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I -  Pré ambulé : lé dé bat d’oriéntations budgé tairés, uné obligation 
lé galé 

A / LE ROB A L’APPUI DU DOB 

Lé budgét ést un acté ésséntiél dans la vié dé touté colléctivité  térritorialé, car il traduit én térmé financiér lé 

choix politiqué dés é lus. Lé cyclé budgé tairé ést rythmé  par dé nombréusés dé cisions dont lé dé bat d'oriéntations 

budgé tairés constitué la prémié ré é tapé.  

La ténué du dé bat d’oriéntations budgé tairés (DOB) ést obligatoiré dans lés ré gions, lés dé partéménts, lés 

communés dé plus dé 3 500 habitants, léurs é tablisséménts publics administratifs ét lés groupéménts 

comprénant au moins uné communé dé plus dé 3 500 habitants (articlés L.2312-1, L.3312-1, L.4311-1 ét L.5211-

26 du codé gé né ral dés colléctivité s térritorialés) ét doit sé dé roulér dans lés déux mois pré cé dant l’éxamén du 

budgét primitif. 

La loi du 6 fé vriér 1992 rélativé a  l’administration térritorialé dé la Ré publiqué a instauré  cé dé bat pour ré pondré 

a  déux objéctifs principaux : lé prémiér ést dé pérméttré a  l’assémblé é dé libé ranté dé discutér dés oriéntations 

budgé tairés qui pré figurént dés priorité s qui séront inscrités au budgét primitif ; lé sécond ést dé donnér liéu a  

uné information sur l’é volution dé la situation financié ré dé la colléctivité . 

L’articlé 107 dé la loi n°2015-991 du 7 aou t 2015 portant nouvéllé organisation térritorialé dé la Ré publiqué, dité 

loi « NOTRé » a voulu accéntuér l’information dés conséillérs communautairés ét dés citoyéns. Aussi, doré navant, 

lé DOB s’éfféctué sur la basé d’un rapport é laboré  par lé Pré sidént sur lés oriéntations budgé tairés, lés 

éngagéménts pluriannuéls énvisagé s, l’é volution dés taux dé fiscalité  localé ainsi qué sur la structuré ét la géstion 

dé la détté.  Lé rapport doit én outré comportér uné pré séntation dé la structuré ét dé l’é volution dés dé pénsés 

(analysé prospéctivé) ét dés éfféctifs ainsi qué pré cisér l’é volution pré visionnéllé ét l’éxé cution dés dé pénsés dé 

pérsonnél. Lé conténu éxact du ROB doit éncoré é tré pré cisé  par dé crét. En outré, lé ROB n’ést pas un simplé 

documént dé travail intérné : il doit én éffét é tré transmis au pré fét ét aux mairés (lésquéls doivént transméttré 

a  la communauté  dé communés célui dés communés). 

Ainsi lés mémbrés du conséil communautairé ont la possibilité  dé s’éxprimér sur la straté gié financié ré dé léur 

communauté .  

Cé documént ét lé DOB én conséil sont lé fruit d’un travail méné  notammént lors dé trois sé minairés lés 7 

dé cémbré 2015, 1ér ét 13 fé vriér 2016. 

Lé voté du budgét primitif ést fixé  au 04 avril 2016. 

B / LE CONTEXTE GENERAL DE L’ANNEE 2016 

1 – L’environnement économique1 
Les éléments ici présentés ont été rédigés sur la base des notes de conjoncture présentées par l’INSEE, dont la dernière version disponible à 

la date de rédaction était celle de décembre 2015. 

A  l’é té  2015, lés é conomiés dé véloppé és ont consérvé  uné croissancé robusté, qui déviént plus homogé né. 

L’activité  dés pays anglo-saxons a ralénti tandis qué l’é conomié japonaisé a lé gé rémént rébondi. Lé PIB dé la zoné 

éuro s’ést a  péiné inflé chi (+0,3 %), commé én Allémagné, én Italié ét én Espagné. L’activité  a én révanché rébondi 

                                                                    
1 Sourcé : noté dé conjoncturé – dé cémbré 2015 – disponiblé sur www.inséé.fr 
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un péu plus fortémént qué pré vu én Francé (+0,3 %) apré s la forté croissancé du prémiér triméstré ét lé trou 

d’air du printémps. Dans quasimént tous cés pays, la démandé inté riéuré ést résté é allanté mais l’activité  a é té  

pé nalisé é par dés éxportations én répli. Lé climat dés pays é mérgénts ést résté  globalémént maussadé : l’activité  

a tourné  éncoré au ralénti én Chiné, s’ést a  péiné stabilisé é én Russié, ét s’ést dé nouvéau contracté é au Bré sil. 

Lés informations conjoncturéllés dé l’automné suggé rént qué lé climat dés affairés dés pays é mérgénts céssérait 

dé sé dé gradér, cé qui ést dé bon auguré pour lé commércé mondial dont lé rédé marragé sérait cépéndant poussif. 

En pré vision jusqu’a  mi-2016, la croissancé réstérait solidé aux E tats-Unis ét au Royaumé-Uni, dé nouvéau assisé 

sur uné démandé inté riéuré vigouréusé. Dans la zoné éuro, la dé pré ciation dé la monnaié uniqué, proché dé son 

plus bas nivéau dépuis 2003 facé au dollar, donné un motif d’optimismé supplé méntairé quant au rébond dés 

éxportations. La politiqué accommodanté dé la Banqué céntralé éuropé énné a é galémént éntraî né  uné baissé dés 

taux d’inté ré t, incitant mé nagés ét éntréprisés a  invéstir davantagé. Enfin, lé cours du pé trolé a attéint én 

novémbré son plus bas nivéau dépuis dé but 2009, cé qui rénforcé lé pouvoir d’achat dés mé nagés ét la situation 

financié ré dés éntréprisés. 

Cés impulsions, l’amé lioration du climat dés affairés dépuis lé dé but dé l’anné é ét la haussé rapidé du pouvoir 

d’achat dés mé nagés suggé rént uné augméntation progréssivé dé la croissancé én Francé. Lés atténtats 

méurtriérs du 13 novémbré a  Paris conduisént pourtant a  modifiér cé scé nario a  court térmé, a  causé dés craintés 

qu’ils suscitént aupré s dés consommatéurs ét dés touristés. Dé cé fait, l’inflé chissémént dé cértainés activité s dé 

sérvicés sérait lé principal factéur du raléntissémént du PIB au quatrié mé triméstré, qui n’augméntérait qué dé 

0,2 %. Au prémiér séméstré 2016, cés éfféts né pé séraiént quasimént plus sur la croissancé, sans provoquér pour 

autant dé contrécoup. En outré, lés dé pénsés d’invéstissémént én logémént césséraiént quasimént dé baissér dé s 

la fin 2015 apré s plus dé déux anné és dé fort récul. Par ailléurs, la situation financié ré dés éntréprisés, qui s’ést 

dé ja  fortémént rédréssé é én 2015, s’approchérait éncoré un péu plus dé sa moyénné d’avant-crisé ; avéc dés 

pérspéctivés dé démandé plus affirmé és ét lé dispositif d’incitation dé suramortissémént, léurs dé pénsés 

d’invéstissémént productif réstéraiént souténués.  

