Pays de Gex Agglo
Rapport d’Orientations budgétaires
2020

Le Débat d’Orientation Budgétaire
Le DOB est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer
les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leurs choix lors du
vote du Budget Primitif.
Le cadre légal
La tenue du DOB est obligatoire pour les Régions, les Départements, les communes de 3500 habitants et
plus, ainsi que pour leurs EPA et leurs groupements (Art. L.5211-36 du CGCT).
Le DOB doit faire l’objet d’une délibération distincte, et doit s’effectuer dans les conditions applicables
à toute séance de l’assemblée délibérante (art. L.2121-20; L. 2121-21; L. 3121-14; L.3121-15; L. 4132-13
et L.4132-14 du CGCT).
Depuis la loi du 12 juillet 2010, dans les collectivités et EPCI de plus de 50 000 habitants : « .
préalablement aux débats sur le projet de budget, le président présente un rapport sur la situation en
matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». Le
rapport égalité hommes/femmes doit également faire l’objet d’une présentation à l’assemblée délibérante.
En cas d’absence de DOB: toute délibération relative à l’adoption du budget Primitif est illégale.
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Le DOB

 Le cadre légal

Le DOB doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. La tenue du DOB ne
peut avoir lieu à une échéance trop rapprochée du vote du budget. Le DOB ne peut intervenir ni le même
jour, ni à la même séance que le vote du BP.
Les dispositions issues de la Loi NOTRe du 7 août 2015
• Un élargissement de l’information des élus
L’article 107 de la loi NOTRe accentue l’information des Elus. Ainsi, le DOB s’effectue désormais sur la
base d’un rapport élaboré par le Président de l’EPCI sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la structure et la gestion de la
dette
• Publication et transmission du rapport
Le contenu du rapport et les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. Le
ROB doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et fait l’objet d’une publication. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres pour les EPCI de plus de 10 000 habitants
avec au moins une commune de plus de 3500 habitants. Les lieux de mise à la disposition du public sont
le siège de l’EPCI et les mairies des communes membres de l’EPCI. Les dispositions en matière
d’orientations budgétaires trouvent à s’appliquer aux CCAS et CIAS dès lors que les communes et EPCI
de rattachement sont concernés.
Il est à noter qu’il doit être pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
La Loi de Finances 2019 a freiné les réductions des concours financiers de l’Etat constatées ces
dernières années et a fait preuve d’un effort de soutien en faveur des investissements du bloc
communal.
Le projet de Loi de Finances pour 2020 s’inscrit dans cette dynamique, en prévoyant une stabilité
des différentes dotations.
L’exécutif continue ainsi de réorienter sa politique financière à l’égard des collectivités. Ces
mesures ne sont cependant pas sans contrepartie pour les collectivités, qui vont devoir faire preuve
de vigilance quant à leurs dépenses de fonctionnement.
En terme de dispositions financières, le PLF pour 2020 ne prévoit pas de bouleversements
majeurs pour les collectivités.
En revanche, il apporte des précisions en matière fiscale quant à la future suppression de la
taxe d’habitation, qui constituera un véritable changement pour les collectivités.
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
 A l’échelle nationale

Le PLF 2020 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le Gouvernement depuis le
commencement du quinquennat, dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022. Ce dernier
prévoit :
-

Une réduction, entre 2019 et 2020, de la part de la dette publique dans le PIB de 0,1 point (de 98,8
% en 2019 à 98,7 % en 2020) ;

-

Une réduction de la dépense publique de 0,4 point

-

Une réduction importante du déficit public de 0,9 point : de 3,1% en 2019 à 2,2 % en 2020.

Le Gouvernement prévoit une hausse du PIB de 1,3 % en 2020.
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
 A l’échelle nationale

Dépense publique
Si la croissance en volume de la dépense publique a considérablement reculé en 2018 (- 0,3%), elle
resterait très modérée pour 2020 : + 0,7%, soit un niveau inférieur à la croissance du PIB (1,3% pour
2020).
La progression en volume de l’ensemble de la dépense publique est limitée à 0,4% sur la période 20182020, et serait donc nettement inférieure aux moyennes constatées pour les deux dernières mandatures.
Cette baisse de la dépense publique permet de procéder à la baisse du taux de prélèvements obligatoires
: 45% du PIB en 2018 et 44,3% en 2020.
Cette baisse ne se fera pas au détriment de l’investissement public avec la mise en œuvre du Grand plan
d’investissement sur le quinquennat et de la forte reprise de l’investissement public local
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
 A l’échelle locale

