique par la police

municipale (344 k€).

Gel des recrutements en 2021, hormis sur le

programme « petite ville de demain ».

Transfert du poste Plan Climat Air Energie

Territorial sur le budget des déchets

ménagers

Pour mémoire

La création d’une police municipale intercommunale au 1er février 2020 avec mutation 

des agents municipaux, dont la masse salariale est intégralement supportée par la CC du 

Pays Bellegardien sans impact sur l’Attribution de Compensation de la commune 

(conformément au pacte financier adopté par le conseil communautaire le 31 janvier 

2019).



2.22 - Charges de personnel
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Partie 2 – Les recettes et les dépenses de fonctionnement

2.2 – Les dépenses de fonctionnement

Le montant de la refacturation des services

par la CCPB à la commune de Valserhône

s’élève à 76 882 € pour l’année 2020

Le montant de la refacturation de la

commune de Valserhône à la CCPB s’élève à

436 318 € pour l’année 2020

SERVICES COMMUNS TOTAL ETP ETP refacturés % refacturés Montants refacturés Frais gestion Coût total

RH & Prévention des risques 10,28 1,5 14,60% 68 879 € 2 755 € 71 634 €

Finances 4,95 1,75 35,35% 94 030 € 3 761 € 97 791 €

Affaires juridiques et commande publique 4,97 1 20,13% 51 769 € 2 071 € 53 840 €

Informatique 4,82 1 20,75% 45 393 € 1 816 € 47 209 €

Bureau d'études bâtiments 7 1 14,29% 48 864 € 1 955 € 50 819 €

Gestion patrimoine bâti 15,43 1,5 9,72% 48 854 € 1 954 € 50 808 €

TOTAL 47,45 7,75 357 789 € 14 312 € 372 101 €

PRESTATIONS Total heures Coût unitaire % refacturés Montants refacturés Frais gestion Coût total

Responsable service propreté 1820 28,57% 16 826 € 0,00 € 16 826 €

Gestion administrative 1820 50,00% 36 802 € 0,00 € 36 802 €

Service propreté 437 24,23 € 10 589 € 0,00 € 10 589 €

TOTAL 64 217 €

TOTAL REFACTURE 436 318 €

SERVICES REFACTURES PAR LA VILLE DE VALSERHÔNE

Charges de personnel TOTAL ETP Coût

ADS 4,5 204 056 €

CLIC 2,3 122 401 €

MEEF 3,5 127 647 €

Police intercommunale 9 344 624 €

Service général (6 + 7,5) 13,5 921 082 €

OT 5,6 133 391 €

TOTAL 38,4 1 853 203 €



L’épargne brute

L’épargne brute correspond à l’excédent des

recettes réelles de fonctionnement sur les

dépenses réelles de fonctionnement y compris

les intérêts de la dette. La part des cessions

d'immobilisations (article 775) est retirée car il

s'agit d'une recette exceptionnelle.

Elle s’assimile à la capacité d’autofinancement.

L’épargne nette

L’épargne nette (ou CAF nette) correspond à la

l’épargne brute déduction faite du

remboursement en capital de la dette.

Cet indicateur est essentiel : il correspond à

l’autofinancement disponible pour le

financement des investissements.
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2.3 – L’autofinancement

2017 2018 2019 2020

11 535 041 €  11 092 983 €  11 391 979 €  10 890 014 €  

10 283 462 €-  10 505 706 €-  11 086 671 €-  10 997 131 €-  

1 251 580 €    587 277 €       305 308 €       107 117 €-       

-  €              -  €              5 000 €-          -  €              

1 251 580 €    587 277 €       300 308 €       107 117 €-       

275 330 €      275 330 €      270 269 €      264 295 €      

976 250 €       311 947 €       30 040 €         371 413 €-       Epargne nette

Emprunts et dettes assimilées

Total

Epargne brute

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

article 775 "produits des cessions"

- € 

5 000 000 € 

10 000 000 € 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Évolution de la CAF

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Le taux d’épargne brute (= épargne brute/recettes réelles de fonctionnement)

Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir.

Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant.

Pour la CCPB ce taux était de 10,85% en 2017, 5,29% en 2018, 2,64% en 2019, -0,98% en 2020.

ATTENTION

En 2020, la capacité d’autofinancement de la

communauté de communes est négative.



Le programme

d’investissement

Partie 3
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Emprunts
3%

Excédent 
d'investissement 

reporté
51%

FCTVA
10%

Subventions
11%

recettes d'ordre 
(chap. 040 et 

041)
25%

3.1 – Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement s’élèvent à 2,21 M€.

Les subventions représentent 11 %, le FCTVA 10 %.