Au total, l’é conomié françaisé accé lé rérait au prémiér triméstré 2016 (+0,4 %), én consérvant cé rythmé au 

déuxié mé triméstré. Apré s uné anné é dé réprisé modé ré é én 2015 (+1,1 %), l’acquis dé croissancé pour 2016 

attéindrait présqué cé nivéau dé s la mi-anné é (+1,0 %). Avéc la réprisé dé l’activité  ét lé dé véloppémént dés 

dispositifs visant a  énrichir la croissancé én émplois, l’émploi marchand continuérait dé progréssér d’ici juin 

2016. En ténant compté dés branchés non marchandés, l’émploi total progréssérait plus vité qué la population 

activé ét lé taux dé cho magé baissérait, compénsant sa haussé ré cénté pour attéindré én Francé 10,4.% mi-2016, 

soit son nivéau dé mi-2015.  

Divérs alé as sont associé s a  cé scé nario. Tout d’abord, lés é vé néménts dramatiqués dé Paris sont vénus ajoutér, 

én déhors dé l’affaiblissémént important ét immé diat dé cértainés branchés d’activité , uné plus grandé 

incértitudé : qué lés diffé rénts agénts diffé rént davantagé léurs dé pénsés ét céla énrayéra plus éncoré la réprisé 

én cours. A  l’invérsé, lés craintés pourraiént sé dissipér plus vité qu’atténdu. Par ailléurs, lés pré visions sur lés 

é conomiés é mérgéntés sont plus fragilés qué d’habitudé, avéc dés consé quéncés sur lé commércé mondial : alors 

qu’un rédréssémént modé ré  a é té  anticipé , léurs importations pourraiént accé lé rér fortémént par contrécoup dé 

léur chuté dé but 2015 ; un nouvéau dé clin dé la démandé é mérgénté né péut pas non plus é tré éxclu. 
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2 – L’état du secteur public local (bloc communal)2 

Au 1ér janviér 2016, lé séctéur communal rassémblait 35.945 régroupé és én 2.063 EPCI (donné és provisoirés) ét 

27 communés dités isolé és sur lé plan national. 

Des dépenses de fonctionnement en moindre hausse et des recettes courantes atones 

En 2014, lés dé pénsés dé fonctionnémént dés colléctivité s térritorialés ét dé léurs groupéménts a  fiscalité  propré 

ont augménté  dé 2,3 %, soit un rythmé infé riéur a  célui dés trois anné és pré cé déntés (+ 3,0 % én moyénné éntré 

2010 ét 2013). Cé raléntissémént proviént surtout dé la baissé dés achats ét chargés éxtérnés (- 2,0 % apré s + 

3,5 % én 2013). 

En révanché, la croissancé dés frais dé pérsonnél résté dynamiqué (+ 4,1 %). Dans un contéxté ou  lé point d’indicé 

dé la fonction publiqué résté gélé  én valéur dépuis juillét 2010, cétté augméntation proviént én partié du 

rélé vémént, au 1ér janviér 2014, du taux dé la contribution « émployéur » dué a  la CNRACL ét dé la révalorisation 

dé la grillé indiciairé pour lés agénts dé caté gorié C ét B intérvénué au 1ér fé vriér 2014 : cés déux factéurs 

éxpliquént énviron 30 % dé la haussé obsérvé é én 2014. 

Commé c’ést lé cas dépuis plusiéurs anné és, la progréssion dés frais dé pérsonnél ést plus forté dans lés 

groupéménts a  fiscalité  propré (+ 7,1 %) qué dans lés communés (+ 4,0 %). Céci réflé té la monté é én chargé 

progréssivé dé l’intércommunalité  qui associé uné haussé modé ré é dés dé pénsés communalés dé pérsonnél ét 

uné progréssion importanté dé céllés dés groupéménts dé communés. Cétté approché, comptablé mais non 

consolidé é, né tiént toutéfois pas compté dés flux lié s a  la mutualisation dés sérvicés én matié ré dé géstion ét dé 

dé pénsés dé pérsonnél (misés a  disposition dé pérsonnél facturé és) qui sé dé véloppént au nivéau du séctéur 

communal. 

 
La croissancé dés récéttés dé fonctionnémént a néttémént ralénti : + 0,7 % apré s + 1,7 %. Lés réssourcés lié és 

aux impo ts locaux ont péu progréssé  (+ 0,6 %) én raison notammént dé la baissé dé la CVAE (- 2,5 % apré s + 

7,5 % én 2013) ainsi qué, pour lés trois taxés mé nagés, dé la moindré révalorisation dés valéurs locativés ét dé 

la faiblé augméntation dés taux d’imposition. Lés concours dé l’E tat sont én baissé, én lién avéc la contribution 

dé 1,5 Md€ dés colléctivité s localés au rédréssémént dés financés publiqués. A l’invérsé, lés autrés impo ts ét taxés 

sont dynamiqués, gra cé notammént aux récéttés nouvéllés dont bé né ficiént lés dé partéménts pour financér lés 

dé pénsés socialés, dans lé cadré du pacté dé confiancé ét dé résponsabilité .  

                                                                    
2 Sourcé : lés financés dés colléctivité s localés én 2015 – é tat dés liéux – obsérvatoiré dés financés localés 
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Un investissement en recul avec un moindre recours à l’emprunt 

Aussi lé nivéau dé l’é pargné bruté baissé-t-il én 2014, pour la troisié mé anné é consé cutivé : il ést dé 27,0 Md€, 

apré s 29,5 Md€ én 2013. 

Cétté baissé dé l’é pargné bruté, associé é aux éfféts du cyclé é léctoral dans lé séctéur communal, aboutit a  uné 

nétté diminution dés invéstisséménts dés colléctivité s localés (hors rémbourséménts dé la détté) : - 7,8 %. Ils sé 

montént ainsi a  54,1 Md€ én 2014. C’ést dans lé séctéur communal qué la baissé ést la plus forté (- 11,4 %) ; lés 

ré gions sont lé séul nivéau dé colléctivité  dans léquél l’invéstissémént progréssé éncoré (+ 4,1 %). 

