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PREAMBULE
La Loi Administration Territoriale de la République du 6 février 1992 impose la tenue d’un Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) dans les communes supérieures à 3 500 habitants et leurs établissements publics, dans un
délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Débat d’Orientation Budgétaire
s’effectue sur la base d’un rapport précisant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Dans les communes supérieures à 10 000 habitants et leurs établissements publics, ce rapport comporte
également des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée
effective du travail.
L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques
du 22 janvier 2018 qui prévoit que l’ensemble des collectivités de +3500 habitants doivent désormais
communiquer sur leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement et sur leur besoin
de financement, en rapport avec la trajectoire de réduction du déficit et de la dette.
A titre introductif au présent rapport d’orientation, il convient d’indiquer qu’en raison des échéances
électorales de 2020, le budget primitif 2020 sera voté en février 2020 sur la base des crédits de l’exercice
2019, permettant ainsi aux services d’assurer la continuité du service au public en attendant l’installation de
la nouvelle mandature.
Le budget 2020 confirmera par ailleurs le renouvellement du maintien des taux de fiscalité.
Dès leur installation, les nouveaux élus pourront y apporter toute modification souhaitée par décision
modificative.

Le présent rapport expose les informations suivantes :
 situation financière de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné,
 orientations budgétaires pour l’année 2020,
 analyse de la dette,
 effectifs communautaires et masse salariale.
Le Débat d’Orientation Budgétaire sera suivi du vote du Budget Primitif 2020 et des taux de fiscalité (hors
TEOM) le 13 février 2020.
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LE CONTEXTE LOCAL :
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A) La santé financière de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné :
L’ANALYSE RETROSPECTIVE REALISEE EN FEVRIER 2019 A CONFIRME LA BONNE SANTE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES.

La
très forte dynamique fiscale observée entre 2017 et 2018 lui a permis de faire face à de nouvelles charges d’exploitation
sans grever ses marges d’exploitation.

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS :
Sur la période 2015/2019, les dépenses d’équipement se sont élevées à plus de 12 M€ sur le Budget général financées à
hauteur de 4.6 Millions d’€ par les subventions et le FCTVA, le solde étant financé par l’autofinancement et par
l’emprunt.

LES PERSPECTIVES 2020 / 2021 :

UNE REFLEXION A ETE MENEE DES DEBUT 2019 pour étudier les possibilités de faire bénéficier les communes du territoire des
Collines du Nord Dauphiné d’une partie des excédents capitalisés de la Communauté de Communes, et ainsi redonner
des marges de manœuvre aux communes membres dont la richesse fiscale est la moins importante.
Au terme de cette étude, il a été décidé de rétablir une dotation de solidarité communautaire (DSC) à compter de
l’exercice 2020 pour 2 années à raison de 500 K€ annuels.
EVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT JUSQU’EN 2021 :
En 2019, la marge d’exploitation a connu une baisse liée à la hausse des charges de fonctionnement du fait de nouvelles
missions exercées par la Communauté de communes, et d’un certain nombre de régularisations à opérer sur les
attributions de compensation (de près de 1 M€), que la dynamique de recettes ne permet pas d’absorber totalement
(+155 K€).
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A partir de 2020, malgré la dynamique des recettes en 2020 essentiellement IDdue
à l’évolution des bases fiscales, le
: 038-243801255-20191216-D19_125-DE
rétablissement de la DSC et la prise de compétence « contributions au SDIS » prise en charge à 50 % par le budget
communautaire, impactent l’autofinancement puisqu’il devient négatif (estimé à -178K€ en 2020 et à 147K€ en 2021)

Après ponction pour le rétablissement de la Dotation de Solidarité Communautaire pour 2 années consécutives, le
résultat à fin 2021 s’élève approximativement à 2 734 k€.

POUR L’AVENIR :
Les charges liées aux nouvelles missions de la Communauté de Communes et aux transferts de compétences dès 2019,
mais également le versement d’une Dotation de Solidarité Communautaire pendant 2 ans, grèvent de manière
significative les marges de fonctionnement.
Néanmoins, bénéficiant d’une bonne dynamique fiscale qui lui permet, en rythme de croisière, de financer l’évolution
structurelle des dépenses et de regagner de la marge après la période d’absorption de ces dépenses, la Communauté
de Communes devrait retrouver un niveau d’autofinancement correct pour appréhender de nouveaux programmes
d’investissement dès 2022.
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B) Les Orientations pour 2020 :
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En raison des échéances électorales de 2020, il est apparu pertinent de voter les budgets 2020 sur la base des crédits
2019 hors développements précédemment actés en conseil communautaire.

