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Le Conseil de la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône s'est réuni dans

le lieu habituel de ses séances sous la présidence de MonsÍeur FAURITE

pRDSENTS ; ALLAIN MONNTER Ghyslaine, AURION Rémy, BANCK Daniel, BEROUJON Angèle'

BERTHOUX Béatrice, BLANC Muriel, BRAYER Daniel, BURLOT Pierre-Yves, CHARBONNEL

Claire, CHARRIN Olivier, CHEVALIER Armelle, de CHALENDAR Yves, de LONGEVIALLE

Ghislain, DUMONTET Jean-Pierre, DUTHEL Gilles, ECHALLIER Christiane, FAURITE Daniel,

FOURNET Jacqueline, GAUTHIER Andrée, GLANDIER Martine, GROS Yves' HYVERNAT

Agnès, JACQUEMET Marie-Camille, LAFORET Edith, LIEVRE Maurice, LONGEFAY Fabrice,

LONGEFAY Marie-claud e,LIJTZ Sophie, MANDON olivier, oRIoL Florian, PARLIER

Frédérique, PERRUT Bernard, PHILIBERT Raymond, PORTIER Alexandre, PRIVAT Sylvie'

RAVIER Thomas, REBAUD Catherine, REGODIAT Christian, REVERCHON Jean-Pierre'

ROCHE Petrus, ROMANET CHANCRIN Michel, SEM Capucine, SOULIER Christine, THIEN

Michel

ABSENTS EXCUSES : BARRY Didier (pouvoir à Martine GLANDIER), BAUDU-LAMARQUE

Stylitt, BRAILLON Jean-Claude, DECEUR Patrice (pouvoir à Jean-Pierre REVERCHON),

GAIDON Alain, GREVOZ Georges, JAMBON Michel (pouvoir à Marie-Camille JACQUEMET)'
LEBAIL Danielle, LIEVRE Daniel, LONCHANBON Valérie (poüvoir à Catherine REBAUD)'

PERRIN Nicole (pouvoir à Yves GROS), REYNAUD Pascale, RONZIERE Pascal

Sur I'invitation du Président, il est procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du

Conseil. Madame GLANDIER ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour

remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur DUTHEL présente le rapport d'orientations budgétaires, présenté dans les

deux mois qui précèderrt le vote des budgets, doit porter sur les points suivants :

Les orientations budgétaires de l'exercice

Les engagements pluriannuels de la collectivité

La structure et la gestion de la dette

Le présent rapport d'orientations budgétaires présente ces différents éléments ainsi

que le contexte général et local dans lequel s'inscrit l'exercice2017 '

I- Le contexte sénéral

L'activité économique de la zone çuro a été globalement bien orientée en 2016, avec un taux de

croissance dg PIB estimé à 1,6 %. I-a loi de finances 2017 anticipe, pour loannée 2017, unc
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activité européenne marquée par le retour de I'inflation en raison de la remontée du prix du
pétrole, inflation qui affecterait négativernent la consommation privée. Pour 2017, la croissance
économique est ainsi estimée à l.syo, alimentée par une hausse du pouvoir d'achat moins forte
que I'année dernière, et une foúe incertitude pesant sur l'investissement.

Au niveau national, après une croissance de 1.3 % en 2015, et 1.5 % estimée en 2016, la
croissance attendue serait stabilisée à 1.5 0/o cn 2017, l'activité continuant de bénéfrcier de

facteurs favorables malgré le retour de I'inflation (faiblesse de I'euro, croissance de la zone euro
notamment), L'inflation attendue est estimée à 0.8 % en 2A17 , après 0.I o/o en 2016,
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Pour 20i6, le déficit public s'établirait à3.3 % du PIB. La loi de finances 2017 prévoit de passer

sous le seuil des 3 %:o en 2017, avee un déficit représentant 2.7 %o du PIB, objectif inscrit en loi de
programmation des finances publiques (LPFP) pour 2014-2019.
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Dans ce contexte, les concours financiers de I'Etat enregistreront une diminution de 2.634
Milliards d'€ en 2A17, après 3.67 Milliards d'€ en 2015 et2016. Les concours financiers
aux collectivités locales auront ainsi diminué de 11.5 Milliards d'€ sur la période 2014-
2017 :
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¿0.t4 20{5 ZOlE 20t?
Btoccommunal 840 ME 2 0r1 h{€ 2 [I7f M€ 035lißE

Déolrtement* ¿[76 M€ f l4s M€ '! 148 il4€ 1 f4B M€'

Réo¡olrß r84 Ën€ 451 !d€ 45r ñt€

Tot¡l { 5001{€ 3 6?0 ll€ 3 67ü M€ 2 63,1M€

Montant total de I'effort demandé aux collectivités locales :

Evolution de la DF (toutes collectivités confondues) :

lllontant total DËF
{en l-F!}

Evolutian
par rxpporl å I'snnËe p¡Érédente

20'ls .41,5 ti¡ld€ + $,3 iÈ.

