BUDGET 2020
Note de présentation
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget afin de permettre aux
citoyens d’en saisir les enjeux.

DONNEES FINANCIERES :
L’analyse rétrospective réalisée en février 2019 a confirmé la bonne santé financière de la Communauté de Communes.
La très forte dynamique fiscale observée en 2017 et 2018 a permis de faire face à de nouvelles charges sans grever les
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 M€ par les subventions et le FCTVA, le solde étant financé par l’autofinancement et par l’emprunt.
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LES PERSPECTIVES 2020 / 2021 :
Une réflexion a été menée dès début 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 :
A partir de 2020, malgré la dynamique des recettes en 2020 essentiellement due à l’évolution des bases fiscales, le
rétablissement de la DSC et la prise de compétence « contributions au SDIS » prise en charge à 50 % par le budget
communautaire, impactent l’autofinancement.

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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DONNEES BUDGETAIRES :
Le budget 2020 a été bâti sur les bases du Rapport d’Orientations Budgétaires débattu en Conseil Communautaire lors
de sa séance du 12 décembre 2019.
En raison des échéances électorales, il est apparu pertinent de voter les budgets 2020 sur la base des crédits 2019,
hors développements précédemment actés en conseil communautaire, et de poursuivre la politique budgétaire
engagée depuis le début du mandat, soit :
 NE PAS AUGMENTER LES IMPOTS en 2020, pour limiter la pression fiscale sur les contribuables du territoire,
 APPROFONDIR LES EFFORTS POUR LA MAITRISE DE LA SITUATION BUDGETAIRE, afin de dégager une part de
recettes de fonctionnement suffisante pour autofinancer une partie du programme d’investissement,
 ACCROITRE LA MUTUALISATION ET LA SOLIDARITE FINANCIERE ENVERS LES COMMUNES DU TERRITOIRE, pour
permettre la réalisation de leurs projets communaux,
 RESPECTER LE PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE, afin de poursuivre la mise en place des services nécessaires
aux besoins des usagers,
 INVESTIR POUR L’AVENIR, pour dynamiser notre territoire.
Le budget 2020 de la Communauté de Communes est composé du BUDGET PRINCIPAL et de
(Immeubles EHPAD, Zones d’activités Economiques et transport collectif).

3 BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL - Une SECTION DE FONCTIONNEMENT qui s’équilibre à 12 458 780 € :

 CHAPITRE 011 - DEPENSES A CARACTERE GENERAL pour un montant de 1 209 793 €
Ce chapitre regroupe les charges courantes de fonctionnement des services, et prend en compte le supplément
de charges lié au développement général de la CC CND et aux transferts de compétences tels que les Zones
d’activités économiques et le transport solidaire.
 CHAPITRE 012 - DEPENSES DE PERSONNEL pour un montant de 2 156 900 €
Ces dépenses tiennent compte de :
o L’évolution du GVT (glissement vieillesse technicité) et l’augmentation annuelle des cotisations
o L’augmentation de la masse salariale du réseau des médiathèques à hauteur de 1.4 ETP d’ici le
31/12/2020.
o L’augmentation de la masse salariale de l’EAJE « La Coccinelle » à hauteur de 0.08 ETP au 01/01/2020.
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o
o
o

La revalorisation indiciaire des catégories A et C dans le cadre du PPCR.
Recrutement d’un poste d’animateur ALSH/Médiathèques en CDD.
Recrutement d’un poste de directeur adjoint ALSH en CDD.

 CHAPITRE 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS pour un montant de 4 076 401 €
Ce chapitre comprend :
o

LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION : Elles comprennent la refacturation du coût du service mutualisé
pour l’ADS et l’impact des transferts de compétence.

o

LE FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) : A l’identique des
années précédentes, la communauté de communes prendra en charge 72% de la contribution globale du
bloc communal au FPIC; montant estimé pour 2020 : 326 401 €.

o

LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE : Rétablissement de la dotation pour les
communes sur 2 années : 500 000 € pour l’année 2020.

 CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour un montant de 4 142 120 €
Elles tiennent compte notamment :
o
o
o
o
o
o

Des contributions au SMND/POHI/SCOT/SIRRA/SMABB et SMAAVO (2018) pour 2 378 200 €
Des indemnités brutes chargées des élus pour 130 890 €
D’une subvention d’équilibre pour le budget annexe « Transport collectif » pour 100 000 €
Un supplément de charges en lien avec le transfert de compétence « Contribution au SDIS » : 541 745 €
Et des subventions aux associations et personnes de droit privé pour 990 285 € : 151 000 € pour le Pôle
Développement Territorial et 839 285 € pour le Pôle Vie Sociale.
Une provision pour des « non valeurs » : 1 000 €

 CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES pour un montant de 55 522 €
 CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES pour un montant de 500 €
Elles constituent une provision.
 CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES pour un montant de 200 000 €.
 CHAPITRE 023 - VIREMENT à LA SECTION D’INVESTISSEMENT pour un montant de 141 243 €
Ce montant sera réajusté par décision modificative en cours d’année après installation de la nouvelle
mandature.
 CHAPITRE 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS pour un montant de 476 301 €