La politique budgétaire pour cette année 2020 s’inscrit dans la continuité de celle engagée depuis le début du mandat,
c’est-à-dire : APPROFONDISSEMENT des efforts pour la maîtrise de la situation budgétaire et de ses grands équilibres
financiers, RESPECT du plan d’action communautaire et POURSUITE du dispositif de solidarité financière envers les
communes.
L’exercice 2019 n’étant pas clôturé lors de la rédaction du présent rapport, les montants annoncés doivent être
considérés comme des estimatifs.

BUDGET PRINCIPAL – SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2020 sont estimées à 12,4 M€.
Cette estimation comprend notamment :
- La reprise de l’excédent antérieur,
- Une dotation globale de fonctionnement (DGF) de 0.8 M€, maintenue au niveau du montant de l’année 2019.
- Des recettes liées au développement des services petite enfance, enfance et jeunesse (participations CAF,
Département et familles) : 0.7 M€.
- Les produits des autres services et le premier loyer en lien avec le bail emphytéotique Zone de Loisirs : 0.1 M€
- Fiscalité hors TEOM : 7.3 M€
o Maintien des taux de la fiscalité ménages :
 Taxe d’Habitation
7.72 %
 Taxe sur le Foncier Bâti
0.00 %
 Taxe sur le Foncier Non Bâti
2.65 %
o Maintien du taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 24.39 %
Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2020 sont estimées à 12.4 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Le maintien de la répartition « dérogatoire libre » du prélèvement du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) pour 0.3 M€.
A l’identique des années précédentes, la communauté de communes prendra en charge 72% de la contribution
globale du bloc communal au FPIC.
- Le versement des attributions de compensation : 3.6 M€
- Des subventions aux associations gestionnaires des services petite enfance prenant en compte les
accroissements de charges liés à l’entretien de nouveaux locaux et à l’augmentation de la capacité d’accueil
pour 0.6 M€
- Un supplément de charges en lien avec le transfert de compétence « CONTRIBUTION AU SDIS » : 0.27 M€
- Le rétablissement de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’année 2020 : 0.5 M€
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BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT :
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Les recettes d’investissement de l’exercice 2020 sont estimées à 6.2 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Le solde des subventions pour l’opération de reconversion des anciens locaux de l’EHPAD en Pôle de services
communautaires,
- Le versement du Fonds de Compensation de TVA,
- Une affectation des résultats excédentaires 2019.
Les dépenses d’investissement de l’exercice 2020 sont estimées à 6.2 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Pôle Développement Territorial
o rachat à l’EPORA de la friche industrielle Chabroud sur St Georges d’Espéranche
o Troisième tranche de participation au Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit
o Aides au foncier et à la construction pour le PLH
o Prévision de travaux, signalétique, études et fonds de concours pour les zones d’activités économiques.
- Pôle Vie Sociale
o Poursuite de l’aménagement du Pôle Petite Enfance d’Heyrieux suite à réhabilitation
o Signalétique et mobilier pour l’aménagement de sentiers de randonnées
o Acquisition de matériel et mobilier divers pour l’ensemble du Pôle, mais aussi mutualisés avec les
partenaires culturels du territoire
o Achat de véhicule dans le cadre de l’action de soutien à la jeunesse et la prévention
- Pôle Ressources
o Refonte du site internet
o Nouveau siège communautaire, travaux d’aménagement et équipement (mobilier et matériel) de :
 locaux de stockage et garages mutualisés au sous-sol,
 pôle de services aux habitants et aux entreprises, au niveau 0
o Nouveau siège communautaire, travaux de requalification du parvis d’accès et des stationnements
existants
o Travaux d’aménagement et de maintenance sur l’ensemble du patrimoine bâti
o Etudes de faisabilité en lien avec le patrimoine bâti (construction et/ou rafraichissement)
o Projet d’acquisition et d’installation de panneaux d’information dynamiques sur le territoire des Collines
du Nord Dauphiné en lien avec le contrat de ruralité