2{x4 40,1 Þld€ - 3,3 ÌË

2015 36,6 Md€ - 8,7 9t

2018 33,3 iltd€ -9,39É
2917 30,8 Md€ -1.1 11i

Source : AMF

Bien que la contribution au redressement des finances publiques ait été diminuée de

moitié pour le bloc communal, la baisse des concours de I'Etat aux collectivités

continuera de peser sur les finances de l'agglomération en 2017.

II- Le contexte local

Ainsi, malgré une diminution de moitié de l'effort demandé au bloc communal au

titre du la oontribution au redressement des finances publiques, la réduction de la

Dotation Globale de fonctionnement pour 2017 est estimée 664 000 € (hors effet

sortie des communes).

Le contexte local est également marqué par les effets des sorties des communes de

Saint Georges et de Liergues en 2017, ces sorties entraînant une forte baisse des

ressources fiscales, estimée à 1.480 Million d'€.

Cette situation pèse lourdement sur la solvabilité de I'agglomération à court terme.

L'agglomération a anticipé ce contexte particulièrement délicat, et accompagné le

projet de territoire d'un pacte fiscal et financier qui fixe le cadre financier dans

lequel devra s'inscrire I'action conduite, afin d'assurer la solvabilité de la
collectivité à horizon 2020.

La trajectoire financière cible définie sur les 4 prochaines années impose une

stabilisation de l'épargne à horizon 2020 à un niveau minimum de 2.648 Millions
d'€, pour permettre un niveau d'investissement de 7 Millions d'€ en moyenne par an

sur 2017-2020, et porter la capacité de désendettement cible à un niveau de I ans

maximum fin2020.
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Cet objectif impose ainsi des actions d'économies et / ou hausse des recettes pour un total de
3.1 M d' € sur la période.

Pour 2017, I'objectif est ainsi un niveau d'épargne de 2289 000 €, soÍt un niveau
d'économies de 1.7 Million dn€, en mobilisant le premier levier d'action identifié, à
savoir la maîtrise des charges et I'optimisation des recettes.

Les orientations budgétaires proposées s'inscrivent dans cet objectif.

Il est prëcisë que les orientations sont présenrëes sous I'hypothèse d'un dëpart de Líergues
au ler janvier 2017 : le portage des compëtences sur une période plus longue devra faire
l'objet d'adaptation au budget ou en Décision modificative, par inscription de dépenses et
recettes supplémentoires.

I. ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE T'ONCTIONNEMENT
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CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

ATTENUATIONS DE PRODUITS

DEPENSES IMPREVUES
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30 613 184
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L'exercice enregistre une forte diminution des recettes de fonctionnemellt par rapport au budget

primitif 2016, à hauteur de 2.818 Millions d'€, soit -5'9 %.

Les dépenses de fonctionnement sont également orientées à la baisse, avec -2.012 Millions d'€ (-

4.s%).
L'épargne proposée est ainsi de 2J26 Millions d'€, proche de l'objectif.

Conformérnent aux orientations définies dans le pacte fiscal et financier approuvé en décembre

dernier, seul le premier levier d'action a été mobilisé : la maîtrise des charges et l'optimisation des

ressources.

I- Les recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement, estimées à 44,980 Millions d'€, enregistrent une baisse très

conséquente, représentant -5,9 Vo par rapport au budget primitif 2016, soit -2.818 Millions d'€.

Les évolutions traduisent ainsi le double effet :

-De la sorlie des communes de Liergues et Saint Georges, prévues toutes deux au

-Des actions d'optimisation engagées

0l -01-2017

Les rle ItEtat :

Si la loi de finance réduit de moitié la contribution du bloc communal à l'effofi de redressement des

finances publiques, les dotations de l'Etat enregistreront une forte diminution, estimée à 1.805

Million d'€ en 2017 (dont -1.141 Million d'€ sous l'effet des softies des communes de saint Georges

et Liergues) :
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Les imnôts et taxes

La fiscalité directe locale est également orientée à la baisse (-5.4 % par rapport à 2016), soit
-1.627 Million d'€ (dont près de -L340 Million d'€ sous I'effet des sorties des communes).

Notons qu' alors que le taux de revalorisation nominal des bases de TH et foncier est chaque année
indexé au taux d'inflation prévisionnel associé à la loi de finances, le coefficient de revalorisation a
été cette année diminué de moitié par rapport à cet indice (avec un taux de revalorisation nominal de
4.4 yo, pour une inflation prévisionnelle de + 0.8 Yo), pour tenir compte d'un rythme de
revalorisation des bases supérieur à l'inflation constatée sur les années passées.

Les deux autres principaux postes de recettes enregistrent cependant des progressions
importantes :

Les recettes de fonctionnement des services

Ce poste de recettes, estimé à 5.464 Millions d'€ en 2017, enregistre une progression conséquente,
de près de 15 % par rapport au budget primitif 2016.

Cette hausse traduit le travail engagé pour l'optimisation des recettes.