Lés réssourcés proprés dés colléctivité s (é pargné bruté ét récéttés d’invéstissémént hors émprunts) financént 

88,6 % dés opé rations d’invéstissémént (hors rémboursémént dé détté) én 2014. Cé taux dé couvérturé 

progréssé dé 2,2 points par rapport a  2013. Il progréssé néttémént pour lé bloc communal (+ 5,4 points) mais 

diminué fortémént pour lés ré gions (- 8,6 points) qui ont augménté  léur invéstissémént malgré  la baissé dé léurs 

récéttés dé fonctionnémént. Cé sont donc toujours lés ré gions qui pré séntént lé taux dé couvérturé lé plus faiblé 

avéc 77,1 % én 2014. 

Lés colléctivité s localés doivént donc s’éndéttér pour financér léur invéstissémént. Ainsi, l’éndéttémént a 

néttémént progréssé  : il attéint 141,5 Md€ én 2014, soit 4,1 Md€ dé plus qu’én 2013. Lé taux d’éndéttémént 

(détté rapporté é aux récéttés ré éllés dé fonctionnémént) progréssé dé 1,6 point, ét dé passé 73 % ; cétté 

progréssion ést particulié rémént marqué é pour lés ré gions (+ 8 points). 

Lé bloc communal énrégistré én 2014 un raléntissémént dé sés dé pénsés, mais aussi uné stagnation dé sés 

récéttés, cé qui aboutit a  uné nétté diminution dé l’é pargné bruté. Cétté baissé, conjugué é aux éfféts du cyclé 

é léctoral, conduit a  uné ré duction sénsiblé dés dé pénsés d’invéstissémént. 

3 – La loi de finances pour 2016 

La loi dé financés 2016 énté riné uné troisié mé ré duction succéssivé dés concours financiérs dé l’Etat aux 

colléctivité s. 

Pour l’anné é 2016, lé montant dé la DGF ést fixé  a  33,109 milliards d’éuros, én récul dé 9,6% par rapport a  2015. 

Cé récul, ésséntiéllémént imputablé a  la contribution au rédréssémént dés financés publiqués dé 3,67 milliards 

d’éuros, répré sénté 1,89% dés récéttés ré éllés dé fonctionnémént dés colléctivité s én 2014. La clé  dé ré partition 

appliqué é pour 2016 ést la mé mé qué pour 2015 (56,4% au bloc communal) avéc réconduction dés ré glés 

individuéllés dé calcul. 

Parmi lés autrés mésurés dé la loi dé financés 2016, lés principalés concérnént : 

- Lé FPIC : lé fonds dévait initialémént attéindré én 2016 un montant é quivalént a  2% dés récéttés fiscalés 

du bloc communal, soit un volumé é valué  a  1,150 Md€, cé qui aurait né céssité  uné progréssion dé + 370 

M€ par rapport au FPIC 2015. Ainsi, pour ténir compté du contéxté dé baissé dés dotations ét réndré la 

haussé du FPIC souténablé pour lé bloc communal, lé lé gislatéur a dé cidé  d’é talér sur déux anné és la 

haussé pré vué pour 2016. Ainsi, lé fonds passé a  1 milliard d’éuros én 2016 (+ 220 M€ par rapport a  

2015) ét dévrait attéindré lé chiffré dé 2 % dés récéttés fiscalés du bloc communal én 2017 

 

- La cré ation d’un fonds dé soutién a  l’invéstissémént local (« dotation budgé tairé dé soutién a  

l’invéstissémént dés communés ét dés EPCI a  fiscalité  propré dé mé tropolé ét dés dé partéménts d’outré-

mér ») constitué  dé déux énvéloppés : 
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o 500 M€ pour lés communés ét lés EPCI, distribué s par lés Pré féts, financéront la ré alisation dé 

projéts dé ré novation thérmiqué, dé transition é nérgé tiqué, dé dé véloppémént dés é nérgiés 

rénouvélablés, dé misé aux normés dés é quipéménts publics, dé dé véloppémént d’infrastructurés 

én favéur dé la mobilité  ou dé construction dé logéménts, dé ré alisation d’hé bérgéménts ét 

d’é quipéménts publics réndus né céssairés par l’accroissémént dé la population ; 

o Uné énvéloppé dé 300 M€ pour lés communés dé moins dé 50.000 habitants ét léurs EPCI pour 

dés opé rations « d’invéstissémént s’inscrivant dans lé cadré d’un projét global dé dé véloppémént 

du térritoiré concérné  ». Cétté énvéloppé ést spé cifiquémént dé dié é aux bourgs-céntrés ét aux 

villés moyénnés. 

 

- Lé FCTVA : a  comptér du 1ér janviér 2016, lés colléctivité s ét léurs é tablisséménts pourront dé sormais 

ré cupé rér la TVA sur lés dé pénsés d’éntrétién dés ba timénts publics.  

 

- L’abaissémént du plafond dé cotisation au CNFPT dont lé taux passé dé 1% a  0,9%, pérméttant ainsi uné 

baissé dés chargés. 

 

- L’é volution dés basés fiscalés : pour mé moiré, la valéur locativé dés biéns immobiliérs sért dé basé aux 

impo ts dirécts locaux. Cétté valéur ést calculé é forfaitairémént a  partir dés conditions du marché  locatif 

dé 1970 pour lés proprié té s ba tiés. Ainsi, pour ténir compté dé l’é rosion moné tairé ét dé l’é volution dés 

loyérs, la valéur locativé ést révalorisé é chaqué anné é par dés coéfficiénts forfaitairés nationaux. En 2015, 

la loi a fixé  cétté révalorisation a  0,90 %. Pour 2016, lé Parlémént a fixé  la révalorisation a  1%. 
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II - La situation financié ré dé la colléctivité  

A /  UNE SITUATION SATISFAISANTE MAIS UNE DEPENDANCE REELLE AUX DOTATIONS ET 
COMPENSATIONS VERSEES PAR L’ETAT 

Avéc dés ré sultats cumulé s én stagnation aux aléntours dé 20 M€, la communauté  dé communés du Pays du 

Gré sivaudan pré sénté uné situation financié ré stablé lui pérméttant d’énvisagér én autofinancémént uné grandé 

partié dés invéstisséménts pré vus sur lés 2 prochainés anné és. 

Evolution des résultats cumulés (tous budgets) 

Années Fonctionnement Investissement Total 

2009  41 188 297,08 € - 30 377 599,28 €  10 810 697,80 € 

2010  30 479 726,69 € - 9 169 289,17 €  21 310 437,52 € 

2011  35 457 474,59 € - 25 493 890,92 €  9 963 583,67 € 

2012  26 418 577,57 € - 7 107 823,10 €  19 310 754,47 € 

2013  10 108 005,88 €  11 093 439,19 €  21 201 445,07 € 

2014  17 675 983,38 €  8 310 299,96 €  25 986 283,34 € 

2015 prév  11 411 954,55 €  13 468 874,22 €  24 880 828,77 € 

    
COMMENTAIRES   

La progression du résultat cumulé tous budgets entre 2009 et 2010 s'explique par une moindre 
réalisation des dépenses d'investissement sur le budget principal.  
Cés dérnièrés oscillént éntré 15 ét 18 M€ chaqué annéé, or éllés n'attéignént qué 7,5 M€ én 2010 et 27,8 
M€ én 2011 (dont 16,1 M€ rélatifs à NANO 2012). 