L’ excédent d’investissement reporté 51 % (1,12 M€)

Répartition des recettes d’investissement 2020

Libellé BP 2020 + DM CA 2020

Restes à réaliser (N-1) 606 844 €         

Excédent d'investissement reporté 1 127 552 €       1 127 552 €   

FCTVA 250 000 €         222 781 €     

Excédent de fonctionnement (N-1)  (art . 1068) -  €                 -  €            

Emprunt 74 000 €           73 869 €      

Subventions 3 723 753 €      245 029 €    

Autofinancement prévisionnel (chap 040 + 021) 1 002 000 €       544 394 €    

Cautionnements reçus 10 000 €            3 286 €        

Autres chapitres réels : (chap. : 204 ; 21 ; 23 ; 27 ; 45) 20 000 €           1 335 €         

Autres chapitres d'ordre : (chap. 041) 200 000 €         -  €            

Total recettes d'investissement 7 014 149 € 2 218 245 €
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3.1 – Les recettes d’investissement : CFG 2021



Évolution de l’encours de la dette

Compte-tenu des annuités actuelles – et sans

souscription de nouveaux emprunts –

l’encours de la dette diminue.

Ratio de désendettement

Ce ratio permet de vérifier la capacité de

désendettement de la communauté de

commune. Il se calcule en divisant l’encours

de la dette au 1er janvier par l’autofinancement

de l’année n-1.

Le chiffre obtenu permet d’apprécier le

nombre d'années nécessaires à la collectivité

pour rembourser sa dette en y consacrant

l’intégralité de son autofinancement :

moins de 6 ans : zone verte

de 6 à 10 ans : zone médiane

de 10 à 15 ans : zone orange

plus de 15 ans : zone rouge

Au 1er janvier 2021, ce ratio ne peut être

calculé car l’épargne brute est négative à -107

117 €.

L’encours de dette au 31/12/2020 s’élève à :

7 866 864 €

Au 1er janvier 2020, le nombre d’année était de

26,63 ans : (8 131 159 € / 305 308 € = 26,63).

Ratio de solvabilité

Ce ratio permet de mesurer la part de ses

recettes de fonctionnement que la

collectivité consacre au remboursement de

sa dette. Il se calcule en divisant le montant

de l’annuité par les produits réels de

fonctionnement.

En 2020 la communauté de communes a

consacré 4,57 % de ses recettes réelles de

fonctionnement au remboursement de sa

dette soit :

521 047 €, (256 752 € d’intérêts et 264 295

€ de capital).
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3.2 – L’évolution de la dette

RAPPEL

L’emprunt relatif au centre aquatique est

supporté intégralement par un versement du

Conseil départemental au titre de la CFG.

Ce montant s’élève à 400 k€
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3.2 – L’évolution de la dette
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3.3 – Le programme d’investissement : les projets à venir

•Gel de l’attribution des fonds de concours aux communes

•Gel des programmes d’investissement

•Poursuites des programmes en cours



Annexe : restes à réaliser 2020

RAR en dépenses et recettes
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RAR 2020 en recette

opérations Libellé RAR 2020

Subventions sur les opérations d'équipement 1 131 844,00 €   

11 Siège CCPB 299 927,00 €        

17 Aménagements touristiques 91 917,00 €          

33 Equipements structurants 740 000,00 €        

1 131 844,00 €   RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le solde des RAR tient compte des recettes à percevoir.

Par rapport aux inscriptions budgétaires du BP 2020, certaines recettes n’ont pas fait l’objet d’engagement

comptable (cinéma et travaux des eaux pluviales) car les projets en dépenses n’ont pas été engagés sur l’année

2020.

Les nouvelles recettes d’investissement seront à inscrire lors du vote du BP 2021, si le montant des travaux sont

également inscrits en dépenses.
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ANNEXE

RAR 2020 en dépenses

Opérations Libellé RAR 2020

204 Subventions d'équipement versées 259 631,94 €      

2041412 Fonds de concours 259 631,94 €        

opérations d'équipement 682 290,15 €      

11 Siège CCPB 48 479,61 €          

17 Aménagements touristiques 77 286,02 €          

23 Aménagement du territoire 1 727,40 €             

25 Office du tourisme 39 259,80 €          

33 Equipements structurants 495 929,90 €        

34 Eaux pluviales 19 607,42 €          

941 922,09 €      DEPENSES D'INVESTISSEMENT



Les budgets annexes 2021

Partie 4
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4.2 – Le budget annexe déchets ménagers : les orientations pour 2021

Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
- passage de 3 € à 8 € par tonne incinérée pour environ 6 000 tonnes

Cotisation nouvelle : levée par le SIDEFAGE de 3 € / an / par habitant
Soit un montant de l’ordre de 66 k€
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4.1 – Le budget annexe déchets ménagers – masse salariale

En 2021, le budget déchets ménagers supportera le poste du chargé de mission PCAET

162 210 €

213 999 €

292 811 € 266 007 €

233 023 €

188 837 € 182 546 €

0 €
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100 000 €

150 000 €

200 000 €
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4.1 – Le budget annexe déchets ménagers – encours de la dette