Le travail engagé sur les recettes de fonctionnement en 2017 a notamment consisté en un réexamen
de la ventilation des charges de personnel entre les budgets ânnexes (à caractère industriel et
commercial) et le budget principal (à caractère administratif), dans l'objectif :

73I11 TAXES FONCIERES
ET D'HABITATION

Ë1!¿ COI'ISAIION SUR LA
VALEUR AJOUTEE DES
ENTREPzuSES

ælTL TAXE SUR LES
SURFACES COMMERC]ALES

z3IJ4 TMPOSITTONFORFAIT
SUR LËS ENTREPRISES DE
RËSEAU
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DES O.M
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l5 412 058

6 294 231

I 092 065

5 400 ?43

139 054

354 488

r 5 959 339,00

6 401 133,00

L52 227,00

372 s"t3,00

5 548 ó04,00

151 624,26

l6 064 888

6 4s6 988

I 219 352

5 ó99 150
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15 009 000

ó 209 000

I 203 000
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4211

-16 352 -1,30/o

-6,6%
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TOTAL 28 692 639 29 58s s00 28 351 000 -t 627 t23,Sl29 978 124 -5,4/o
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D'apprécier de façonjuste les coûts des différents services publics rendus



- D'assurer un financement adapté des services, fonction de la nature des services rendus (les

redevances des usagers du service devant financer le coût des services à caractère industriel et

commercial)

Cette approche s'est traduite par une augmentation de la masse salariale à hauteur de 568 K€ sur les

budgets annexes (correspondant à 13 ETP sur les budgets eau, assainissement, STEP), qui se traduit par

une augmentation des remboursements des budgets annexes au budget principal de même montant.

Cette action s'est accompagnée également :

d'un travail d'optimisation fiscale sur les budgets annexes (STEP et EAU), avec hannonisation du

régime de fiscalité, et récupération de la TVA sur la section de fonctionnement, à intervenir courant

201'l . Cette action permettra également une réduction de la redevance d'eau pluviale, toutes choses

égales par ailleurs.

d'une actualisation des prospectives financières des budgets annexes, afin de garantir la capacité à

financer l'investissement nécessaire sur ces secteurs.

Lcs rccqttes excentionnellcs sont également prévues à la hausse, sous I'effet d'un reversement du

syndicat mixte des transports pour le Rhône et I'Agglomération d'un monlant de 482 000 €'

Les recettes de fonctionnement du budget principal enregistrent ainsi une fofte dégradation G 5'9
o/opar rapport au Budget prirnitif 2016), malgré une meilleure affectatiorr des charges de personnelentre

les activités conduites (+ 568 K€), ainsi qu'une recette exceptionnelle du SYTRAL (+ 482 K€)'

II- LeS dénenses de fonctionneme$f :

Tandis que les recettes de fonctionnement diminuent de 2.882 Millions d'€, les dépenses entegistrent une

baisse conséquence mais plus modérée, avec -2.012 Millions d'€, soit -4.5 Vo par rapport au budget

primitif 2016.

BP 2016 008 2017
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eno/o
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15 359 265
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li 300
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267 20(
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-890 s22
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.l2,\yo

t,9%
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Cette baisse traduit également à la fois les effets :

- De la sortie des communes de Liergues et Saint Ceorges, prévues toutes deux au 0l -01 -201 7

- Des actions de maîtrise des dépenses engagées

Les principaux postes de dépenses évolueraient comme suit :

Les atténuations de nroduits :

Principal poste de dépense de I'agglomération, il évoluera à la baisse sous l'effet de la fin du

versement des attributions de compensation aux communes soltantes (-1,678 Md'€)'

CHARGES A CARACIERf GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIIES

ATTENUATIONS DE PRODUITS

DEPENSES IMPREVUES

AUTRiS CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES ÍINANCIERES

CHARGf S EXCEPTIONNEI.LES

0NsDOTATIONS AUX

0épemu

Dépenses réelles de f onctionnenent



Néanmoins, le Ptr'IC continuera de progresser avec une hausse estimée à 315 K€ par
râpport au BP 2016 (+ 75 K€ par rapport au CA20l6).

En effet, la loi de finances 2017 stabilise le produit du FPIC à I Milliard d'€ au niveau national
en2017 (un produit identique à 2016). Cependant, ses modalités de calcul et les regroupements
intercommunaux à intervenir en 2017 (réduisant les indicateurs de richesses de ces derniers),
conduiront à une augmentation de la contribution des autres EPCI.

Les atténuations de produils, si elles diminuent, continueront de représenter une part conséquente
des dépenses de l'agglomération avec 32.57 % de ses dépenses réelles de fonctionnement.

Les chnrses de nersonnel :

Estimées à 13,563 Millions d'€, les charges de personnel sont en progression de 1.9 %.