Les administrations publiques locales représentent 19 % de la dépense publique.
La dette publique pour les administrations publiques représente 8,5% du PIB en 2018.
Dans son rapport sur les finances locales de septembre dernier, la Cour des Comptes relève que
les collectivités ont bénéficié en 2019 d’un contexte financier favorable :
-

fiscalité locale dynamique (augmentation de la CVAE, progression des valeurs locatives
cadastrales de + 2,2 %)
poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
accroissement des dépenses d’investissement
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
 A l’échelle locale

Les dotations dans le PLF 2020

Les montants des dotations (art. 21 et 26 du PLF)
On constate une hausse de 565 M€, masquant la poursuite de la baisse des variables d’ajustement (- 120
M€, dont 38 M€ pour le bloc communal).
Lors de la présentation du PLF au Comité des Finances Locales, les ministres ont indiqué que le
PLF 2020 se situe dans la continuité des 2 premiers budgets du quinquennat : l’enveloppe globale
des concours financiers est stable, et même en légère augmentation (+ 565 M€), dont :
 Progression du FCTVA : + 351 M€ (poursuite de la reprise des investissements locaux amorcée en
2017, soutenue par le cycle communal électoral)
 TVA des Régions : + 128 M€
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
 A l’échelle locale

Les dotations dans le PLF 2020

Les montants des dotations (art. 21 et 26 du PLF)
 Cependant, au sein de l’enveloppe des concours financiers, les variables d’ajustement sont mobilisées à
hauteur de 120 M€, pour permettre la stabilisation des concours sous plafond
 Pour mémoire, l’évolution annuelle des concours financiers est soumise à une règle de plafond qui
prévoit pour chaque année un montant maximum à ne pas dépasser. L’enveloppe soumise au plafond
comprend l’ensemble des concours financiers de l’Etat, à l’exclusion du FCTVA et de la part régionale
de TVA
 Ainsi, ces 2 flux ne sont pas pris en compte pour le respect du plafond ; en revanche, les progressions
des dotations comprises dans l’enveloppe normée doivent être compensées par la baisse des variables
d’ajustement
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
 A l’échelle locale
La DGF en 2020

Les dotations dans le PLF 2020

Gel de l’enveloppe globale :
 Comme pour 2018 et 2019, le montant total de la DGF est gelé. L’article 21 du PLF 2020 prévoit un
montant de DGF à 26,8 milliards d’euros, dont 1,6 Md€ pour la DGF intercommunale.
Poursuite des variations individuelles de DGF :
 Toutefois, comme lors des années précédentes, le PLF propose de financer en interne la totalité des
besoins constatés au sein de la DGF par des écrêtements effectués sur les communes et les EPCI
 Par conséquent, ces redéploiements de crédits, opérés dans une enveloppe gelée, se traduiront,
comme en 2018 et 2019, par des variations de DGF individuelles, à la hausse ou à la baisse selon
la situation des communes et des EPCI
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
 A l’échelle locale

Les réformes intercommunales

 Dispositif de réalimentation pour les EPCI ayant une dotation d’intercommunalité par habitant inférieur
à 5 € : le PLF 2020 prévoit de maintenir ce mécanisme qui s’appliquera désormais chaque année
 Coefficient d’Intégration Fiscale : le PLF 2020 reporte la prise en compte des redevances Eau et
Assainissement dans le CIF des Communauté de Communes à compter de 2026
 Mise en commun de la DGF communale à l’échelle intercommunale : La loi MAPTAM avait prévu un
mécanisme permettant l’unification de la DGF des communes au sein de leur EPCI à fiscalité propre. Le
PLF 2020 complète ce mécanisme par un nouveau dispositif de mise en commun de la DGF
communale, en fonction de critères locaux. Le conseil communautaire peut proposer à l’ensemble de ses
communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles
bénéficient afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un
objectif de solidarité et de cohésion des territoires
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
La stabilité du FPIC
Stabilité du FPIC
 Afin de conforter la visibilité des collectivités sur leurs ressources, le FPIC est stabilisé en 2020 à son
niveau 2018 et 2019, soit 1 Md€
 Les modalités de répartition restent inchangées
Le décalage de l’automatisation du FCTVA
 L’automatisation du FCTVA est décalé à 2021
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
La réforme de la fiscalité
La suppression de la TH pour les résidences principales
L’article 5 du PLF de 2020 acte la suppression « totale et définitive » de la TH sur les résidences
principales.
Cette suppression sera mise en œuvre de manière progressive entre 2020 et 2023, plusieurs étapes:
•
•
•
•
•
•