***
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 CHAPITRE 013 – ATTENUATION DE CHARGES pour un montant de 116 910 €
Il s’agit des remboursements sur dépenses de personnel liés aux mises à disposition, aux remboursements de
l’assurance statutaire et aux remboursements des intercommunalités concernées par l’agent en surnombre
suite à la dissolution du Syndicat « Rhône Pluriel ».
 CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES pour un montant de 204 150 €
 CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES pour un montant de 9 519 995 €
Cela comprend :
o TEOM : 2 195 000 €
o Fiscalité (hors TEOM) : 7 324 995 €
 Avec un 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 %
 Fiscalité professionnelle :
 Maintien du taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 24.39 %
 CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTION et PARTICIPATIONS pour un montant de 1 648 267 €
Ce chapitre comprend :
o
o

les subventions et participations du Département et de la CAF
Les dotations :
MONTANT
2014

Dotation
d'intercommunalité
Dotation de compensation
Compensations fiscales
TOTAL

MONTANT
2015

548 061

394 209

751 262
81 446
1 380 769

683 650
86 613
1 164 472
-216 297

MONTANT
2016

MONTANT
2019

MONTANT
2020 Prévu

110 681

136 659

135 000

720 646
700 621
685 991
73 048
86 999
94 095
1 032 081
923 523
890 767
-132 391 -108 558
-32 756

670 240
162 460
969 359
78 592

668 000
185 872
988 872
19 513

238 387

MONTANT MONTANT
2017
2018

135 903

 CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE pour un montant de 315 710 €
Elles concernent les loyers perçus, les recettes de téléalarme et autres remboursements divers
 CHAPITRE 77 –PRODUITS EXCEPTIONNELS - Aucun montant inscrit.
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 CHAPITRE 042 - OPERATION D’ORDRE - pour un montant de 9 748 €
 CHAPITRE 002 - RESULTAT REPORTE - pour un montant de 644 000 € correspondant à une partie de l’excédent
de fonctionnement 2019.

BUDGET PRINCIPAL - Une SECTION D’INVESTISSEMENT qui s’équilibre à 8 306 871 € :

Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice 2020 s’élèvent à 8 057 123 € (dont 1 840 495 € de restes à
réaliser).
Elles sont réparties par chapitres budgétaires de la manière suivante :
CHAPITRE BUDGETAIRE

RESTES A
REALISER
2019

CREDITS
INSCRITS

16 - Remboursement emprunts
0.00 € 296 642.00 €
20 - Etudes
3 620.00 €
68 450.00 €
204 -Fonds de concours
1 132 334.00 € 581 490.00 €
21 - Immobilisations corporelles
79 393.00 € 1 313 443.00 €
23 - Travaux en cours
625 148.00 € 3 956 603.00 €
TOTAL
1 840 495.00 € 6 216 628.00 €

TOTAL

296 642.00 €
72 070.00 €
1 713 824.00 €
1 392 836.00 €
4 581 751.00 €
8 057 123.00 €

Les dépenses réelles d’investissement en détail selon le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) :
o

Pôle Développement Territorial
 Rachat à l’EPORA de la friche industrielle Chabroud sur St Georges d’Espéranche (500 325 €)
 Troisième tranche de participation au Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit (152 000 €)
 Aides au foncier et à la construction pour le PLH (355 320 €)
 Prévision de travaux, signalétique, études et fonds de concours pour les zones d’activités économiques
(484 104 €).
 Transport : Aménagement d’un terrain de co-voiturage et logiciel (157 100 €)
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o

Pôle Vie Sociale
 Poursuite de l’aménagement du Pôle Petite Enfance d’Heyrieux suite à réhabilitation (15 000 €)
 Signalétique et mobilier pour l’aménagement de sentiers de randonnées (19 000 €)
 Acquisition de matériel et mobilier divers pour l’ensemble du Pôle, mais aussi mutualisés avec les
partenaires culturels du territoire (101 831 €)
 Achat de véhicule dans le cadre de l’action de soutien à la jeunesse et la prévention (16 000 €)
 Solde travaux sur divers bâtiments enfance jeunesse (1 067 €)
o Pôle Ressources
 Refonte du site internet (10 000 €) et refonte du logiciel bibliothèque (12 000 €)
 Nouveau siège communautaire, travaux d’aménagement et équipement (mobilier et matériel)
(4 616 099 €) :
 locaux de stockage et garages mutualisés au sous-sol,
 pôle de services aux habitants et aux entreprises, au niveau 0
 travaux de requalification du parvis d’accès et des stationnements existants
 Solde opération de réhabilitation
 Travaux d’aménagement et de maintenance sur l’ensemble du patrimoine bâti (72 000 €)
 Etudes de faisabilité en lien avec le patrimoine bâti (construction et/ou rafraichissement) (35 000 €)
 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 (160 440 €)
 Informatique (logiciel, matériel et installation) (93 085 €)
 Acquisition de défibrillateurs sur le territoire (59 500 €)
 Solde enveloppe dotation communautaire de soutien aux investissements communaux dont enveloppe
complémentaire (900 610 €)
o Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 296 642 €
Les dépenses d’ordre d’investissement de l’exercice 2020 s’élèvent à 249 748 € et représentent des écritures
patrimoniales.