Ce poste enregistre :

- L'effet de la sortie de la structure petite enfance les Petit Bouchons {-3'17 KC),

(accompagnée d'une perte de recettes de fonctionnement)

Une augmentation des dépenses liée à des décisions nationales :

- Mise en truvre du parcours professionnels carrière et compétence (PPCR)

- La revalorisation du point d'indice (+ 0,6 yo en juillet 2016 et * 0,6 o/o en fevrier
20t7)

Les incidences du recrutement de trois techniciens suite au transfert de la compétence dans

le domaine de I'eau et l'assainissement. Ces dépenses font l'objet de recettes

correspondantes

L'intégration du Glissement Vieillesse Technicité

Les charses à caractère sénóral :

Ce poste qui enregistre une baisse de 890 K€ par rapport au budget primitif 2016 , soit -12.9 o/o.

Les dépenses ont fait l'objet d'un examen approfondi, avec notamment :

- Achats divers et fluides : rapprochement des budgets et des consommations constatées,

actions d'optimisation à mettre en æuvre pour confirmer / approfondir les économies
dégagées en2017 (outils de pilotage, sensibilisation, etc.)
- une optimisation des dépenses de maintenance des bâtiments, suite notamment aux travaux
réalisés récemment
- une réduction des frais d'étude, après conduits de projets divers (redevances OM, ect)
- une réduction des impôts payés par la CAVBS suite à optimisation
- une montée en charge plus progressive et stabilisée sur ceftains projets (PCET, agenda2l,
...)

7392t
ATTRIBUTIONS DE
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192226
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La sortie des communes engendre une baisse de 205 K€, principalement liée à la compétence

ordure ménagère (qui accompagne une baisse la pefte de la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères afférentes).

Les autrcs chnrges tle gestion courante :

Ce poste comprend notamment les dépenses de subvcntions aux paÉenaires et aux associations.

Les subventions et participations ont fait l'objet d'orientations afin de stabiliser les dépenses'

avec :

- Une participation à la mise en ceuvre du schéma de d'organisation touristique du Beaujolais

(s1 474C)
- la gestion du Nautile, qui appelle un complément de subvention (+ 139 Ke par rappoÍ au BP

2Ar6)
- Ies versements au syndicat de traitement des ordures ménagères ont été ajustés au plus près

des consommations et réduits suite à la sortie des communes de saint Georges et Liergues,

L'enveloppe des participations et subventions aux associations reste stable par rappotl au budget

primirif 2016,
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lotal budtété
(BP plu3 oM)
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SYNDICAT MIXTE DU BEAUIOLAIS 152 200 752 200 114 492 -2L,9yo

Synd¡cot Mlxte Geopørk 4A O70 4A O70 5? O1.5 a,Lyo

LYBERÍEC 7 L40 7 !40 o -1"OO,Oy"

A//DE EXCEPNO N N EL LE E XP LO'TANO N S AG RICO L ES (DéPdft EMENI ) !2 900 12 900 o -1OA,Oy"

CHAM BRE d'AGR'C''LruRE DEV ELO PP EMEN Í RURAL 73 205 13 20s 10 340 -2t,7%

SYNDICAÍ MXTE DU AONDELAN
a 500 a 400 B 500 o,oy"

Syndtcøt Rhodonlen développement du csbte

SY N DIC AT TRAN S P O RT ISYúRAL ) 2 X70 000 2 7lO OOO 2 rs2 200 2,Oo/"

SYND'CAT MIXTE DES ß'V'ERES (SMRB} 77 000 76 700 78 000 9,9Yo

SUBV EN TIO N BUDGET AN N EXE ECO NO MIE 400 000 400 000 400 0()0 o,oo/o

5 UBVEN NO N BÚDG ET A N N EXE SPA N C o o o o,oyo

COMMUNE DE VTLLEFRANCHE (créneaux P¡sc¡ne st Exupéry pour
têa <rñlõirPsl

24 104 24 700 24 SOO

SUBVENnON CC SdÔne BeouJola¡s pour multl occuell ODENAS 75 000 75 DOO 15 000 o,ay6



8UDGE'1

PRMMT
lotal budtété
{BP pluç DMI

Proposltlon
8ud8êt 2017

V.rlstlóo par

rspportrâu 3P

20rç

suBv ENno N s Au x ASso c,Ano N s 2 187 408 2 308 510 2 405 9t3 10,0%

c,As ( AVANCE DET'¡ESOqERE) 30 000 45 000 45 000 50%

PACT RHONE 10 200 70 200 10 200 o%

CONTRAT ÐE VILLE 362 6s3 430 443 479 Ls? 32%

Olfrce du Touilsme 2s6 s00 260 5L7 2s6 s00 o%

Sous totol CULTURE 205 033 220 313 181 900 ,tL%

sous totøl ECONOMTE 87 280 87 280 147 723 69%

sous totdl sPoRT 395 912 414 572 553 377 40%

Sous total soclAL 106 137 76 592 76 349 -28%

Sous ToIaI PETffr ENFANCE 620 343 650 343 569 921 -8,L%

AS des proprlétaíres de Eelleroche 80 000 80 000 70 000 -I3lo

(provlsion) 33 350 33 350 15 850 -52%

8 405 523 8rt7 423 8401 926 0,09¿

Llbellé

IOTAt

Globalement, les orientat¡ons en fonct¡onnement permettent de maintenir l'épargne au niveau
attendu. Pourtant, il convient de noter qu€ ces orientat¡ons demeurent fragiles.

