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RAPPORT D'ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES 2018 

 

I. PREAMBULE 

 
Conformément à l'article L.2312-1 du CGCT modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015, les 

Présidents des établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et 

plus doivent présenter « dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 

sur la structure et la gestion de la dette. ». 

Ce rapport donne lieu à un débat puis celui-ci donne lieu à une délibération spécifique qui 

doit être transmise au représentant de l'Etat.  

Ce rapport doit également faire l'objet d'une publication, notamment sur le site Internet de la 

collectivité. 

Objectif du débat d'orientation budgétaire (DOB):  

• Exposer l'environnement général, l’évolution du contexte économique ; 

• Informer sur la situation financière de la collectivité ; 

• Discuter des orientations budgétaires : perspectives et prospectives budgétaires. 

II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

A. Contexte national  

 
En France, selon l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) la 

croissance prévisionnelle sur l'année sur 2017 s’établirait à +1.9%. 

A l’origine de cette bonne cadence, l’optimisme des chefs d’entreprise. Le climat des affaires 

a atteint en novembre son plus haut niveau depuis début 2008. 

Outre la production qui devrait être dynamique, aussi bien dans l’industrie que les services, 

l’investissement des entreprises devrait rester particulièrement solide et progresser de 1,2 % 

au dernier trimestre 2017, puis de 1,1 % et 0,9 % sur les deux trimestres suivants. 

Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,2 %.  

Une consommation en demi-teinte : 

L’Hexagone devrait aussi profiter en fin d’année d’une envolée des exportations, grâce à un 

rattrapage des ventes aéronautiques civiles, à de bonnes exportations agricoles et au 

redressement du tourisme après les attentats de 2015 et 2016. 

En revanche, le pouvoir d’achat des ménages devrait pâtir début 2018 du regain d’inflation et 

« des effets du calendrier fiscal », selon l’Insee.  
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Les mesures défavorables au pouvoir d’achat (hausse de la CSG, de la fiscalité sur le tabac et 

les produits pétroliers) seront en effet concentrées sur le début d’année, tandis que les 

mesures favorables, en particulier la réduction de la taxe d’habitation, interviendront en fin 

d’année. 

De fait, la consommation des ménages devrait ralentir et progresser de seulement 0,3 % par 

trimestre d’ici la mi-2018, après avoir augmentée de 0,6 % au troisième trimestre 2017. 

Pour 2018, le gouvernement envisage  

 une croissance qui évoluerait de 1,7 % 

 le taux de chômage qui baisserait à nouveau légèrement pour atteindre mi-2018 près 

de 9,4% de la population active contre 9,7% en 2017. Ceci s’expliquerait par la 

diminution du nombre d'emplois aidés, limités à 310.000 en 2017 qui plafonneront, 

comme le veut le gouvernement, à 200.000 en 2018. D'ici mi-2018, l'Insee prévoit la 

création de quelques 98.000 emplois. 

 une inflation qui se redresserait à +1,1% en juin 2017, essentiellement du fait de la 

hausse de la taxe sur les produits pétroliers et du tabac.   

 

B. Loi de Finances pour 2018 (dispositions relatives aux EPCI) 
 

1. Concours financiers de l’Etat aux Collectivités Locales 
 L'article 41 LF fixe le montant de la DGF des collectivités territoriales et de leurs 

groupements pour l'année 2018 à 26.960.322.000 euros. La DGF est stable en 2018. 

 

2. Réforme de la dotation d'intercommunalité (DI) 
 L'article 159 LF permet aux communautés de communes à fiscalité professionnelle 

unique de bénéficier d’une bonification de leur dotation d’intercommunalité si elles 

exercent, non plus neuf, mais huit compétences. 

3. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
 Stabilisation durable du FPIC : 1Md d'euros 

4. Soutien à l'investissement local : Dotation de soutien à l'investissement local 

(DSIL) 
 L'article 157 LF pérennise la dotation de soutien à l'investissement local à hauteur de 

 481,3 millions d’euros en crédits de paiement. 
 La dotation a vocation à soutenir les projets dans des domaines prioritaires fléchés 

 pour 2017 et auxquels s’ajoutent la création, la transformation et la rénovation des 

 bâtiments scolaires. Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations 

 inscrites dans un contrat de ruralité signé avec l'Etat. 

5. Aménagement de la fiscalité locale  

 
 Revalorisation des valeurs locatives foncières : désormais basées sur l’inflation 

constatée, la revalorisation pour 2018 s’établirait à + 0.9% 
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 Taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques : pour les petits 

commerces inférieurs à 400 m2 et qui ne sont pas intégrés à un ensemble 

commercial, un abattement pouvant aller jusqu'à 15% peut être décidé par les 

communes et EPCI. En contrepartie, les collectivités pourront augmenter le coefficient 

multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par les 

magasins d'une surface supérieure à 400 mètres carrés. Actuellement compris entre 

0,8 et 1,2, ce coefficient pourra être porté à 1,3. 

 

 Taxe de séjour : Les articles 44 LFR et 45 LFR prévoient que pour tous les 

hébergements en attente de classement ou sans classement, sauf les campings, le 

tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1% et 5% du coût par 

personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.  

