EPERIENCE GREAT OUTDOORS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

BP 2020 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

BUDGET 2020 - LES GRANDS AXES BUDGETAIRES

Maîtrise de la fiscalité et des
coûts de fonctionnement

Maintien des services de
proximité

Renforcement des
politiques publiques

Renforcement et
développement des
partenariats

CONTEXTE NATIONAL

Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans la continuité des précédentes lois de finances et
intègre à nouveau l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise des dépenses publiques.

S’agissant de la croissance, l’hypothèse de poursuite de la croissance portée par un niveau de demande
intérieure (investissements des entreprises) et de consommation des ménages soutenus (progression du
pouvoir d’achat attendu à 2% en 2019) est retenue avec un taux de croissance projeté à 1,3% (contre un niveau
de 1,4% attendu pour 2019),L’inflation reste stable en 2020, pour se redresser progressivement et atteindre 1,75%
en 2022.

REFORME DE LA TAXE D'HABITATION

AVANT PLF 2020

PLF 2020

80% DES MENAGES
DEGREVES EN 2020

100% DES MENAGES
DEGREVES EN 2023

2021
COMPENSATION
RECETTE FISCALE
COMMUNES :
TFPB DES
DEPARTEMENTS

PERTE 17Mds €

EPCI ET
DEPARTEMENTS :
FRACTION DE LA
TVA

LES COMPENCES DE LA
CCTA
AU 31 DECEMBRE 2019
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Radon : mesures de l'air sur les sites concernés par le
zonage (+3 000€)
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Restauration collective : renouvellement des marchés en
2020 et
adhésion au Plan Alimentaire Territorial piloté par le
CD21
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Un diagnostic de territoire sera réalisé dans le cadre de la
Convention Globale de Territoire avec la CAF 21 (+ 50
000€)
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Budget : stable à périmètre constant
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Recettes de fonctionnement en forte hausse depuis
2019 du fait de l'augmentation des recettes de taxe de
séjour (40 000€)
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Budget d'investissements consacré à la signalétique
touristique et panneaux autoroutiers
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Budget de fonctionnement quasi constant avec
l'entretien des sentiers , la sécurisation des sites
d'escalades , la subvention versée à l'offide de tourisme
(180 000€) et l'animation du Lac de Pont
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- Piscine Vitteaux : achèvement programme en 2020
- Piscine Epoisses ; travaux en 2 phases avec arrét
pendant l'été 2020 et reprise après la saison
- Gymnase Vitteaux : travaux sur 3 exercices y compris
études
- Ferme du Hameau : début des travaux à partir de l'été
2020
- Gendarmerie Précy
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Suite aux études menées en 2019, la CCTA revendique
un programme d’investissements ambitieux en 2020
ayant la particularité d’être financé (au stade des plans
de financement) à 80% des montants HT.

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES - FINANCEURS

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES - CREATION DES AP / CP

Le programme d’investissements proposé comportant des opérations s’exécutant sur plusieurs exercices budgétaires,
il apparaît désormais nécessaire de repenser les règles de gestion des dites opérations.
Ainsi, il est proposé de créer des Autorisations de Programmes (AP) déclinées en Crédits de Paiements (CP) sur
certaines opérations d’investissements.
Si, avec un AP/CP, la collectivité s’engage juridiquement sur le montant global d’un programme, elle n’inscrit en
crédit de paiement que les montants correspondant à ce qu’elle paie réellement chaque année. L’AP/CP suppose
donc de se placer dans une logique pluriannuelle.

PARCS D'ACTIVITES

PARC SEMUR EN AUXOIS

2017 : étude de faisabilité
2018 : conclusions études et achat des parcelles à la Ville de Semur pour un montant de 300 000€
En juillet 2019, le projet d’extension a été fortement impacté par la réglementation sur les zones humides.
En effet, les deux critères « végétation » et« sols » n’étant plus cumulatifs mais alternatifs, le seul critère
« végétation » a entraîné la qualification de zone humide de toute la partie basse (soit 1.5 hectares).
Pour ne pas retarder le projet et sa commercialisation à venir, il a été décidé de contourner la zone humide dans le
permis d'aménager.
2019 : programme aménagement rédigé (4 ilots divisibles en 23 lots maximum)
L’ensemble de l’opération a été conçue pour permettre de répondre aux PLU :
En favorisant l’insertion du projet dans son environnement paysager
En qualifiant l’entrée de ville
En apportant une contribution significative à l’attractivité du Parc
En réduisant l’impact sur l’environnement
Dépenses 2020 :
MOE : 69 000€
Travaux : 1M€ HT
Recettes estimées :110 000€

PARCS D'ACTIVITES

PARC BIERRE LES SEMUR
L’année 2020 sera consacrée à la finalisation des études sur ce parc d’activités pour aboutir au dépôt du permis
d’aménager et à la conclusion des marchés de travaux en fin d’année :

Point d’étape des études :

La CCTA s’adjoindra les compétences d’un AMO pour sécuriser la procédure et suivre la consultation de MOE. Cette
prestation initiée en 2019 s’élèvera à 8 995€ HT.