Si l'économie constatée par rapport au fil de l'eau s'établit en effet à | 537 782 C, ce niveau doit être
pondéré :

une baisse de recettes interviendra en effet en 2018 suite à la fin de la gestion de la structure petite
enfance (les recettes du contrat enfance jeunesse et le solde des recettes de la CAF sont perçues en

n+ 1 , soit 2017 , et disparaîtront en 201 8), póur un total de 1 I 8 K€

le leversernent du SYTRAL reste exceptionnel

Les économies pérennes enregistrées au budget sont ainsi de I'ordre de I Million d'€ contre 1.7
Million d'€ attendues.



Des orientations présentant une épargne
supérieure de 1,5 M d'€ Par raPPort à

l'épargne au fil de l'eau

t s37 782

ECONOMIES intésrées au nroigt de butleet I

Dont notamment:

ORIENTATIONS COMMISSION RECHERCHE

d.ECONOMIE:

Propositions
de la

commission

Evolution par

rapport au BP

20L6

Dépenses
A¡ustement des charges à caractère général

'subventlons 
aux assoclatlons :

Petite enfance

Réduction des subventions de - 7 % au Budgété
2016 :

Culture
concert de l'auditorium

Nouvelles voix
L'autre cinéma

Sport

beaujoldis Runner ( stabilité par ropport ou
budgeté 2016)

Recettes
réexamen de la ventilation des charges sur les

budgets annexes ( refacturation des fraís de
personnell

6 009 173

569 921

17 000

120 000
8 500

30 000

-890 522

-42997

-1 500

-20 000

-700

18 600

568 000

Autfes non pérennes

recettes exceptionnelle ( SYTRAL)

réduction de recettes attendue en 2018 ( CEJ et

solde PSU perçus en20L7 et non reconduits en

2018):118K€

48273t

118 000

Economies non pérennes 600 731

Il conviendra ainsi de poursuivre le travail de recherche d'économie pour stabiliser l'épargne 2017

en 2018

N-ORIENTATIONS D'INVESTISSEMENT

L'agglomération s'est dotée d'un projet de territoire ambitieux.

Le pacte fisoal et financier anticipe un niveau d'investissement annuel moyen sur le budget principal de

7 Millions ð'€ I an, sous réserve de ses capacités à préserver l'épargne.

En 2016, les dépenses d'investissement réalisées sont estimées de 4.539 Millions d'€, auxquels

s'ajoutent les reports de I'exercice (3.732 Millions d'€), soit un total de 8.270 Millions d'€, ('l Million
d'€ par rapport à la prospective financière)

Pour 2017, il est proposé de porler le niveau d'investissement à 8.3 Millions d'€, soit un niveau

supérieur à la prévision initial (7 Millions d'€¡ 1+ I Million d'€) (dont 2 Millions d'6 de crédits 2016

réinscrits en2017).

937 051Econornies pérennes



Princinaux f¡roiets :

la réhabilitation des bâtiments intercommunaux, et notamment la réhabilitation du
Nautile (200 000 €), les tr¿vaux d'amélioration du Palais des Sports (240 000 €), la
rénovation du tennis de Villefranche (300 000 €)

la poursuite des travaux de voirie (720 000 €)
La poursuite des projets engagés, avec notamment: le PIG (150 000 €) et le PLH

(300 000 €) et le renouvellement urbain de Belleroche (340 000 €)

Mais aussi la nrise eLæuvre de Êrojets nouveaux. avec notamment ;

travaux sur le bassin du Marverand (144 000 €), de Montmelas (120 000 €) et le système

d'alefe sur le Morgon (120 000 €)

Poursuite de la Halte Fluviale (193 000 €)

Les recettes d'investissement comprennent le FCTVA (1.1 Million d'€), ainsi que les subventions
d' investissement attendues (3.55 K€).

Compte tenu des inscriptions nécessaires à la gestion des emprunts revolving, les dépenses et recettes
d'investissement (hors emprunts nouveaux) s'établissent comme suit :

ta a6t 249

BP 2016

02¿ FRoD{JrS DES CESSIONS I/I!'IMoBLSATONS
1O OOTATÞNS,FONOS DMERS ET RESERVES

1 3 SUEIVENTTf NS DINVESTSSEME}¡T RECUES
Emprunts REVOLV¡NG

too ôoo
'I 100 000
635 s28

5 oao 37(}

, 2:ta 72A

solde sect¡on d'inveat¡ss€m ent 3 3fJ3 772

Þã.goe brute 2 932 158

¡

Besoln de flnrncsmsnt -5 371 6't4

-7 412 54'l

2 126 07lJ

-5 246 471

Le besoin de financement global de I'exercice est ainsi de 5.286 M d'€.