BUDGET PRINCIPAL – LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS :
-

Reconversion des anciens locaux de l’EHPAD (Siège communautaire, pôle de services aux habitants et entreprises, EAJE
+ RAM,) – 4.2 M€ TTC (2016-2020)
Travaux de mise en accessibilité des ERP - 83 K€ TTC (2016-2020)
Travaux d’aménagement sur l’ensemble du patrimoine bâti - 360 K€ TTC (2016-2020)
Participation au Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit – 1.2M€ TTC (2017-2024)
Dotation communautaire de soutien aux investissements communaux - 1.8 M€ TTC (2017-2019)
Dotation de Solidarité Communautaire – 1 M€ (2020-2021)
Programme Local de l’Habitat (PLH) N°1 : aides au foncier et à la construction - 1.4 M€ TTC (2016-2019)
Programme Local de l’Habitat (PLH) N°2: aides au foncier et à la construction – 972.5 K€ TTC (2021-2025)
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BUDGET ANNEXE « IMMEUBLES EHPAD » –
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(Budget assujetti à TVA)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2020 sont estimées à 286 K€.
Cette estimation comprend essentiellement la redevance annuelle versée par l’EHPAD pour couvrir les charges portées
par la Communauté de Communes.
Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2020 sont estimées à 286 K€
Cette estimation comprend notamment :
- Les intérêts des emprunts
- Des travaux de bâtiment éventuels (Provision GER)
- Une provision pour le paiement éventuel de taxes d’urbanisme
- Le déficit de fonctionnement reporté suite à effacement de la dette d’une partie de la redevance en 2019.
- Le virement à la section d’investissement.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement de l’exercice 2020 sont estimées à 2 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Le solde de la subvention versée par L’Agence Régionale de Santé et le FCTVA relatif à l’opération de livraison à
soi-même, inscrits en restes à réaliser.
- Le virement de la section de fonctionnement
Les dépenses d’investissement de l’exercice 2020 sont estimées à 2 M€
Cette estimation comprend notamment :
- Le remboursement du capital des emprunts
- Le déficit d’investissement 2019
- Une provision pour des travaux éventuels

BUDGET ANNEXE « TRANSPORT COLLECTIF »
(Budget assujetti à TVA)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de l’extension des compétences communautaires à l’organisation des services de transport routier non
urbain, la communauté de communes a été amenée à créer un nouveau budget en janvier 2019. Afin de poursuivre les
études des besoins du territoire, expérimenter et envisager l’avenir, le budget 2019 est reconduit ; il s’équilibre en
section de fonctionnement à 100 K€.
Sont prévues en dépenses sur ce budget : des études, une provision pour prestations de service, des frais de mise en
œuvre et de communication. Les recettes nécessaires au financement de ces dépenses sont : Essentiellement une
subvention d’équilibre issue du budget principal.

BUDGET ANNEXE « « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES »
(Budget de lotissement assujetti à TVA)
Pour l’année 2020, il s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement à près de 2 163 K€.
Sont prévues sur ce budget : les opérations d’aménagement et commercialisation de ZAE gérées en régie directe par la
communauté de communes ainsi que les charges issues du transfert de deux emprunts pour la zone d’activité
économique de l’Alouette à Bonnefamille.
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LA DETTE
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Au 31 décembre 2019, l’encours de dette du budget principal est constitué à 100 % de taux fixes, compris entre 0 % et
4.55 %.

EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT SUR LA PERIODE 2014 / 2020 :

La forte évolution de l’encours de la dette à fin 2017 s’explique par l’obtention d’un emprunt à taux zéro (3 117 097 €)
pour l’opération de reconversion des anciens locaux de l’EHPAD en pôle de services communautaires.
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LE PERSONNEL
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A) Au regard du tableau des emplois pour les effectifs permanents :
Filière

Temps Complet

Temps non complet

Nombre d'agents

Filière administrative

14

1

15

14.80

Filière technique

2

2

4

3.27

Filière culturelle

7

2

9

8.60

Filière animation

5

0

5

5.00

Filière médico-sociale

1

5

6

5.14

Filière sociale

0

4

4

3.20

29

14

43

40.01

Total

Temps Complet
17%

4%

Nombre
d'agents

Temps non
complet

0%
48%

7%

29%

14%

9%

14%

ETP
13%

37%
12%

7%

22%

12%

0%

36%

8%

35%

24%
14%

ETP

8%

9%

21%

Filière administrative

Filière administrative

Filière administrative

Filière administrative

Filière technique

Filière technique

Filière technique

Filière technique

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière animation

Filière animation

Filière animation

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière sociale

Filière sociale

0

0

Hommes

Femmes
0

1

6

4
15

2

1

4

8
2

Filière administrative

Filière administrative

Filière technique

Filière technique

Filière culturelle

Filière culturelle

Filière animation

Filière animation

Filière médico-sociale

Filière médico-sociale

Filière sociale

Filière sociale
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B) Evolution des effectifs permanents :
Effectif
Nombre d’agents
Equivalent Temps Plein (ETP)