ATTRACTIVITE

PORTAGE A DOMICILE :
Plus de 32 286 repas sont livrés sur l’ensemble du territoire de la CCTA (10 000 repas sur Précy, 5 000 repas sur
Vitteaux et 17 286 sur l’ancien Sinémurien).
Une action de communication est prévue sur le portage de repas pour relancer la prestation.

CONVENTION PISCINE DE MONTBARD :
Depuis juin 2019, une convention tripartite a été signée entre la ville de Montbard, la Société du Centre Aquatique
Montbard-Amphitrite et la CCTA pour permettre aux résidents de la CCTA de payer le tarif « résident de
Montbard » à l’entrée de l’équipement.
A ce jour 292 tickets ont été distribués par le pôle de Semur, 40 sur le pôle de Vitteaux et 49 sur le pôle de Précy
sous Thil.
Les tickets sont utilisables jusqu’en juin 2022, date de fin de la convention tripartite.

VOIRIE

Pour le compte des communes :
Le programme 2020 est estimé à 1 611 000€ TTC. Il sera réparti sur 45 communes du territoire de la CCTA et
entièrement compensé par une recette du même montant (remboursement des communes).

La MICA (Mission Conseil et Assistance aux collectivités) a réalisé les études de chiffrage pour les travaux de voirie
2020 à titre gratuit seulement pour cette année. A la suite de la MICA, l’Agence Technique Départementale aura
pour mission de préparer les Dossiers de Consultation pour les Entreprises (DCE), d’analyser les offres, de suivre les
travaux et vérifie les factures. La CCTA continuera à assurer le suivi administratif et financier des dossiers.
L’adhésion à cette agence permettra aux communes adhérentes de bénéficier de prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage mais aussi de maîtrise d’œuvre (études et suivi de travaux) et elle garantira une expertise
technique de qualité, que la CCTA n’est pas en mesure d’assurer, en complément du suivi administratif de la
CCTA.
A ce jour 95% des communes ont adhéré à l’Agence Technique Départementale.
Voirie communautaire : Voirie communautaire : 151 400€

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DECHETS

CHOIX
STRATEGIQUE
MAI 2020

Concernant la compétence Gestion des déchets, l’année 2020 est une année charnière.
En effet, les marchés de collecte des ordures ménagères (OM) et des déchets recyclables (DR) seront reconduits à
partir de juillet.
Aujourd’hui gérées distinctement, la consultation 2020 regroupera les OM et les DR en lots pour aboutir à des dates
de début et de fin de contrat homogènes.
Un AMO prépare actuellement le cahier des charges du marché qui courra de juillet 2020 à janvier 2021

Une étude d’optimisation a été réalisée fin 2019 pour donner des pistes de travail en vue de l’harmonisation de la
gestion des ordures ménagères sur les 3 territoires.
Un des objectifs cibles est de réduire la part des déchets produits par chaque ménage.
Sur la base de cette étude, dès le 2ème trimestre 2020, les élus de la CCTA seront amenés à faire les choix
d’harmonisation de gestion qui seront déclinés dans le marché entrant en vigueur au 01 janvier 2022 et dont le DCE
sera rédigé fin 2020 et notifié en juillet 2021.
La filière sera très impactée par la hausse de la TGAP dès 2021 (+54 000€).

Les budgets RI et TEOM sont exèdentaires sur l'exercice mais structurellement déficitaires.

Redevance Incitative du fait l’effet conjugué :
En dépenses : de la hausse des tonnage traités en déchetterie et des révisions de prix de marchés.
En recettes : baisse des soutiens des contrats CITEO et des prix de rachat des matières.

La TEOM est impactée entre 2018/2019 (à tonnage équivalent) par le traitement SMHCO (nouveau mode de calcul
qui aboutit à une augmentation du prix unitaire à la tonne de 165€ /T à 225€/T).
Quant à la REOM, ces 3 dernières années tendance plutôt favorable pour la REOM du fait l’augmentation de la part
fixe entre 2017/2018 (+20 000€).