Il est rappelé que le conseil communautaire sera appelé à se prononcer en mars prochain sur le budget
primitif mais également sur le compte administratif 2016.

Au vu du résultat de clôture attendu en 2016 (7.623 M d'€, après couverture des reports
d'investissement), l'exercice2017 ne devrait pas nécessiter le recours à l'emprunt.

LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes portent une part conséquente de l'activité de la collectivité.

Les budgets annexes portent ainsi plus de la moitié des dépenses d'équipement proposées sur 2017

EP 20t6

16 EMFRUÑTS ET OETTES ASSMå-ES
Empranta Rewtv¡ng

DEFC''{SES d'EOUPEMENT

'I 206 000
5 080 370
a c33 1ÕO

II:PENSES FtElÌLFS ¡l'lM/

1 1¿6 000
5 223 r80
a 2aa6¿9

tx)n.r01/

"&l.td'tntndlæmqt'oîet
7õ 210 û70

560 000
1 100000
355 5¿A

5 223 180

fot t Ræ¿ttú tá,y't.t¿' lnvâ'.,æment o et6 ag'



Structure des dépenses d'équipement par budgets

.*?înâ9åf,",
ECONOMIE; 617000

2 910 140 BUDGET

NCIPAL:

8 282 089

EAU ; 5 978000

STEP; 2 174000
T RESEAUX

2 061 000

Les princinsles ollc$tations sont les sui"vantcs :

Les budgets annexes Ass¡inissement. STEP. O¡u :

La section de fonctionnement :

Ces budgets enregistreront une progression des dépenses de fonctionnement, sous I'effet notamment

de la réévaluation des charges de personnel affectées à leur activité, ainsi que, pour le budget

assainissement, de la progression des charges liée à la reprise en régie directe d'une partie de

I'aetivité précédemment déléguée sur les secteurs de loex CCBNM et I'ex SIAV'

Les recettes de fonctionnement sont également estimées à la hausse, permettant globalement de

stabiliser l'épargne.

Les principaux projets d'investissement proposés sont les suivants :

Budget eau :

. Poursuite de la réhabilitation de la station d'eau potable : 4.688 M d'€

' travaux de canalisation : 1.1 50 M d'€

Budget STEP :

' Engagement de la requalification de la STEP : 200 K€

' Engagement du SDA de Saint Julien et Blacé : 50 K
. Travaux sur le réseau de canalisation : 1,5 M d'€

' Travaux sur la STEP de saint Etienne des Oullières : 345 K€

Budget assainissement

' Engagement des travaux d'autosurveillance : 596 K€
. Travaux sur les réseaux : L395 M d'€

a

a

Compte tenu des résultats de l'exercice 2016, les budgets STEP et EAU n'appelleront pas de

mobilisation de loemprunt en 2017. L'équilibre du budget Assainissement nécessitera pour sa part un

emprunt d'environ 96 000 €,
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r¡8.t80

.1 {7r 400 1E42na

slp

ãrå9 0í0

r¡2.tfl' 16369r¡

.,1 184819 .t 002 1¡5

EAU

t0?8 000

,3r¡0¡ ?tn{00

.l 8ô4 t92 .3 906 000

s

Les orientations du budget annexe SPANC :

BP 2016 DOB 2017
Total Dépenses Réelles de fonctionnement 33 600.00 58 211.00
Total Recettes réelles de fonctionnement 48 600.00 39 250.00

Le budget proposé enregistre une progression des dépenses de fonctionnement, sous I'effet de la
réévaluation des charges de personnel mais également de la mise en ceuvre d'une action pour
l'établissement d'un règlement de l'assainissement collectif et de contrôle des installations classées point
noir sur le territoire. Cette action, subventionnée par le contrat d'agglomération, permettra des recettes
supplémentaires.

Le résultat de2016, estimé à 87 000 €, permettra d'équilibrer ce budget.

Le budget Aff¡rires ('co¡¡onriqucs :

Les principales orientations sont la poursuite de l'aménagement du bâtiment de l'ancien siège d'Ontex,
mais également de la Zl nord, avec la création d'une voirie, et des ventes et acquisitions de terrains.

0

7893 576

0

1119944

I n001fll ,ra, Ái1

2 994000 3 309 201

EpTftlf¡ toB2017

20020m 1 958 513

8P?01tr m82017

9106t8 uzt?0t r838tfi t¡tig4

it¡l/tslssl{,rFilr

I 527 000 20610m

289 C¡0 ,,AOOB

t00000 60 0m

I t9ô$50

BD 2016 0ù82017

2 0220m 2t71 000

465 000

¡¡0!,¡m

up201ô it0B2nl7

2 t5t 000 5978 000

145 000 100 000

? 3{2ü00

Bp 2tr1t mB?01?

pi¡50

.560 824 €76269 0 n4il6 .25678 .2250 056

EUA00 7 6690ffi 3370000



Total DéDenses Rèelles
lota¡ Recettes Réelles

FONSNON¡TEMËNT

528 063 514 421
473046 472 000

tsP 2016 æa z.of 7

BESOIN DE FINA'!CEMENT

RESULTAT PREV 2016

Enprlflt 2017
Prov inv ou désandetement

Le budget Ç¡'crn¿tog¡gq :

Ce budget enregistre une amélioration de l'épargne suite à l'augmentation attendue de la redevance du

délégataire, qui pennettra de contribuer au financement cles travaux d'agrandisselnent et de rénovation,

décalés de2016 sur 2017.