Aucun recours à l’emprunt prévu en 2021
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4.2 – Les budgets annexes eau et assainissement : les orientations pour 2021

15 ETP actuellement

o3 recrutements à prévoir en 2021 (2 techniciens et 1 responsable d’exploitation)

oRéajustement progressif (horizon 2026) des tarifs de l’Eau et de l’Assainissement
(délibération du 4 juin 2019) :

1,23 € HT < Tarifs E < 2,65 € HT (Tarif moyen pondéré : 1,61 € HT)
0,27 € HT < Tarifs A < 1,75 € HT (Tarif moyen pondéré : 1,34 € HT)

oDétermination d’un tarif de l’eau (cible) avec les éléments d’un lissage par commune

oInvestissements souhaités en 2021 :
oEAU : 1 753 526 € HT
oASSAINISSEMENT : 1 373 364 € HT
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4.2 – Les budgets annexes eau et assainissement : transfert des résultats des communes

Ces résultats ont été repris sur les comptes administratifs 2020 des budgets eau et assainissement

Communes
Eau Assainissement

TOTAL
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Billiat 4 555,32 € 15 808,85 € 4 555,32 € 15 808,85 € 40 728,34 €

Champfrommier 13 786,99 € 23 804,53 € 13 786,99 € 23 804,53 € 75 183,04 €

Chanay -9 618,28 € 19 076,43 € -9 618,28 € 19 076,43 € 18 916,30 €

Confort 26 684,40 € 103 914,27 € 26 684,40 € 103 914,27 € 261 197,34 €

Giron 26 466,92 € 11 163,21 € 26 466,92 € 11 163,21 € 75 260,26 €

Injoux-Génissiat -36 161,88 € 48 571,82 € -36 161,88 € 48 571,82 € 24 819,88 €

Montanges 3 129,56 € 18 635,42 € 3 129,56 € 18 635,42 € 43 529,96 €

Plagne 7 800,57 € 34 227,05 € 7 800,57 € 34 227,05 € 84 055,24 €

St Germain de Joux 14 948,47 € 49 540,84 € 14 948,47 € 49 540,84 € 128 978,62 €

Surjoux- Lhopital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valserhône 582 201,84 € -283 912,08 € 644 285,73 € -348 233,61 € 594 341,88 €

Villes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 633 793,91 € 40 830,34 € 695 877,80 € -23 491,19 € 1 347 010,86 €
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4.3 – Le budget annexe PAE des Etournelles

-Plus aucune parcelle disponible en théorie

-2 parcelles dont la vente devrait être actée en 2021

-Dernière échéance d’emprunt le 25 janvier 2021 (20 039 €)

-Objectif : Clôturer le budget de la zone en 2021
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4.3 – Le budget annexe PAE de VOUVRAY 

Village de marques : 
-Surfaces vendues: 147 000 m²
-Démarrage des travaux en ?? Pour une 
ouverture en ??

Délibération en date du 12 mars 2020
en vue de la vente d’un terrain (14993
m2) à la société ELTIA PROMOTION
(réalisation de la voirie par la CCPB)

Surfaces commercialisables encore
disponibles pour la réalisation d’une
maison pluridisciplinaire de santé,
l’installation du projet MGEN
(compromis de vente à réaliser en 2021)
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4.3 – Le budget annexe DINOPLAGNE 
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4.2 – Le budget annexe DINOPLAGNE : les orientations pour 2021

Ouverture du site reportée

Etude d’un nouveau modèle d’exploitation

Un emprunt de 1 M€ a été contracté en 2020 pour financer les investissements

Les dépenses d’équipement 2020 se sont élevées à 1 103 737 € soit un taux de
réalisation de 46 %.

Les subventions encaissées sur 2020 se sont élevées à 63 862 € soit un taux de
réalisation de 4,85 %.
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RAR 2020 en recette

Ce solde de RAR tient

compte des subventions

restant à percevoir.

RAR 2020 en dépenses

articles Libellé RAR 2020

13 Subventions 962 454,09 €      

1311 ETAT 311 095,09 €        

1312 REGION AUVERGNE RHONE ALPES 382 257,00 €        

1313 CONSEIL DEPARTEMENTAL 269 102,00 €        

962 454,09 €      RECETTES D'INVESTISSEMENT

articles Libellé RAR 2020

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 5 662,50 €          

2051 Concess. et droits similaires, brevets, licence... 5 662,50 €             

23 Immobilisations en cours 1 041 289,79 €   

2313 Constructions 986 851,79 €        

2315 Installation, matériels et outillages techniques 54 438,00 €          

1 046 952,29 €   DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Ce solde de RAR tient compte des

dépenses engagées juridiquement et

comptablement pour le règlement

des factures à venir.