En 2020, 80% des foyers fiscaux ne paieront plus de TH.
En 2021, le dégrèvement initial prévu à l’article 1414 C du CGI et introduit par la loi de finances
pour 2018 est transformé en exonération totale de TH sur les résidences principales
Cette nouvelle exonération est instaurée à hauteur de 30% est instaurée pour le 20% des français
qui demeuraient fiscalisés,
En 2022, ce taux est porté de 30 à 65%, puis à 100% en 2023.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.
La taxe sur les résidences secondaire et les logements vacants est maintenue

La revalorisation forfaitaire : en 2020, le montant de la revalorisation devrait être portée à 0,9% (soit un
coefficient de 1,009).
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
La réforme de la fiscalité
La suppression de la TH pour les résidences principales : mesures compensatoires
Les départements, les EPCI et la Ville de Paris seront compensés par une part de TVA.
Cette affectation d’une fraction de recette nationale vise à compenser:
• la perte de ressource pour les EPCI et la Ville de Paris du fait de la suppression de la TH sur les
résidences principales, sur la base du taux appliqué en 2017
• la perte de ressources pour les Départements résultant de l’affectation aux communes de la part
de TFPB, sur la base du taux appliqué en 2019
La révision de la valeur locative des locaux d’habitation
 Entrée en vigueur de la révision : 1er janvier 2026
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I - Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
Les dispositions du PLF 2020
La réforme de la fiscalité
La simplification de la procédure d’évaluation des locaux professionnels
Le PLF 2020 pose un certain nombre de mesures de simplification en matière d’évaluation des locaux
professionnels:
 Allègement du travail des commissions locales des impôts directs : réunion biennale pour la mise à
jour des coefficients de localisation.
 Mise à jour des paramètres collectifs d’évaluation à la suite du prochain renouvellement des conseils
municipaux reportée d’une année.
Les dispositifs d’exonération de CET
Le PLF 2020 prévoit la mise en place d’exonérations de CET et de TFPB en faveur de certains
établissements :
 Les activités commerciales situées dans des communes rurales isolées (article 47 du PLF)
 Les entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention
d’opération de revitalisation du territoire (article 48 du PLF)
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II – Le projet de territoire de la communauté
d’agglomération
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III – L’actualité intercommunale
• En matière de transports : poursuite du déploiement et de
l’optimisation des lignes
• En matière de petite enfance : mise en place du plan crèches + avec
la livraison des nouvelles crèches d’Ornex, de Gex (Tougin) et de
Segny et des RAM de Divonne et de Collonges
• En matière de santé : ouverture en janvier 2020 du Centre de Soins
Immédiats
• En matière de Gestion et Valorisation des Déchets : ouverture en
2020 de la déchetterie et de la ressourcerie d’Ornex
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IV – La fiscalité locale de la communauté d’agglomération
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IV – La fiscalité locale de la CA
La variation des taux fiscaux de la CA

 Les Elus ont fait le choix de maintenir les taux fiscaux sur la période d’étude
 L’évolution du taux de CFE constatée en 2017 s’explique par le passage en
Fiscalité Propre Unique (FPU)
 Cette augmentation est en réalité neutre pour le contribuable (à l’issue de la
période d’harmonisation de 5 ans) car le taux de CFE communal disparait
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IV – La fiscalité locale de la CA
1 Taxe foncière sur le bâti

Données 2019

23

IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe foncière sur le bâti

Sur la période étudiée, les bases comme les cotisations de taxe foncière sur le bâti
sont en constante augmentation, sans modification du taux.
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe foncière sur le bâti
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe foncière sur le bâti