***
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Les recettes réelles d’investissement de l’exercice 2020 s’élèvent à 2 484 783.47 € (dont 954 660 € de restes à
réaliser) et comprennent notamment :
 CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS pour un montant de 954 660 €
Elles concernent les reliquats de subventions inscrits en restes à réaliser de la Région, du Département et de l’Etat
pour les opérations de reconversion des locaux de l’ancien EHPAD, de réhabilitation de l’EAJE à DIEMOZ et les
travaux d’accessibilité PMR des bâtiments communautaires.
 CHAPITRE 10 – FCTVA (FONDS DE COMPENSATION DE TVA)
pour un montant de 124 457.94€
 CHAPITRE 1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE pour un montant de 1 300 542.53 €
Cela correspondant à la seconde partie de l’excédent de fonctionnement 2019.
 CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES pour un montant de 105 123 €
Ce chapitre comprend les remboursements d’avances faites par le budget principal en 2019 :
- Avance de trésorerie au CIAS pour le financement des travaux de réhabilitation thermique et d’extension de la
résidence autonomie « Les Pervenches » : 100 000 €.
- Solde de l’avance de 87 000 € pour le fonctionnement du budget annexe « Zones d’activité économique » : 5 123 €

Les recettes d’ordre d’investissement de l’exercice 2020 s’élèvent à 857 544 € dont 476 301 € pour les dotations
aux amortissements et 141 243 € de VIREMENT de la section de FONCTIONNEMENT.
Ce montant sera réajusté par décision modificative en cours d’année après installation de la nouvelle mandature.
 CHAPITRE 001 - SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE pour un montant de 4 964 543.53 € correspondant à
l’excédent d’investissement 2019.

BUDGET ANNEXE « Immeubles de l’Etablissement d’Hébergement Personnes
Agées Dépendantes EHPAD » - Une SECTION DE FONCTIONNEMENT qui s’équilibre à 286 634 €

Les dépenses réelles de Fonctionnement comprennent:
 Une provision pour travaux de bâtiment éventuels - Provision GER et taxes foncières : 70 000.05 €
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 Les intérêts des emprunts : 135 058 €
Le déficit 2019 de la section de fonctionnement est repris pour 29 723.95 €

Equilibrées par la redevance de l’EHPAD (286 634 €) en recettes réelles de fonctionnement.

BUDGET ANNEXE « Immeubles de l’Etablissement d’Hébergement Personnes
Agées Dépendantes EHPAD » - Une SECTION D’INVESTISSEMENT qui s’équilibre à 1 744 167 €

Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice comprennent :
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 Une provision pour des travaux éventuels : 478 431.49 €
 Le remboursement du capital des emprunts : 102 527 €
Le déficit 2019 de la section d’investissement est repris pour 1 163 208.51 €

Les recettes réelles d’investissement de l’exercice comprennent le FCTVA (1 692 315 €) en restes à réaliser.

BUDGET ANNEXE « Zones d’activités Economiques »

- Une SECTION DE

FONCTIONNEMENT qui s’équilibre à 1 224 653 €
Pour rappel, ce budget spécifique a été créé en 2017 et a été mouvementé pour la première fois en 2019.
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Les dépenses réelles de Fonctionnement concernent des provisions pour frais d’études, aménagement, travaux,
équipements et achats de terrains, ainsi que les intérêts des emprunts repris par la Communauté de Communes lors
du transfert de compétences.

Les recettes réelles de Fonctionnement concernent essentiellement une provision maximum de cessions de
terrains pour l’année 2020 (786 000 €).

BUDGET ANNEXE « Zones d’activités Economiques » - Une SECTION D’INVESTISSEMENT qui
s’équilibre à 1 147 347 €

Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice comprennent :
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 Le remboursement du capital des emprunts repris par la Communauté de Communes lors du transfert de
compétences, pour l’année 2020 : 61 542 €
 Le solde du remboursement de l’avance 2019 faite par le budget principal : 5 160 €
 Une provision maximum destinée au remboursement anticipé du capital des emprunts repris par la
Communauté de Communes : 655 645 €
Soit un total de 722 347 €

Ce budget ne comprend pas de recettes réelles d’investissement.

BUDGET ANNEXE « Transport Collectif »

- Une SECTION DE FONCTIONNEMENT qui s’équilibre à

100 000 €
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
en 2020 ; il s’équilibre en section de fonctionnement à 100 000€.
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Les dépenses réelles de fonctionnement concernent des études, une provision pour prestations de service, des frais de
mise en œuvre et de communication.

Les recettes réelles de Fonctionnement concernent essentiellement une subvention d’équilibre issue du budget
principal.
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