Le résultat 2015 est prévisionnel et ne comporte pas les écritures de variation des stocks des zones 
d'activités (Ne modifie pas le montant total mais impacte la répartition entre fonctionnement et 
l'investissement) 
 

La plus grossé dé pénsé dé la communauté  dé communés, qui répré sénté plus dé 40 % du total, ést uné dé pénsé 

obligatoiré ét figé é. Il s'agit dés attributions dé compénsations. Cés attributions dé compénsations bé né ficiént 

principalémént aux communés qui produisaiént uné forté taxé proféssionnéllé én 2008. Avéc lé témps éllés 

s'é loignént dé la situation ré éllé dés communés. Lés communés dé Crollés, Lé Chéylas ét Montbonnot-Saint-

Martin ont consénti un éffort sur léur part. 

Il faut notér qué la disparition dé la taxé proféssionnéllé a boulévérsé  lés pérspéctivés financié rés du térritoiré : 

passagé d'uné récétté a  la dynamiqué forté a  un paniér d'impo ts a  dynamiqué faiblé ét a  dés récéttés figé és 

(FNGIR, DCRTP, DGF compénsation), cés dérnié rés répré séntant uné part importanté dés réssourcés. 

Dépuis cétté ré formé lé FPIC ét la baissé dé la DGF ont amputé  cés récéttés. Il faut notér qué la part dé FPIC 

corréspondant aux attributions dé compénsations ést payé é par la communauté  dé communés, ét non par lés 

communés bé né ficiairés. Quant a  la DGF (hors part compénsation salairés) éllé répré sénté moins dé 1 % dés 

récéttés dé la communauté  dé communés. 

Dans cé contéxté ét dans un ésprit dé solidarité , la dotation dé solidarité  communautairé a é té  récéntré é sur lés 

communés lés moins richés, ét céllés disposant dés margés dé manœuvré fiscalés lés plus faiblés. 

Un travail pour uné é valuation plus justé dés chargés transfé ré és a é té  méné  par la CLECT. 
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Ressources de fonctionnement 2015 (104 M€) 

 

Dépenses de fonctionnement 2015 (90 M€) 

 

B /  UNE ANALYSE RENDUE COMPLEXE DU FAIT DE L’EVOLUTION CONSTANTE DU PERIMETRE 

Uné ré trospéctivé finé sur lés 7 dérnié rés anné és, vé ritablé indicatéur dé l’é volution dé la situation financié ré  dé 

la colléctivité , ést cépéndant difficilé a  é tablir, compté ténu dé la prisé dé compé téncés continuéllé dépuis sa 

cré ation :  

- 2010 :  prisé dé compé téncé éfféctivé « collécté ét traitémént dés ordurés mé nagé rés », transfért dés ZA 

Fré dét (Villard-Bonnot), Malvaisin (Lé Vérsoud), Pré  Millét (Montbonnot), Pré  Brun (Pontcharra), 

Lés Grangés (Lés Adréts) ét dé la friché industriéllé dé Moulin Viéux (Pontcharra), dés é quipéménts 

sportifs prochés dés collé gés ét dés lycé és (Crollés, Lé Touvét, Goncélin, Pontcharra, St Ismiér, Villard-

Bonnot), dés airés dé dé collagé (St Hilairé du Touvét) ét d’attérrissagé (Lumbin), dé plusiéurs haltés 

gardériés (Lé Vérsoud, Champ Pré s Frogés, La Térrassé ét Lumbin), d’un Rélais Assistantés 

Matérnéllés  (La Térrassé) ét dé la partié Gré sivaudan dé la basé dé loisirs du Bois Français … 

- 2011 : poursuité du transfért dés é quipéménts sportifs prochés dés collé gés ét dés lycé és, transfért dé la ZA 

du Prunéy (Lé Vérsoud), dés atéliérs-rélais du Malvaisin (Lé Vérsoud), du réstaurant intér 

éntréprisés (Pontcharra), dé Rélais Assistantés Matérnéllés dé La Piérré-Téncin-Champ Pré s Frogés, 

Lé Vérsoud, du SIZOV (Biviérs, Bérnin, Montbonnot, Saint Ismiér, Saint Nazairé lés Eymés), du céntré 

dé loisirs du Balcon dé Béllédonné, dés liéux multi-accuéil dé Lé Vérsoud ét Biviérs, dés LAEP du 

térritoiré, dé l’airé d’accuéil dés géns du voyagé dé St Ismiér … 

- 2012 : transfért dés haltés gardériés ét liéu multi accuéil dé St Piérré d’Allévard, Pinsot / La Férrié ré, Lés 

Adréts ét du Rélais d’Assistantés Matérnéllés dé Révél-Béllédonné … 

Impôts et taxes
48%

Dotations et compensations de l'Etat
37%

Produits des services et subventions liées à 
l'activité

15%

Versement aux 
communes

41%

Solidarité nationale (FPIC 
intercommunal et contribution au 

déficit public)
3%

Fonctionnement des 
équipements

53%

Crédits 
d'interventions

3%
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- 2013 : transfért dé la halté-gardérié Lé Vérsoud 2 ét du liéu multi-accuéil Lancéy-Villard-Bonnot, dé la ZA a  

Saint Piérré d’Allévard ét dé la friché industriéllé éx-sétrim a  Goncélin … 

- 2014 : transfért dé la halté-gardérié dé St Nazairé lés Eymés, du gymnasé a  St Ismiér … 

- 2015 : transfért dés mé diathé qués té té dé ré séau (Crollés ét Pontcharra), du liéu multi accuéil d’Allévard, 

du céntré dé loisirs sans hé bérgémént dés Adréts, inté gration aux compé téncés dé la GEMAPI, dés 

abattoirs d’inté ré t communautairé ét dés ré séaux ét sérvicés locaux dé communications 

é léctroniqués … 

A cés transférts, il conviént dé rajoutér lés transférts connus au 1ér janviér 2016 (musé és d’Allévard, dé Pinsot ét 

dé La Combé dé Lancéy, 2 liéux multi accuéil dé Crollés, 2 RAM – Crollés ét Allévard ét lé céntré dé loisirs dé La 

Térrassé) ét lé dé véloppémént dé l’offré dé nouvéaux sérvicés dépuis 2009 (augméntation d’amplitudé dans 

cértains LMA, ouvérturé dé la Maison Simoné Véil, cré ation d’atéliérs rélais a  St Vincént dé Mércuzé …). 