ERUTE I roeaco

ô,t7 000

EPARq.¡EntIlE

TdalRR (flnv ( lDrE emprunts)

solde ¡nvestlssemênt { hors
emprunt)

.firtrf R R. (flnv. .'( ùþt¡ .mftn¡nt¡f

solde lnveet¡ssement ( hora
êmÞruntl

RESULTAT PREV.2O16

ErrÞnrnt 2o17
Prov- ¡nv Õu désendettement

3 300 140

1 99 6EO 1 972 0()0

-a a29 420 -1 32A 140

o o

-499 2o0 -617 0()0

zë ëtg

BESC)IN DE trINAÀ¡CEMENT -421 678 -477 57ô

451 000

STRUCTURE ET GnSTION Dtr LA ptT'r[

I- Montant el prir.lcinales c¡ractéristiqr¡es dc la dcttc

3¡l4eS3 357 579

DEPENSES I/ EOUIPE¡VIENT

REMBOU

INVES:.NSSÊMENT

1 614 420 2910 140

414 6A0 390 000
215 000 203 000

2s29 100

tsP 2{116 0082017

-1 4A4 437 -970 561

1 24 000

Total Recettes Rée¡let

roIll6nO¡¡NGfi/EN.T
1Z 5/052 4 /t3

130 00() 1 52 0()0

Étljø2l}nvËp20t,a

DEPENSES D'EQUIPElvlEñ¡T

{Nì,gS'.ItÊSEII,IEN?

499 20() 617 {)()()
o U

19î' æO

La dette globale de I'agglornération, tor"rs budgets confondus, présente les caractéristiques suivantes au

3t.12.2016:



3yt2/2014 3Uf,nolí
Cap¡tal restant dû (CRDI 22890387 e 21 s9r 685 € t9 452 434 C
Taux moyen (ExEx,Annuel) 2,4',70Á 2.40% 2.34%
Durée de vie résiduelle 12 ans et 11 mois 12 ans et 3 mois I 1 ans et I mois
Nombre de lígnes 40 38 34

3t¡t2t2016

Le capital restant dû est en baisse depuis 2014, l'agglomération n'ayant pas contracté d'emprunts
nouveaux depuis cette date.

Sa structure par type de taux est la suivante

3r.lr2l2Ot4 3tlL2l20ts 1tl!2/2016

Type Encourt
r6partl.

tlon ên.96

Taur
moven
(ß'rË¡,

Aanuell

tñcouú
répartl-

t¡onen%

Taqx

moyên.
It,(Êx,

Annuel)

Eflcourt
répartltlon en

tÃ

Taux
moven
(ErEr,

Annuel)

Flxe 12 548 395 € 54,82% 3,35% 116/9 /05t 54,O9% 3,38% LO Ll(J 264 €. 52,28% 3,40%

Va rlable 7 727 487 €. 33,76% o,87% 7 462082€ 34,56% 0,68% 7 000 388 € 35,99% 0,58%

L¡Vret A 236 714 € L,T7% 2,20% 171 286 € o,79% L,95% 85 517 € o,44% 1,95%

Barrière 2 357 790 € LO,30% 3,05% 2 278 611 € 10,55% 3,05% 2 t9626s € 77,29% 3,05%

TOlÁt 22 890 38? € 100,00/o 2,47r4 2! 591 68t e 100,00% 2A0fr r.9 452 434 ú 100,00,l 2Åa%

Avec une paft d'emprunt à taux fixe de 52.28 Yo, la parl variable de près de 48 Yo fin 2016, l'exercice a
bénéficié de la baisse des taux constatée en 2016, expliquant la baisse du taux moyen de la dette fin
2016.

Structure de la dette partype de taux
au 3L-12-2016

77,30/o

a,4%

r F¡xe F Varjable *¡ Livret A I Barrière

La dette de l'agglomération ne présente par ailleurs pas de risques ;

88,7 I % de I'encours de la dette est constitué d'emprunts à taux fixe ou variable qui ne présentent pas de
risques
11 .29 % est positionné sur le niveau I B (produits à faibles risques) de la charte Gissler.

Cet encours correspond à un emprunt contracté auprès de la SFIL en2074, avec un capital restant dû de
2196265 €fin2016, indexé sur formule capée comme suit: Euribor 12 rnois + 0.00 % si euribor 12

mois supérieur à2 Yo, s¡non, taux fixe 3.01 %, aujourd'hui appliqué.



