LE CADRE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
•

•

L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose
aux communes de 3 500 habitants et plus et aux EPCI l'organisation d'un débat
au sein du conseil municipal/communautaire sur les orientations générales du
budget à l'intérieur d'une période de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Une délibération prend acte de la tenue du débat sans avoir de caractère
décisionnel.

Objectifs du D.O.B. :
ü

ü

ü

Exposer les contraintes externes influençant la situation financière de la
collectivité
Constater l’évolution des budgets antérieurs sur la base des principaux postes
budgétaires
Conforter une dynamique dans la gestion des budgets de fonctionnement,
d’investissement, de la fiscalité et de l’endettement

ü

Impulser de nouveaux projets de développement

ü

Organiser, anticiper, décider la nouvelle organisation communautaire

QUELQUES INDICATEURS MACRO ECONOMIQUES

Des
contraintes
externes

Le projet de loi de finances pour 2016 , présenté le 30 septembre dernier au conseil
des Ministres, a été adopté définitivement le 29 décembre 2015.
Plusieurs indicateurs économiques sont précisés dans la loi 2015-1785, et
notamment:
ü

Une inflation estimée à 1% pour 2016 (contre 0,1 % en 2015).

ü

Une croissance du PIB en volume de 1,5% (1% en 2015).

ü

Une dette publique dépassant 2 100 Milliards d’euros.

ü

ü

Un déficit public évalué à 3,3% du PIB en 2016 et estimé à 3,8% du PIB en 2015.
(cf critère de Maastricht 3% maxi).
Un taux de chômage de 10,3% au 2ème trimestre 2015.

L’IMPACT SUR NOTRE INTERCOMMUNALITE ET LES
CHOIX ASSUMES EN 2015

Ø

Des
contraintes

Baisse de la dotation Globale de Fonctionnement

Ø

Compensation péréquation horizontale

Ø

Augmentation de la fiscalité locale sur 2015

L’IMPACT SUR NOTRE INTERCOMMUNALITE ET LES
CHOIX ASSUMES EN 2015

Ø

Augmentation des taux

Ø

Résultats _ Taxes foncières et d’habitation (Article 73 111)

2014

2015 (Budget)

2015 (Réalisé)

551 940 E

688 371 E

709 561 E

Des
contraintes

L’IMPACT SUR NOTRE INTERCOMMUNALITE ET LES
CHOIX ASSUMES EN 2015

Ø

Des résultats

Affectation des résultats de fonctionnement 2015
FONCTIONNEMENT
Dépenses de
l'exercice
Recettes de
l'exercice

(2014: - 2 899 644,02)

1 - Résultat de l'exercice
2 - Résultat reporté
3 - Situation nette au 31/12 (1+2)

-2 899 283, 17
3 063 246, 65
---------------------------------+ 163 963, 48
+ 67 549, 19
---------------------------------+231 512, 67

LES OBJECTIFS 2016
UNE VOLONTE CONTINUE DE MAITRISER NOS DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

ü

ü

ü

Notre
méthode

Stabilité des dépenses de fonctionnement comme en 2015, mais prise en
compte du tableau général des effectifs.
Non recours à l’augmentation de la fiscalité locale
Une organisation structurée « limitant » les dépenses de personnels nécessaires
à la mise en place des projets

ü

Une mutualisation renforcée

ü

L’incitation des groupements de commande

LES OBJECTIFS 2016
UNE VOLONTE CONTINUE DE MAITRISER NOS DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Ø

Présentation tableau des effectifs au 1er Janvier 2016
obligation légale

Notre
méthode

CREATION
date
01/03/2012
01/01/2008
01/01/2014
01/01/2015

STATUT
BASE DE REMUNERATION
Titulaire/Contractuel/CDG
Indice brut
03
Titulaire
IB 712
CDD
IB 379
CDD
IB 466
Titulaire
IB 441

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2007

Titulaire
CDG03
Titulaire

01/11/2013
28/06/2007
01/01/2007
01/11/2015
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/03/2011

Titulaire
Stagiaire
Titulaire
CDD
Titulaire
Titulaire
En cours de recrutement
Titulaire

POSTE
attaché principal (35h)
attaché (35h)
attaché (35h)
éducateur principal de jeunes enfants (35h)
éducateur principal de jeunes enfants (35h)
(1)
adjoint administratif 2ème classe (35h) (2)
adjoint administratif de 2ème classe (35h)
auxilliaire puéricultrice principal de 2ème
classe (35h)
auxilliaire puériculture de 1ère classe (35h)
adjoint technique de 2ème classe (35h)
adjoint technique de 2ème classe (10h) (3)
atsem principal de 2ème classe (35h)
atsem 1ère classe (35h)
atsem 1ère classe (35h) (4)
atsem 1ère classe (35h)

IB 514
IB 340
IB 351
IB 465
IB 342
IB 356
IB 341
IB 375
IB 349
En cours de recrutement
IB 349

1 adjoint administratif en accroisement temporaire d'activités (12
heures) CDD
1 secrétaire de mairie (5h) par CDG03
(1) 1/2 temps jusqu'au 31/12/2015-Nécessité que le poste de direction passe à temps complet par rapport aux nouvelles
conditions d'accueil des enfants

DES MARGES DE MANŒUVRES RECHERCHEES POUR
UN PROGRAMME D INVESTISSEMENT

ü

Le financement
des projets de
développement

Complémentarité des programmes d’action de financement
§
FRADDT (Auvergne +): 502 948 €
§
CDTA (Contrat Territoire Allier): 453 102 €

ü

Demande de fonds état: DETR, plan local d’investissement, appels à projet

ü

Demande de fonds européens

Des projets de
développement
ü

4 axes de programmes:

-

Les zones économiques et le numérique

-

L’innovation dans un lieu de vie intergénérationnel

-

L’aménagement de la voie verte

-

Lancement de l’étude tiers lieu à vocation territoriale

ü

Une stratégie:

- L’appartenance à la dimension métropolitaine

Des projets de
développement

ü

-

-

ü

-

Des axes complémentaires:
Le développement touristique, appels à projet à travers les
fonds massifs et le SMAT
La participation aux projets de pays
Des politiques toujours en présence:
OPAH et amélioration de l’habitat
Les chantiers d’insertion
La petite enfance
Contrat Territoire Sioule
Politique du tourisme

L’IMPACT DE LA LOI NOTRE
Une année de préparation et de décision:
la réforme de l’intercommunalité

ü

Une réforme qui s’applique au territoire de la Comcom Bassin
de Gannat

ü

Le choix d’un territoire

ü

Les travaux de la CDCI et traitement des demandes

La réforme de
l’interco

Une année de préparation et de décision:
la réforme de l’intercommunalité
ü

Les données financières (source DGFIP)

La réforme de
l’interco

La réforme de
l’interco

La réforme de
l’interco

Une année de préparation et de décision: la
réforme de l’intercommunalité
Méthode de travail
ü

L’homogénéisation de la fiscalité et les choix à mener

ü

L’inventaire des compétences

ü

Le choix de la gouvernance

ü

L’écriture d’un projet de territoire

La réforme de
l’interco