C / LA NECESSITE D’AVOIR UNE VISION GLOBALE DU TERRITOIRE (COMMUNES ET INTERCOMMUNALITE) 

Afin dé mésurér la bonné utilisation dés déniérs publics, il conviéndrait dé régroupér lés donné és du bloc 

communal ét dé l’intércommunalité  ét dé dé gagér dés ratios én matié ré dé chargés dé fonctionnémént ou dé 

chargés dé pérsonnél. 

Cétté dé marché qui séra éntamé é én 2016, aboutira pléinémént au térmé dés prisés dé compé téncés majéurés 

atténdués (éau ét assainissémént, zonés d’activité s …), c’ést-a -diré a  l’horizon 2019 -2020. 

La misé én placé du sché ma dé mutualisation qui séra dé libé ré  courant 2016 éntraî néra cé quéstionnémént. 

D /  UNE MAITRISE DE LA DETTE 

Sans nouvéau contrat d’émprunts souscrits dépuis 2009, la situation dé la communauté  dé communés au régard 

dé son éndéttémént ést tré s sainé, cé qui lui pérmét d’énvisagér lé financémént dés invéstisséménts pré vus sur 

lés prochainés anné és dé façon séréiné. 

 

Années 
Capital restant dû au 01.01 

de la dette actuelle 
(én K€) 

Capacité de 
désendettement actuelle 

(en années) 

2015 9 730 0,45 

2016 7 664 0,67 

2017 6 118 0,67 

2018 5 305 0,68 

2019 4 517 0,67 

2020 3 873 0,69 

 

Par ailléurs, la communauté  dé communés garantit 226 contrats d’émprunts souscrits par plusiéurs bailléurs 

sociaux, pour uné sommé globalé dé 20 M€ (capital réstant du  au 31 dé cémbré 2015). 
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III - Lés oriéntations budgé tairés 2016 

A / LE FONCTIONNEMENT 

La pré paration du budgét 2016 a ténu compté du dynamismé dés récéttés fiscalés du térritoiré, tout én actant dé 

la ré duction atténdué dés dotations ét compénsations vérsé és par l’Etat, ainsi qué dé la progréssion du FPIC 

(fonds dé pé ré quation dés réssourcés communalés ét intércommunalés). 

L’objéctif é tant dé mainténir uné capacité  a  invéstir, lés réstés a  chargés dés é quipéménts dé ja  éxistants ont é té  

maî trisé s ét céux dés nouvéaux é quipéménts transfé ré s impacté s é galémént sur l’attribution dé compénsation.  

1 – Les recettes 

- La fiscalité 

En K€ CA 2015 BP 2016 Commentaires 

CFE 13 771 14 047 

*140 

Évolution des bases +2% 

*Taux estimé = + 0.258% (impact GEMAPI) 

CVAE 7 657 7 771 Evolution +1.5% 

IFER 840 848 Évolution +1% 

TASCOM 528 534 Évolution +1% 

TH 12 304 12 612 

*155 

Évolution des bases +2.5.%  

*Taux estimé = + 0.101% (impact GEMAPI) 

TFB 4 279 4 386 

*296 

Évolution des bases +2.5% 

*Taux estimé = + 0.209% (impact GEMAPI) 

TFNB 44 44 

*9 

Stagnation 

*Taux estimé = + 0.258% (impact GEMAPI) 

TEOM 5 032 5 472 Taux commun = 4.70% 

Hors Bernin, Crolles et Villard-Bonnot = 4.10% 
en 2016 puis taux commun en 2017 

Taxe sur les milieux 
aquatiques 

600 0 * Mode de recouvrement différent en 2016 
(information services fiscaux) 

*Maintien du produit attendu via une fiscalité 
additionnelle sur la TH, TFB, TFNB et CFE – Taux 
éstimés dans l’atténté du calcul définitif 

Versement transport 5 364 5 700 Taux à 0.80% au 01.07.15 

Impact année pleine en 2016 

Taxé d’aménagémént 
sur les zones 
intercommunales 

- - Réflexion à mener courant 2016 
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- Les dotations de l’Etat 

En K€ CA 2015 BP 2016 Commentaires 

DGF – dotation dé compénsation 5 875 5 875 Maintién 

DGF – dotation d’intércommunalité  2 272 2 204 Baissé dé – 2% 

DCRTP / FNGIR 

(Compénsation suppréssion TP) 
30 160 30 160 Stagnation 

Allocations compénsatricés 484 484 Stagnation 

 

- La politique tarifaire 

Hormis l’homogé né isation dé quélqués tarifs (airés d’accuéil dés géns du voyagé, céntré dé loisirs …) ét la 

cré ation dé cértains (pérmanéncés CAUE notammént), la dé cision dé réconduiré lés tarifs 2015 én 2016 a é té  

réténué, a  cétté é tapé. 

 

2 – Les dépenses 

- La contribution à l’effort de solidarité nationale 

En K€ CA 2015 BP 2016 Evolution 

FPIC (calculé  én ténant compté dés récéttés qué la 

communauté  révérsé aux communés via l’attribution) 

790 1 080 + 36% 

Contribution au rédréssémént dés comptés publics 1 498 2 579 + 72% 

 

- Les versements aux communes 

En K€ CA 2015 BP 2016 Commentaires 

Attribution dé compénsation 34 680 33 495 Impact pré visionnél dés nouvéaux 

é quipéménts transfé ré s 

Dotation dé solidarité  2 510 2 000 Ré duction progréssivé 
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- Les charges générales de fonctionnement des équipements et des services 

Coût net - En K€ CA 2015 BP 2016 

Fonctionnémént courant dés é quipéménts ét dés sérvicés én 

cou t nét (récéttés dé duités) 

(y compris équipements transférés au 01.01.2016) 

32 774 38 004 

 

Cés chargés gé né ralés régroupént lés dé pénsés né céssairés au bon fonctionnémént dé la colléctivité  : achat dé 

consommablés, éntrétién dés ba timénts, du maté riél, achat dé fluidés, fourniturés, locations, assurancés ét lés 

chargés dé pérsonnél. 