L’évolution physique des bases de TF, qui
traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement
fiscal réel de la collectivité, est très positive sur
la période étudiée. Cependant, elle est en baisse
en 2019 pour atteindre son niveau le plus bas.
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe d’habitation

Données 2019
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe d’habitation

Depuis 2011, on constate une progression constante des bases et des
cotisations de TH perçues par la Communauté, sans augmentation de
taux.
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe d’habitation
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IV – La fiscalité locale de la CA
Taxe d’habitation

Comme pour la TF, l’évolution physique des bases est très positive sur la période étudiée, bien
qu’elle soit également fortement en baisse en 2019.
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IV – La fiscalité locale de la CA
2 - La fiscalité professionnelle (CFE et IFER)
Forte évolution du nombre
d’établissements :
3 805 en 2010
contre 4 825 en 2018
Les cotisations augmentent
donc logiquement. Cela
démontre
l’attractivité
économique du territoire.
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IV – La fiscalité locale de la CA
La fiscalité professionnelle (CVAE)
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IV – La fiscalité locale de la CA
La fiscalité professionnelle (CVAE)

Le nombre d’établissements ainsi que les
effectifs ETP ont augmenté en 2018.
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V – La dette : budget principal
L’endettement de la CA est en baisse

Le stock de dette a régulièrement baissé sur la période :
•
4,5 M€ au 01/01/2013
•
2,9 M€ au 31/12/2018
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V – La dette : budget ZAE
L’endettement du budget ZAE est également en baisse

Le stock de dette a régulièrement baissé sur la période :
2,0 M€ au 1/1/2013
595 K€ au 31/12/2018
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VI – Les effectifs

Les orientations sont les suivantes :
-

Prise en compte du GCT - Glissement Carrières et Technicité de 3 %

-

Recrutements fin 2019 de médecins, d’infirmiers et de secrétaires
médicales pour le Centre de Soins Immédiats

-

Recrutements pour 2020 suspendus jusqu’aux échéances électorales de
2020

-

Les effectifs au 01/12/2019 sont de 186, 5 Équivalents Temps Plein, tous
budgets confondus et en y intégrant le Centre de Soins Immédiats (164
ETP en 2018).
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VI – Les effectifs : tableau des emplois au 01/12/2019
Equivalent Temps Plein
ETP ouverts
Filière administrative
A
B
C
Total
Filière technique
A
B
C
Total
Filière animation
C
Filière sociale
A
B
C
Total
Filière médico social
Personnel médical
Sans filière
A
Total emplois permanents

Budget principal
2019
16
10
36
62
10
17
20,15
47,15

RN
2019

ZAE
2019

GVD
2019

5
3
8

1
1

1
1
9
11

0

1
2
2
5

3
3
17
23

0

0

0

8

6
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3
6
1
7,35
14,35
8
3
1
138,50

VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
La situation financière porte sur les compte de gestion 2014 à 2018
Remarque : Les fortes baisses des produits et des charges constatées en 2014 s’expliquent par
la création du budget GVD
L’analyse portera donc sur la période 2014-2018
5 points sont développés :
 Les produits et les charges réels de la section de fonctionnement
 Les grands équilibres financiers
 La politique des investissements
 Le mode de financement des investissements
 La dette et la solvabilité
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
La variation des recettes de fonctionnement (pm: passage en FPU au 01/01/2017) :
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
La variation des recettes de fonctionnement :
Entre 2014 et 2016, l’évolution des produits est faible (+1M€). Elle connaît une forte augmentation en 2017, qui se
confirme en 2018.
Ces augmentations s’expliquent par le passage de la collectivité en fiscalité professionnelle unique - FPU.
Il est à noter que pour 2018, la CA a opté pour la mise en place de travaux en régie (art. 722 : 38 K€).
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
La variation des recettes de fonctionnement :
Entre 2016 et 2017, cette variation s’explique essentiellement par :
- Une augmentation de la fiscalité (+4 712 K€ de TF et TH ; +2 097K€ de CVAE ; +2 464K€ de TASCOM; perception nouvelle d’IFER)
: +9 957K€
- Une augmentation des dotations : +238 K€
Entre 2017 et 2018, cette variation s’explique essentiellement par :
- Une augmentation des dotations et participations, hors DGF, de 1, 958 M€ en 2017 à 10,8 M€ en 2018. En effet, le chapitre 74,
dotations et participations, passe de 3,8 M€ à 12,8€. Cela est dû aux participations de la Région et du Département 01, en forte
hausse (presque 8 M€ en 2018, contre 72 K€ en 2017) pour la prise en charge du TRANSPORT.
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
La répartition des recettes de fonctionnement :