Au 31/12/2016
46
40.96

Au 31/12/2017
46
41.53

Au 31/12/2018
46
41.84

Au 31/12/2019
43
40.01

Sur l’année 2019, le tableau des emplois a été modifié en Conseil Communautaire pour acter :
- la transformation d’un poste de catégorie B en catégorie A au Pôle de Développement Territorial,
- la création d’un poste de catégorie C pour les besoins du Réseau des médiathèques au sein du Pôle Vie Sociale,
- la création d’un poste de catégorie B pour responsable GRH au sein du Pôle Ressources,
- la transformation de 5 postes à TNC (27.50h hebdo) en 5 postes à TNC (28h hebdo) de l’équipe petite enfance
au sein du Pôle Vie Sociale, à effet du 01/01/20,
- la transformation de 2 postes d’agents de médiathèque à TNC (28 h hebdo) en 2 postes à temps complet,
- la suppression des emplois vacants inscrits dans les effectifs.

C) Au regard du nombre de contrats pour les effectifs non permanents :
ANNEE 2018 - pour mémoire
NOMBRE
NOMBRE d’Agents
de
non titulaires
contrats
non permanents

ANNEE 2019
NOMBRE d’Agents
non titulaires
non permanents

NOMBRE
de contrats

Animation

28

44

30

57

Chargé de mission

1

1

1

1

Distribution

8

14

8

17

Chantiers jeunes

16

17

13

13

Remplacement agents indisponibles

7

18

5

14

Accroissement temporaire (mercredi)

7

7

10

10

Apprenti

1

1

-

-

1
69
agents

1
103
contrats

-

112
contrats

Agent FMPE
Au total

67 agents

D) Evolution de la masse salariale
La masse salariale du mois de Décembre 2019 a été estimée sur une moyenne de Décembre sur les 3 dernières
années et mise en parallèle avec l’année 2019.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Compte
Compte
Compte
Compte
Budget
Compte
ESTIMATION
Administratif
Administratif
Administratif
Administratif
Primitif
Administratif
Budget
2015
2016
2017
2018
2019
2019
Primitif 2020
1 577 609 €

1 844 322 €

1 833 990 €

1 927 294 €
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Masse Salariale détaillée Année 2019

Autres
5,55 %

Personnel Extérieur
1,43 %

Mois de Décembre 2019 estimé

Charges Patronales
27,94 %

TBI (traitement brut
indiciaire)
50,47 %

RIFSSEP
10,32 %

Vacations
2,62 %
Participation Employeur
Protection sociale
Heures
0,09 %
complémentaires (HC)
Rémunérées
0,29 %

NBI
0,62%

SFT
0,67%

Dépenses de personnel Brutes détaillées - Année 2019
Estimation du mois de décembre 2019
TBI (tra i tement brut i ndi ci a i re)

987 290,19 €

50,47%

NBI

12 052,53 €

0,62%

SFT

13 154,89 €

0,67%

RIFSSEP

201 955,90 €

10,32%

Heures compl émenta i res (HC) Rémunérées

5 597,75 €

0,29%

Pa rti ci pa ti on Empl oyeur Protecti on s oci a l e

1 809,59 €

0,09%

Va ca ti ons (Ani ma teurs + Di s tri buteurs )

51 174,98 €

2,62%

Cha rges Pa trona l es

546 607,97 €

27,94%

Pers onnel Extéri eur (Géni pl uri , OSEZ,Intéri m
CDG 38, remb communes )

28 043,56 €

1,43%

Autres (As s ura nce Sta tuta i re, Médeci ne du
Tra va i l , Comi té Œuvres Soci a l es , Coti s a ti on
FIPHFP, Pa rti ci pa ti on Agent en Surnombre)

108 481,12 €

5,55%

TOTAL

1 956 168,50 €
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