L’augméntation importanté du cou t nét constaté  éntré 2015 ét 2016 proviént notammént dé l’é volution du cou t 

du ré séau transports, dé l’inté gration dés nouvéaux é quipéménts (2 RAM - Crollés ét Allévard, 2 liéux multi 

accuéil - Crollés, 1 céntré dé loisirs - La Térrassé), dé l’indéxation dés frais dé fonctionnémént dés é quipéménts 

éxistants ainsi qué dé l’é volution naturéllé dé la massé salarialé … 

Concérnant lés chargés dé pérsonnél, il ést important dé notér qu’én margé dé l’accroissémént dé dé pénsés lié és 

aux transférts d’é quipéménts (8 structurés cé 1ér janviér 2016 : lé céntré dé loisirs dé La Térrassé, lés RAM dé 

Crollés ét d’Allévard, lés 2 multi-accuéils dé Crollés ét 3 musé és portant ainsi l’éfféctif pérmanént a  463 agénts au 

1ér janviér 2016), d’autrés factéurs éxtérnés viénnént sé rajoutér : 

 Impact 2015 ét 2016 dés rénforts opé ré s notammént dans lés diréctions transvérsalés 

 

 Augméntation du SMIC cé 1ér janviér 2016 qui impacté naturéllémént l’énsémblé dés contrats dé droit 

privé  ét cértains salairés dé la fonction publiqué 

 

 La garantié individuéllé du pouvoir d’achat (GIPA) qui viént compénsér l’é véntuéllé diminution du 

pouvoir d’achat dé l’énsémblé dés agénts publics titulairés ét non titulairés 

 

 Lés taux dé cotisation dés chargés patronalés qui continuént d’augméntér ét notammént lés cotisations 

IRCANTEC ét CNRACL qui passént réspéctivémént pour l’IRCANTEC tranchés A ét B dé 2.64% a  2.72% ét 

dé 6.58% a  6.75%. Concérnant énfin la CNRACL, céllé-ci passé dé 9.54% a  9.94%. 
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Rapport de situation concernant les effectifs permanents et l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes au 31 décembre 2015 (cf. annexe) 

Conformé mént a  l’’articlé 107 dé la loi n°2015-991 du 7 aou t 2015 portant nouvéllé organisation térritorialé dé 

la Ré publiqué,  lé rapport doit dé sormais comportér uné pré séntation dés éfféctifs ainsi qué pré cisér l’é volution 

pré visionnéllé ét l’éxé cution dés dé pénsés dé pérsonnél. Lé conténu éxact du ROB doit éncoré é tré pré cisé  par 

dé crét. Dans l’atténté dé la publication du dé crét, il ést proposé  ici uné pré séntation synthé tiqué du rapport dé 

situation joint én annéxé. 

 

En matié ré d’éfféctif, la colléctivité  compté 414 agénts pérmanénts au 31 dé cémbré 2015, auquél il faut ajoutér 

lés 19 contrats d’insértion (appréntissagé ét contrats d’avénir ét d’insértion).  

Cés é lé ménts n’inté grént pas l’énsémblé dés rémplacéménts, rénforts ét autrés saisonniérs qui intérviénnént tout 

au long dé l’anné é ; a  titré d’information la N4DS pour l’anné é 2015 fait é tat dé 760 pérsonnés ré muné ré és (hors 

é lus). 

EXTRAITS 

 Efféctif pérmanént : 414 

 Ré partition Fémmés – Hommés 
 291 Fémmés 
 123 Hommés 

 

 

 

 

 Administrativé : 99 
 Téchniqué : 110 
 Mé dico-socialé : 95 
 Sportivé : 13 
 Socialé : 69 
 Animation : 11 
 Culturéllé : 17 
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Pyramidé dés a gés 

 - dé 30 ans : 65 
 30 a  39 ans : 88 
 40 a  49 ans : 131 
 50 a  59 ans : 109 
 + dé 60 ans : 21 

 
 

- Les crédits d’intervention 

Coût net - En € BP 2015 CA 2015 BP 2016 

Action socialé 85 610 80 306 131 400 

Jéunéssé 384 825 335 724 455 584 

Emploi / insértion 727 518 777 063 744 400 

Economié 127 460 117 913 237 000 

Agriculturé / foré t 66 051 65 065 84 844 

Tourismé 30 200 5 400 124 150 

Sports 482 830 333 520 426 010 

Culturé 451 561 368 547 449 000 

Amé nagémént dé l’éspacé ét fonciér 277 436 166 455 310 497 

Habitat / logémént 97 936 78 936 197 300 

Transition é nérgé tiqué 149 979 132 156 325 500 

Autrés (Espacé Béllédonné, Avocats conséils, APAGI …) 71 075 71 075 23 200 

Total 2 952 481 2 532160 3 508 885 
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B / LES INVESTISSEMENTS 
 

1 – L’investissement courant des équipements et des services 

En 2016, l’augméntation significativé du montant ést dué notammént a  l’inté gration dé nouvéaux é quipéménts, 

au rémplacémént dé plusiéurs bénnés a  ordurés mé nagé rés, a  l’accroissémént dé l’éntrétién du patrimoiné,  a  la 

misé én œuvré dés travaux d’accéssibilité  aux ba timénts ainsi qu’aux actions lié és a  la transition é nérgé tiqué. 

Coût net - En K€ BP 2015 CA 2015 BP 2016 

Invéstisséménts courants dés é quipéménts 6 122  2 584  4 590 

 

2 – La situation des AP/CP 

En K€ TTC AP 
CP 2015 et 

antérieurs 

Cumul du 

réalisé fin 2015 

Sallé multi activité s du platéau dés Pétités Rochés 3 813 446 175 

Points d’apports volontairés 11 385 1 234 559 

NANO 2017 28 000 15 030 5 023 

Réqualification dé la dé chéttérié dé Crollés 4 440 75 10 

Projéts FUI (Minalogic / Ténérrdis) 1 434 1 056 1 327 

Air Bois 2 750 25 0 
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3 – Le plan pluriannuel d’investissement (2015-2020) 

 

 

Réalisé 

prévisionnnel 

2015
OB 2016

Prévisions 

2017-2020

Total 

prévisionnel

2015-2020

Prévisions 

2021 et 

suivantes

0 € 616 000 € 240 000 €

0 € 616 000 € 240 000 € 856 000 €

659 612 € 62 333 €
100 000 €

500 000 €

3 258 € 47 500 €
2 000 000 €

78 869 € 107 500 € 500 000 €

100 000 €
590 000 €

Total 841 739 € 907 333 € 3 000 000 € 4 749 072 €

270 089 € 100 000 €
8 425 € 50 000 € 3 700 000 €

305 824 €

50 000 € 3 000 000 €

114 973 € 733 333 €
Total 699 312 € 933 333 € 6 700 000 € 8 332 645 €

Soldes des engagements déjà votés 742 424 € 472 229 € 598 941 €

Nouveaux engagements (600 000 € / an) 180 000 € 2 400 000 €

841 885 € 3 981 753 € 1 028 850 €

3 500 000 € 3 500 000 €

1 000 000 €

5 022 680 € 6 484 810 € 16 492 510 €

(725 000 € / an) 0 € 725 000 € 2 900 000 €

0 € 25 000 €
Total 6 606 989 € 11 868 792 € 27 920 301 € 46 396 082 € 3 500 000 €

45 149 € 17 181 € 3 000 €

(6 x 25 000€ ) 0 € 25 000 € 100 000 €

Soldes des engagements déjà votés 13 640 € 25 000 €
Nouveaux engagements (35 000 € / an) 35 000 € 140 000 €