La part de la fiscalité diminue considérablement en 2018,
du fait de la forte augmentation de celle des dotations et
participations (autres que la DGF) – participations servant
à couvrir les nouvelles charges liées au transport
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
La variation des charges de fonctionnement :

Les charges de fonctionnement augmentent de 7,8M€ entre
2017 et 2018 dont :
Charges générales et courantes : + 10,4M€. Cela est dû à la
forte augmentation des contrats de service : de 2,8 M€ à
9,9 M€.
On note une diminution :
Notamment des attributions de compensation (- 2,2 M€) liée
aux transferts de compétences.
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
La répartition des charges de fonctionnement

En 2018, les charges de personnel ne représentent plus
que 21% des charges de fonctionnement, contre 34% en
2016.
Du fait d’une augmentation considérable, les charges
générales et courantes représentent désormais 50% des
charges.
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
Les grands équilibres financiers :
Après une forte baisse depuis 2014, l’EBF
remonte en 2017 et en 2018.
Après une baisse en 2016, la CAF nette
augmente à nouveau en 2017 pour atteindre
2,8 M€ en 2018.
La CA dispose d’un taux d’épargne brute de
7,7 % en 2018 ; cela signifie que sur 100 € de
recettes de fonctionnement, la CA a préservé
7,7 € pour s’équiper.
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
Evolution de l’Excédent Brut de Fonctionnement :

L’EBF a augmenté en 2017 de 906
000 € Il n’est cependant pas au
niveau de celui atteint en 2014 (3,1
K€ contre 3,5 K€)
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
Le niveau d’autofinancement augmente très légèrement

Le taux d’autofinancement remonte en
2018, puisqu’il passe de 7% à 7,7%.
Ce niveau de taux reste bas par rapport à
celui atteint en 2015 (presque 12%)
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
La CAF nette, après une baisse en 2016, remonte en 2017 et 2018 et reste structurellement positive.

La CAF nette représente le solde disponible pour le financement des investissements
Une CAF nette positive signifie que la Collectivité finance une partie de ses dépenses
d’équipement par des ressources propres, au détriment de l’emprunt.
L’EPCI n’a pas emprunté sur la période étudiée.
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
En 2014, l’effort d’équipement est soutenu : 6,5M€.
Les dépenses d’équipement ont été beaucoup plus faibles en 2015, mais sont à nouveau en
hausse entre 2016 et 2018 : elles atteignent presque 9 M€, soit une augmentation de 2,5 M€
par rapport à 2017.
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VII – La situation financière de la CA : Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
Les dépenses d’équipement ont été financées par les ressources propres de la collectivité
 Les dépenses d’investissement sur la période s’élèvent à 36,3 M€
 Le financement de l’investissement sur la période s’élève à 29,2 M€ et se décompose comme suit :
Les ressources propres, pour 6 M€, soit 22%
Les subventions, pour 18 M€ (soit 62%)
La variation de l’excédent global est ainsi négative : -7 M€


L’EPCI n’a pas recouru à l’emprunt sur la période observée
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
L’endettement est en baisse

 Cette baisse est régulière et logique au regard de l’absence
d’emprunt :
4,3 M€ au 01/01/2014
3,4 M€ au 31/12/2016
2,9 M€ au 31/12/2018
Soit - 1,3 M€ sur la période
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VII – La situation financière de la CA
Analyse rétrospective 2014 à 2018
 Budget principal
 La communauté bénéficie d’une bonne solvabilité, grâce à la baisse du stock de dette

Le ratio de la capacité de désendettement permet
d’indiquer le nombre d’années nécessaires pour
rembourser la totalité de la dette :
 1,4 an en 2015
 1,9 an en 2016
 1,5 an en 2017
 1 an en 2018



Pm. le ratio moyen est de 5, 6 ans pour les communes
et EPCI
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VII – Synthèse analyse rétrospective 2014 à 2018 (BP)
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VII – Synthèse analyse rétrospective 2014 à 2018 (BP)