IFER
5.6%

RECETTES FISCALES 2020

A partir de 2021 l’Etat collecte et garde pour lui la TH des
20% des ménages les moins modestes et modifie
l’architecture fiscale des collectivités.

TEOM
7%

Foncier bati
13.4%
Foncier non bâti
4.4%

Les éléments communiqués par l’Administration fiscale
permettent de confirmer une tendance à la hausse pour la
CVAE.
Par prudence, les autres recettes fiscales sont projetées à un
niveau identique à celui de 2019 à l’exception de la TEOM
augmentant sous l’effet de la mise à jour des bases et de
revalorisation à 0,9 % des bases de TH.

TH
14.4%

CFE
36.3%
CVAE
15.5%

AUTRES RECETTES 2020

Diminution de la dotation d’intercommunalité de la CCTA en
2020 (-25 k€ prévisionnels), du fait des effets de la réforme
engagée par le Gouvernement en 2019. Néanmoins, il parait
opportun également de rappeler que le passage à FPU de la
CCTA a permis de doper sa dotation d’intercommunalité, et
ce avant que l’Etat ne procède à la réforme de cette dotation.
A titre d’illustration, grâce à la FPU, la dotation
d’intercommunalité par habitant de la CCTA reste trois fois
supérieure à celle de la CC de Saulieu ou deux fois supérieure
à celle du Pays Châtillonnais,
Diminution de la dotation de compensation perçue par la CCTA,
de 8,3 k€ par rapport à 2019, eu égard aux besoins de
financement internes de la DGF. En précisant bien que la CCTA
joue aussi un vrai rôle d’amortisseur pour les communes, car
la CCTA supporte la baisse de la dotation CPS alors qu’elle
garantit aux communes, dans leurs attributions de compensation
respectives, le montant de CPS qu’elles percevaient avant le
passage en FPU (soit le niveau 2016).
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TAXE SEJOUR
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FPU
45.6%

ELEMENTS RH

Politique RH mise en place depuis 2017 :

ELEMENTS RH

- regrouper les contrats quand c’est possible pour permettre des temps de travail plus importants et fidéliser les
agents en place
- développement de la formation pour acquisition de nouvelles compétences et s’adapter aux évolutions
métier (2019 : 55 formations pour 26 agents)
- encourager l’évolution de carrière par le passage de concours
- accessibilité aux préparations concours pour tous les agents qui en font la demande. (6 agents en 2019 – toute
filière confondue)
- nomination de tous les agents ayant réussi leur concours ou examens (5 entre 2017 et 2019)
L’objectif 2020, de poursuite des efforts de réorganisation en fonction des besoins de fonctionnement des
services est maintenu. Une somme de 2 300 000 €ADULTS
est prévue en inscription budgétaire
pour tenir compte :
SENIORS
l’évolution des carrières des fonctionnaires,
Presentations are
Presentations are
l’évolution des cotisations patronales,
communication tools that can
communication tools that can
les mesures liées au dispositif « parcours
professionnels
carrières et rémunérations
».
be used
as demonstrations.
be used as demonstrations.
généralisation
du CNAS aux agents ayant une certaine ancienneté de 6 mois dans la collectivité et effectuant à
EFFECTIF PAR
minima 15h
hebdomadaires.
CATEGORIE

ETAT DE LA DETTE

La ratio 11 se calcule sur les budgets
des collectivités du bloc communal à partir du capital restant dû / recettes réelles de fonctionnement.
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa
richesse.

Un niveau d'endettement trop élevé dénoteraitune dépendance de la CCTA aux crédits par des capitaux extérieurs
et des frais financiers fixes importants.
Au 31 décembre 2019, hors budgets ordures ménagères et SPANC, le capital restant dû sera de 3 556 009 € contre
3 833 000€ en 2018.
Cette baisse s’explique par l’extinction progressive du capital restant dû sans contraction d’autres
emprunts.
Par rapport au ratio 11, cela situe l’endettement à 49 % (au lieu de 52% en 2018) des recettes totales de
fonctionnement.
La ligne de trésorerie ouverte en 2019 était d’1M€.
Particularité BP 2020 : à la différence du BP 2019, l’emprunt n’est pas requis à ce stade de l’orientation budgétaire
(670 000 € en 2019). Pour autant, cette tendance ne se vérifiera que si les recettes sont encaissées à la hauteur
prévue. Un travail de suivi des encaissements sera donc engagé en 2020.