35 000 € 100 000 €

Total 58 789 € 137 181 € 343 000 € 538 970 €

400 000 €
25 000 € 29 000 €

25 000 € 429 000 € 0 € 454 000 €

Soldes des engagements déjà votés 264 997 € 535 000 €
Nouveaux engagements (800 000 € / an) 800 000 € 3 200 000 €

4 500 000 €

36 000 € 84 000 €

270 000 € 250 000 €

Total 264 997 € 1 641 000 € 8 034 000 € 9 939 997 €

Pôles d'échanges - Pré de l'Eau (Montbonnot) 14 446 € 100 000 € 4 000 000 €

Pôles d'échanges - Le Raffour (Crolles) 1 100 000 €

Pôles d'échanges - Goncelin 45 833 € 1 000 000 €

Pôles d'échanges - Les Sablons (La Tronche) 16 667 € 1 250 000 €

Pôles d'échanges - La Batie (St Ismier) 50 000 € 2 040 000 €

Intermodalité Brignoud 66 030 € 78 500 € 1 900 000 €

PDIE Inovallée 20 000 € 40 000 €

9 798 € 130 000 € 1 500 000 €

Liaison Grenoble / Chamrousse (Etudes) 100 000 €

12 500 € 1 260 000 €

Jalonnement des pistes cyclables 250 000 € 350 000 €

195 871 € 350 000 €
Réseau cyclable du Grésivaudan 150 000 € 1 700 000 €

Covoiturage 300 000 € 1 000 000 €

Consignes à vélos 300 000 € 150 000 €

108 515 € 350 000 € 5 100 000 €

Liaison Crolles / Brignoud 25 300 000 €

Liaison RD1090/RD523b (Pontcharra) 5 000 000 €

1/2 échangeur La Bâtie (St Ismier) 4 100 000 €

Echangeur de Crolles 4 000 000 €

1/4 diffuseur (Bernin) 395 955 €

P
ro

je
ts

 

fe
rr

ov
ia

ire
s

Electrification de la ligne Gières / Montmélian 606 000 €

400 000 € 700 000 €

8 648 € 160 000 €
100 000 € 100 000 €

6 363 € 150 000 € 1 000 000 €

-247 118 € 69 000 €
Total 558 508 € 3 638 500 € 28 390 000 € 32 587 008 € 34 300 000 €

600 000 €

409 000 € 1 091 000 €

650 000 €

(160 000 € / an) 55 714 € 160 000 € 640 000 €

80 000 €
(60 000 € / an) 60 000 € 240 000 €

55 714 € 709 000 € 3 221 000 € 3 985 714 €

66 375 € 270 000 € 270 000 €

66 002 € 1 546 667 € 2 025 000 €

2 721 € 504 684 €
100 000 € 9 200 000 €

20 000 € 3 950 000 €

Total 135 098 € 2 441 351 € 15 445 000 € 18 021 448 €

Soldes des engagements déjà votés 1 040 750 € 834 415 €
Nouveaux engagements (2 000 000 € / an) 2 000 000 € 8 000 000 €

Total 1 040 750 € 2 834 415 € 8 000 000 € 11 875 165 €

Soldes des engagements déjà votés (acquisitions et travaux) 1 412 072 € 1 438 750 €
Nouveaux engagements (1 500 000 € / an) 1 500 000 € 6 000 000 €

Total 1 412 072 € 2 938 750 € 6 000 000 € 10 350 822 €

60 000 €
10 000 €
90 500 € 1 237 500 €

10 000 € 10 000 €

Total 0 € 170 500 € 1 247 500 € 1 418 000 €

83 333 €
Total 0 € 83 333 € 83 333 €

0 € 1 000 000 € 6 000 000 €

Total 0 € 1 000 000 € 6 000 000 € 7 000 000 €

0 € 1 200 000 €
Total 0 € 1 200 000 € 0 € 1 200 000 €

11 698 967 € 31 548 489 € 114 540 801 € 157 788 256 € 37 800 000 €

A NOTER : Les travaux éventuels et à venir (ex : mise en sécurisation Bergès) seront financés via la taxe GEMAPI et délégués au futur EPTB.

Centrale Villageoise (prise de participation)

Total

Veille foncière agricole

Enveloppe (liaison câble Allevard - Le Collet - coût net après subventions et fonds de concours  = 30 % du projet 

global)

Gite Habert d'Aiguebelle (Laval)

Subventions - Culture (patrimoine)

Réhabilitation de la médiathèque de Pontcharra

Musée d'Allevard

M
od

es
 a

ct
ifs

Poursuite de la politique d'aide

Musée de La Combe de Lancey

Réseau cyclable du Moyen Grésivaudan - solde Malvaisin (Le Versoud)

Pôles de compétitivité :

Investissement dans les structures emploi-insertion (local de formation)

Sports

Culture

Nano 2017

Reconstruction du gymnase Maurice Cucot (Pontcharra)

Subventions - Agriculture (FIDA et ouvertures des espaces)

P
ro

je
ts

 

au
to

ro
ut

ie
rs

Sanitaires terminus

LMA Tencin (30 places)

Total

Agence de mobilité (Pontcharra)

T
C

 e
t 

pô
le

s 
d'

éc
ha

ng
es

Salle multi activités (Plateau des petites roches)

Maison Simone Veil (Villard-Bonnot)

Transports et 

déplacements

Prolongement de la ligne chrono jusqu'au Pré de l'Eau (Montbonnot)

Mise en accessibilté des points d'arrêts

Barreau de la Grande Ile (Le Versoud / Villard-Bonnot)

P
ro

je
ts

 

ro
ut

ie
rs

Emploi / 

insertion

Tourisme

Economie

Requalification des déchetteries

Requalification de la déchetterie de Crolles

Solidarité

Cohésion 

sociale

Points d'Apports Volontaires

Petite enfance

Coûts prévisionnels HT nets de subventions
(un chiffre positif correspond à un solde à financer et un chiffre négatif à un solde excédentaire)

Centre de jour EHPAD

Aire des gens du voyage - Travaux (Pontcharra)

Acquisition du bâtiment mitoyen à Montbonnot (Gestion des déchets)

Projet de lieu de vie (Solid'Action et AFIPAEIM)

Enveloppe solidarité - cohésion sociale

Aire des gens du voyage - Acquisitions foncières pour les nouvelles aires

CISPD (antennes polices municipales)

Gestion des 

déchets

Fonds AIR BOIS

Fonds solaire thermique

Salle d'exposition (La Veyrie à Bernin)

Déconstruction de la piscine de Pontcharra

Aides au logement (communes et bailleurs)

Portage foncier (acquisitions + travaux)

Installation d'HLL au camping (La Terrasse)

Deuxième centre nautique (Pontcharra)

Habitat / 

Logement

Politique 

foncière

Bornes électriques (SEDI)

Aire des gens du voyage - Foncier et travaux (St Ismier)

Forêt / filière bois (foncier FID2F)

SCIC Digital Grenoble (participation)

