NOTE DE PRESENTATION
des BUDGETS 2018

En application de l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et
au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. Le public est avisé de la mise à
disposition de ces documents par tout moyen de publicité (affichage, site internet).
La présente note répond à cette obligation ; elle est disponible sur le site internet de la Communauté de
Communes (www.ccm3r.org).
Le budget 2018 a été voté le 3 avril 2018 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple
demande au secrétariat de la communauté de communes aux heures d’ouvertures des bureaux.
***
SOMMAIRE
1. BUDGET PRINCIPAL
1.1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population
1.2. Priorités du budget
1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution,
structure
1.4. Crédit d’investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels
1.5. Niveau de l’épargne brute, niveau de l’épargne nette, niveau d’endettement de la collectivité
et capacité de désendettement
1.6. Liste des garanties d’emprunt :
1.7. Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions ;
1.8. Niveaux des taux d’imposition
1.9. Principaux ratios
1.10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel
2. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
3. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
4. BUDGET GITE DE GROUPE
5. BUDGET OFFICE DE TOURISME
6. BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007
7. BUDGET VISIONIS 4
8. BUDGET VISIONIS 5
9. BUDGET VISIONIS 6
10. BUDGET ATR CHAUDRONNERIE DE LA CHALARONNE
11. BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE
12. BUDGET ATELIER RELAIS DPI

1

***
1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018
1.1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population
Suite aux élections de 2017, la première loi de finances du quinquennat Macron pour 2018 et la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 posent le cadre de la politique économique et fiscale du
quinquennat. En donnant une trajectoire pluriannuelle, la Loi modifie substantiellement les données
antérieures et permet de comprendre l’effort demandé aux collectivités territoriales pour les prochaines
années :
- maintien des dotations,
- contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement,
- réformes fiscales qui débutent par la suppression de la taxe d’habitation.
L’année 2018 est le deuxième exercice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre. Il est
appréhendé avec prudence dans la mesure où l’incidence des modifications de périmètre sur le potentiel
financier intervient en n+1 par rapport à la modification de périmètre. En effet, le montant des dotations
n’est pas connu au jour du vote du budget.

Population totale

Au 01/01/2017
20 536

Au 01/01/2018
20 613

1.2. Priorités du budget
A l’occasion du Débat D’Orientation Budgétaire du 13 mars 2018, le conseil communautaire a émis des
objectifs en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement et de besoin de financement.
Il a été proposé comme objectif de maintenir la CAF brute à un niveau de 10% et de limiter les besoins en
financement (réalisation d’emprunts nouveaux) afin de préserver également le niveau de la CAF nette.
Cet objectif prend en compte les recettes de fonctionnement comme variable d’ajustement, sans
augmenter les taux de fiscalité.

1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement : évolution, structure
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1.3.1 Section de fonctionnement
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1.3.2 Section d’investissement
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1.4. Crédit d’investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels
Néant
1.5. Niveau de l’épargne brute, niveau de l’épargne nette, niveau d’endettement de la collectivité et
capacité de désendettement
Synthèse des situations

Charges réelles
Dont Chap 11
Dont Chap 12
Recettes réelles
CAF BRUTE
Remboursement du capital
des emprunts
CAF NETTE
Encours dette bancaire
Capacité de désendettement

2016 réalisé
(situations 2CC
cumulées)
6 391 430
936 962
1 913 139
7 420 713
1 029 283
296 558

2017 réalisé

Ratios
2016/2017

6 642 035
983 904
2 097 108
7 438 272
796 237
352 796

+ 3.92 %
+ 5.01 %
+ 9.62 %
+ 0.24 %

732 725
3 115 819
3.02

443 441
2 925 345
3.67

Encours de la dette au 01/01/2018 : 2 763 022,44 €.
1.6. Liste des garanties d’emprunt :
-

Caisse des dépôts et consignations : garantie d’un emprunt réalisé par la SEMCODA (emprunt
dont le capital restant dû au 1er janvier 2018 est de 16 171,59 euros)
Caisse Française de Financement Local : garantie d’un emprunt réalisé par le SIEA à hauteur de
1,68 % (emprunt dont le capital total restant dû au 1 er janvier 2018 est de 19 8333 333,33 euros).

1.7. Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions en 2018 ;
- Mise à disposition d’un local à la Mission Locales Jeunes
- Mission Locale Jeunes : subvention de 15 440.40 €
- Val de Saône Dombes Initiative : subvention de 10 348 €
- L’Embarcadère : 44 777 €
1.8. Niveaux des taux d’imposition
Par délibération du 3 avril 2018, le conseil communautaire a fixé les taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2018 sans modification par rapport aux taux votés en 2017, soit :
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.40 %,
- Taxe d’habitation : 6.40 %,
- Taxe foncière (bâti) : 0.00 %,
- Taxe foncière (non bâti) : 1.83 %,
Le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2018 a également été maintenu à
8.6 % pour la zone « 3 » (Chaleins et Messimy sur Saône).
1.9. Principaux ratios







Dépenses réelles de fonctionnement/population : 99,16 €
Produit des impositions directes/population : 185,17 €
Recettes réelles de fonctionnement/population : 30,30 €
Dépenses d’équipement brut/population : 100,73 €
Encours de la dette/population : 134,04 €
Dotation globale de fonctionnement/population : 37,19 €
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1.10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel

CHARGES DE PERSONNEL 2016 – 2017 - 2018
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2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018
2.1. Présentation du Budget 2018 :

2.2 Encours de la dette :
L’encours de la dette s’élève à 4 276 535,64 € au 1er janvier 2018.
2.3 Liste des délégataires de service public :
Groupe Lyonnaise des Eaux Suez (contrat de délégation de service public du service
d’assainissement collectif à compter du 1/11/2017 pour une durée de 12 ans).

7

3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2018
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4. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2018

Encours de la dette :
Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 448 448,45 euros.
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5. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2018
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6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007-2018
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7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 4 - 2018
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8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 - 2018
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9. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 - 2018
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10. PRESENTATION DU BUDGET ATR CHAUDRONNERIES DE LA CHALARONNE 2018

Encours de la dette :
Prêt Caisse d’Epargne : 160 322,90 euros
Prêt Caisse d’Epargne : 60 628,00 euros
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11. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2018
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12. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI 2018

***fin***
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