II- Gestion de la dette en 2016 :

L'agglomération n'a pas eu recours à l'emprunt en 201ó'

Dans une démarche d'optimisation de la dette, I'agglomération a procédé au remboursement anticipé de

I'emprunt N'201300lNM, souscrit en2012 pour le ftnancement de l'investissement sur le budget STEP,

pour un capital de 300 000 € et une durée de 15 ans. Le remboursement anticipé est intervenu le 15

octobre 2016, pour un capital restant dû 248 462,88 €, avec des indemnités de 28 974,50 C.

Cet emprunt présentait en effet un taux relativement élevé (4.98 o/o), et pourra être recontacté tout en

réalisant des gains tant que le taux de ré-emprunt ne dépasse pas 3.32 %; soit un taux qui reste très au-

delà des taux du marché à ce jour.

III-Persnectives nour 2017 z

Au vu des orientations budgétaires, l'exerci ce 201"1 n'appellera pas de recours à I'emprunt, à I'exception

des budgets économie (1.094 M d'€), crématorium (26 K€) et assainissement (95K€).

o L'articleL23l2.l du code général des collectivités territoriales.
¡ Les avis favorables de la commission des finances et du bure¡u.
e Le rapport ci-dessus.

Le Conseil Communautaire prend acte des orientations budgétaires 2017 comme présentées dans

le rapport ci-dessus.

DanielFAIruTE
Président

Vu



Positionnement sur la charte Gissler au 3l-12-2016
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La Caisse d'Epargne est le principal prêteur, avec près de 42Yo de l'encours

Piêteur CRD %du CRD

CAISSE D,EPARGNE 8 108 478 € 47,68%

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLË 5 533 080 € 28,44%

SFIL CAFFIL 4 t77 633 € 27.48%

Agence de l'Eau Rhône Méd¡terranée Corse 660 600 € 3,40%

Agence de l'eau 525 015 € 2,700/o

Autres prêteurs 447 628€. 2,30%

tnsemble des prêt€urs, 19 ¡152.¡134 Í 100,00%

Ainsi, la dette de I'agglomération est une dette simple, avec un encours ne présentant pas de risques, et
souple, compte tenu d'une part d'emprunts variables significative, permettânt de bénéficier de la baisse
des taux.

Son taux moyen est ainsi en diminution sur 20i6.

La struct¡¡rc tlc la dcttc nnr budgcls :

L'encours global est porté pour près de 63 Yø par le budget principal

Structure et caractéristique de la dette par budget fin2016 z

CITD
Prrt drng
Iten¡ourÈ.

Îâux,moyen
($xExrAnnuel)

Duråe devie
r6sfuhiello

Budget principal t2 218 990 e 63% 2.08% l0 ans et I mois
ASSAINISSEMENT 275 691 €, t% 0.71% 7 ans

EAU 589 354 € 3% 3,2lya 7 ans et 3 mois
ECONOMIE 592 9s9 e 3% 2,400/0 5 ans et 2 mois
STEP 5 77s 440 €, 30% 2,87% 15 ans et 3 mois

Notons enftn que l'agglomération participe au remboursement d'emprunts conservés par les communes
membres, dans le cadre des transfeÍs de la compétence Petite Enfance, I'encours demeurant à sa charge
s'établissant à 264 61 5,7 4 €, fin 2Aß.



ANNEXE : STRUCTURE DUPERSONNEL

r- LA STRUCTTIRE DE LA CAVBS

L'oreanisation des services de la CAVBS

Les services onérstionnel$

Arnénage¡{e¡t du territoire. cohésion sociêle et ¿dnrinist$fion générale

- Direction de l'aménagement du territoire

- Direction solidarité et cohésion sociale

- Directionadministrationgénérale

Services techniques

- Direction études et travaux

- Directionenvironnement/exploitation

- Direction qualité des eaux

- Direction bâtiments

- Direction SIG

Service âges de la vie

- Petite enfance

- SPorts

- Social

- Cimetière

- Centre funéraire

Affaires économiques

- Développementéconomique

- Zones d'activités

- Commerces-artisanat

Conservatoire

- Antenne de Villefranche

- Antenne de Limas

- Antenne de Jassans



Leq se¡vices fonctionnelg rattsché.e à la dircdion sénérale

- Secrétariat général et bureau dr¡ Président

- Direction des ressources humaines

- Direction des finances

- Direction de la communication

- Culture et tourisme

L.ps qlïepjifs psrmqnents eq f'oqgtiç4

Au 1"' janvier 2017,1'effectif permanent de la CAVBS s'élève à 321 agents (298,49 ETP) dont :

- 279 agents titulaires ou stagiaires

- 42 agents non titulaires

Pour mëmoire l'ffictif au I"' janvier 2A16 ëtait de 317 agents (291,4 ETP) dont :

- 273 qgents lilulaires ou stagiaires

- 44 agents non tilulaires

Temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures ou 37 heures avec l0jours de RTT