Agriculture / 

Forêt

Amélioration transports rives droites et gauches (Etudes + travaux)

Parcours cyclotouristiques

Subventions - Insertion (GRESI)

Construction d'un nouveau bâtiment (Direction de la gestion des déchets)

Abri bus

Billettique

Foncier lié à l'économie

Poursuite de l'aménagement des zones communautaires, des friches engagées et des ateliers relais

Etude schéma directeur

Très haut débit 

numérique

Aménagements à venir de friches industrielles

1% culturel

SYMAA

Transition 

énergétique

Zone de Pré Brun à Pontcharra (réfection routière)

Autres
Centre technique de la communauté de communes

Futur budget 

annexe

Eau et 

assainissement

?
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4 – Le financement des investissements 2015-2020 

 

 

= 24 880 829 €

= 15 500 000 €



2016 2017 2018 2019 2020 Total

87 665 748 € 87 443 442 € 88 322 915 € 89 226 733 € 90 155 349 €

1 504 092 € 1 816 191 € 1 852 515 € 1 889 564 € 1 927 357 €

1 739 367 € 976 357 € 929 957 € 765 721 € 721 601 €

612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 €

Nouvelle annuité
(emprunt sur 20 ans à 2 %)

244 800 € 244 800 € 244 800 €

Annuité par tranche de 1 M€ 367 200 € 367 200 €

61 200 €
226 440 €

35 495 266 € 35 195 266 € 35 195 266 € 35 195 266 € 35 195 266 €

Attribution de compensation 33 495 266 € 33 495 266 € 33 495 266 € 33 495 266 € 33 495 266 €

Dotation de solidarité communautaire 2 000 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 €

38 004 460 € 39 780 070 € 40 931 864 € 42 120 559 € 43 347 288 €

3 508 885 € 3 500 000 € 3 500 000 € 3 500 000 € 3 500 000 €

a 7 413 678 € 5 563 558 € 5 056 513 € 4 531 623 € 4 013 397 € 26 578 769 €

3 837 150 € 3 453 435 € 3 108 092 € 2 797 282 € 2 517 554 € 15 713 513 €

31 548 489 € 61 348 489 €

12 000 000 € 8 000 000 € 5 500 000 € 4 300 000 € (Sur un total de 146 M€)

a -27 971 961 € -9 889 877 € -6 051 579 € -3 765 659 € -2 804 157 € -50 483 233 €

Excédent antérieur
(Fonctionnement et investissement)

18 000 000 € 6 000 000 € 24 000 000 €

Nouvel emprunt
(= autofinancement cumulé) a

10 000 000 € 4 000 000 € 6 000 000 € 3 700 000 € 2 800 000 € 26 500 000 €

Couverture du besoin de financement 28 000 000 € 10 000 000 € 6 000 000 € 3 700 000 € 2 800 000 € 50 500 000 €

Capital restant dû total au 1er janvier 7 663 550 € 15 706 785 € 18 720 764 € 23 673 515 € 26 560 635 €

Capital restant dû de la dette actuelle 7 663 550 € 6 118 345 € 5 305 178 € 4 516 557 € 3 872 812 €

Nouvelle dette 10 000 000 € 14 000 000 € 20 000 000 € 23 700 000 €

-411 560 € -419 790 € -428 190 € -436 750 €

-164 624 € -167 916 € -171 276 €

-246 936 € -251 874 €

-152 277 €

Autofinancement net 7 413 678 € 5 563 558 € 5 056 513 € 4 531 623 € 4 013 397 €

Durée de désendettement
(en années)

a 1,03 2,82 3,70 5,22 6,62
Objectif

= inférieur à 10 ans

Cf mode de calcul ci-après

Etalement de l'excédent constaté fin 2015 sur 2 ans

Amortissement de la nouvelle dette

Crédits d'intervention

Redistribution annuelle aux communes (AC et DSC)

Fonctionnement annuel courant des équipements et des services

FPIC  Intercommunal

Annuité actuelle en cours (au 31/12)

Impact des nouveaux emprunts

C
a

p
a

c
it

é
 d

e
 d

é
s

e
n

d
e

tt
e

m
e

n
t

Evolution  du FPIC estimée en fonction de la réglementation connue ce jour

2 - Financement

Redistribution annuelle aux communes projetée sans tenir compte de nouveaux transferts de charge, avec une réduction de la DSC à compter de 2017

Fonctionnement courant des équipements et des services augmenté de 3% / an à périmètre égal (sans intégration de nouveaux équipements transférés 

ou créés), mais intégrant la prospective des transports présentée lors du séminaire du 13 février

Crédits d'intervention maintenus à hauteur de 3,5 M€

Investissements courants réduits de 10% / an à compter de 2017

Planification théorique des opérations d'investissement

1 - Hypothèses

Opérations d'investissement (HT)

Investissements courants des équipements (net de FCTVA)

Planification théorique des opérations

Remboursement de la dette :

Excédents antérieurs cumulés prévisionnels fin 2015
(Fonctionnement et investissement)

Emprunt prévu au budget primitif 2015 non réalisé

Evolution des ressources annuelles estimée en fonction de la réglementation connue ce jour, sans augmentation de fiscalité

Pour information

P
ro
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o

s
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 d
e
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n
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Souscription de nouveaux emprunts à hauteur de l'autofinancement cumulé dégagé sur les années 2016 à 2020 (après impact des nouvelles annuités)

Maintien de la durée de désendettement inférieure à 10 ans au terme de la période

Ressources annuelles (Sans augmentation de fiscalité)

Autofinancement net

Réalisation possible de 61 M€ d'investissements sur les 146 M€ proposés

Besoin de financement
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C / PROSPECTIVE D’EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

Si ré alisation dés invéstisséménts proposé s pagé 15 sélon lé modé dé financémént pré sénté  pagé 16. 

En K€ 2016 2017 2018 2019 2020 

Réssourcés 87 666 87 443 88323 89 227 90 155 

FPIC 1 504 1 816 1 853 1 889 1 927 

Rémboursémént dé la détté actuéllé 1 739 976 930 766 722 

Vérsémént aux communés : 

AC 

DSC 

 

33 495 

2 000 

 

33 495 

 1 700 

 

33 495 

1 700 

 

33 495 

1 700 

 

33 495 

1 700 

Fonctionnémént courant dés é quipéménts ét dés 

sérvicés 

38 004 39 780 40 932 42 121 43 347 

Actions dé fonctionnémént lié és aux politiqués 3 509 3 500 3 500 3 500 3 500 

Autofinancement net 7 415 6 176 5 913 5 756 5 464 

Rémboursémént dé la nouvéllé détté 

(si ré alisation dés émprunts) 

 612 857 1 224 1 450 

Nouvel autofinancement 

(si ré alisation dés invéstisséménts proposé s) 

7 415 5 564 5 056 4 532 4 014 

 

 

 