Hausse des indicateurs d’autofinancement
La CAF nette reste positive et augmente en 2018 car la Communauté est peu endettée
Le résultat global de clôture reste élevé puisqu’il s’élève à 8,6 M€ au 31/12/2018. Il
est cependant en forte baisse par rapport à 2017 ( - 4 M€). Cela est dû à une forte hausse
des dépenses d’investissement (+ 6,2 M€), non compensée par la hausse de la CAF
(presque +1M€), ni par les recettes d’investissement (- 142 K€).
Cette baisse n’est pas liée à un désendettement : ce qui ne dégrade pas la situation
financière de la CA.
La solvabilité reste ainsi à un très bon niveau : 1 an en 2018
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VII – Synthèse analyse rétrospective 2014 à 2018 (BP et GVD consolidés)
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VII – Synthèse analyse rétrospective 2014 à 2018 (Budget ZAE)
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VII – Comparaisons Pays de Gex Agglo et autres EPCI (source MINEFI)
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VII – Comparaisons Pays de Gex Agglo et autres EPCI (source MINEFI)
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2020
La section de fonctionnement - Dépenses
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2020
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2020
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2019
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2019
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VIII – Les premières esquisses budgétaires pour 2020
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Zones d’activité économiques - ZAE
Section de fonctionnement : 1 900 000 € (1 876 000 € en 2019)
Section d’investissement : 2 500 000 € (4 480 000 € en 2019)
La réhabilitation du technoparc de Saint-Genis-Pouilly est achevée.
Le programme 2020 concerne : la ZA du Journans (Cessy - dissimulation des
réseaux secs), la ZA de Pré Munny (Péron - prolongement et sécurisation
d’un cheminement piétonnier), la ZA de l’Allondon (Saint-Genis-Pouilly voie
verte), la ZA de Divonne (reprise enrobé des voiries internes à la zone), la
ZA de La Praille (Thoiry - reprise enrobé des voiries internes à la zone) et Val
Thoiry - 1ère tranche de réalisation des aménagements routiers, sous
réserve du PUP au titre du projet d’extension du centre commercial de Val
Thoiry

Réserve Naturelle Nationale du Haut-Jura RN
Section de fonctionnement : 500 000 € (506 000 € en 2019)
Section d’investissement : 120 000 € (206 000 € en 2019)
Une section en baisse par rapport à 2019 car 2 programmes seront
achevés en 2020 :
- l’implantation des nouveaux panneaux d’informations et
réglementaires
- l’implantation de bornes interactives dans les antennes de l’OTI du
Pays de Gex ou autres points d’accueil du public

Déchets Inertes - DI
Section de fonctionnement : 390 000 €

Ce budget annexe prend en charge le fonctionnement des ISDI sur le
territoire.
Actuellement, uniquement l’ISDI implanté sur Chevry.

Gestion et valorisation des déchets - GVD
Section d’exploitation : 14 740 000 € (13 866 000 € en 2019)
Section d’investissement : 15 480 000 € (11, 197 Md’ € en 2019)
Le déploiement des déchetterie et la construction de la ressourcerie
d’Ornex se poursuivent à hauteur de près de 4 M d’€
ainsi que le déploiement des CSE - Colonnes semi-enterrées - à hauteur
de 2, 7 M d’€

DOB Gestion et valorisation des Déchets -GVD
• Déchèterie ORNEX
prévisions 2020 3 750 000 €
• Ressourcerie ORNEX
prévisions 2020 3 899 000 €
• Déchèterie ECHENEVEX
prévisions 2020 400 000 €
• Déchèterie DIVONNE
prévisions 2020 3 072 000 €
• Déchèterie PERON extension
prévisions 2020 1 573 000 €

4 307 000 € TTC opérationnelle été 2020
4 364 000 € TTC opérationnelle été 2020
3 177 000 € TTC
3 193 000 € TTC
2 345 000 € TTC

• Par ailleurs, la campagne de mise en place des CSE et CE avec badges se poursuit pour près de
2 000 000 € par an à compter de 2018 (2 365 000 € en 2020);
• Ainsi que la densification des colonnes de tri pour environ 800 000 €/an à compter de 2018 (1
483 000 € en 2020)

Rapport d’Orientation budgétaire 2020
Merci pour votre attention