 

Les meublés touristiques mis en location sur les plateformes de réservation en ligne 

n'étant que très exceptionnellement classés, pourront donc être soumis à une taxe de 

séjour proportionnelle, jusqu'à un plafond de 5% du prix de la location, dans la limite 

de 4 euros par nuitée et par personne (le tarif plafond pour un palace). Le dispositif 

entrera en vigueur le 1er janvier 2019, les communes pouvant délibérer sur 

l'instauration de la taxe ou modifier leurs tarifs jusqu'au 1er octobre 2018. 
 

6. Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale :  
 L'article 5 LF met en place progressivement, en trois ans et sous condition de 

ressources, un dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence principale 

(30% en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020). Il profite aux personnes seules et aux 

couples disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur (RFR) aux seuils respectifs 

de 27.000 euros et 43.000 euros, à condition que ces contribuables ne soient pas 

redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Chaque demi-part supplémentaire 

entraîne un relèvement du seuil de 6.000 euros (49.000 euros pour un couple avec un 

enfant, 55.000 euros avec deux enfants, 67.000 euros avec trois enfants, etc.). 

 En 2020, plus de 22 millions de foyers, soit près de 80% du total, ne paieront plus de 

 taxe d'habitation. Seuls les 20% restants (6 millions de ménages) acquitteront encore 

 une taxe.  

 Le mécanisme du dégrèvement garantit la compensation intégrale des recettes des 

 communes et des intercommunalités. L’évolution des valeurs locatives sera prise en 

 compte au fil des années pour le calcul du dégrèvement, mais les taux et abattements 

 resteront ceux de 2017.  

 Toute hausse des taux ou une réduction des abattements décidés par la commune ou 

 l'EPCI est à la charge des contribuables.  

 En théorie, les collectivités conservent bien un pouvoir de taux. Y avoir recours 

 reviendrait toutefois à réimposer les bénéficiaires du dégrèvement.  
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7. Taxe sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (Gemapi) 
 L'article 53 LFR rend applicable les délibérations instituant la taxe GEMAPI, à 

compter des impositions dues au titre de 2018, dans le cas où les EPCI FP sont bien 

compétents en matière de Gemapi. 

 Les EPCI qui exercent la compétence dès à présent, mais n'ont pas délibéré pour 

instituer la taxe en 2017, ont jusqu'au 15 février 2018 pour prendre les délibérations 

relatives à son instauration à compter des impositions dues pour 2018. 

 

III. L'analyse financière de la communauté de communes  
 

A. L'épargne de gestion et autofinancement 
 

L'épargne brute, aussi appelée autofinancement résulte de la différence entre les recettes 

réelles de fonctionnement (RRF) et les dépenses réelles de fonctionnement (DRF). L'excédent 

contribue au financement de la section d'investissement. L'épargne de gestion 

correspond à la différence entre les RRF et les DRF hors intérêts des emprunts et  

cessions d'immobilisation. 

 

L’épargne se stabilise en 2017 à un niveau proche de 1 million d’Euros. Les projections 2018 

restent encourageantes dans le même étiage. 

Le taux d’épargne brute envisagé pour 2018 pour la CDC Aunis Atlantique est de 12% contre 

14,2% pour la moyenne nationale (2016).  

 

Année 2015 2016 2017 (estimé) 2018 (prévisionnel)

RRF 7 632 116 €                7 407 478 €                7 796 410 €                 7 870 000 €            

DRF 5 968 843 €                6 111 966 €                6 820 625 €                 6 919 000 €            

EPARGNE DE  GESTION 1 751 200 €          1 393 833 €          1 041 890 €          1 015 000 €       

INTERETS 87 928 €                     98 321 €                     66 104 €                      64 000 €                 

EPARGNE BRUTE

 (AUTOFINANCEMENT) 1 663 273 €          1 295 512 €          975 786 €             951 000 €          
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Les autres ratios de structure confortent la situation positive :  

• Le faible endettement : 70 € /hab. contre 184 € / hab. en moyenne sur les EPCI FP 

• La capacité de désendettement proche de la moyenne (2,3 années pour la CDC contre 

3,6 années pour la moyenne nationale) 

• Un fond de roulement très confortable : 4 500 K€ à fin 2016 et qui se conforte de 1 

000K€ chaque année. 

L’enjeu résidera dans la capacité à maintenir ce niveau d’épargne dans la durée, sachant que 

ce type de ratio peut s’inverser rapidement. 

 

B. La dette  

 

1. Evolution de l'encours de la dette par année 
Le profil d'évolution de l'encours de la dette du budget principal est la suivante, toutes choses 

égales par ailleurs et sans emprunt nouveau ultérieur : 

 

2. Evolution des remboursements des emprunts 
Au cours de l'année 2017, aucun emprunt n’a été contracté sur le budget principal.  

A noter qu’un emprunt de 500 K€ a été contracté pour l’acquisition d’un bâtiment dans la 

zone industrielle de la Penissière (Marans) et imputé sur le budget annexe « Ateliers relais et 

bâtiments Industriels ». 
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3. Capacité de désendettement 
La capacité de désendettement mesure le nombre d'années nécessaires pour éteindre la 

dette bancaire, à capacité d'autofinancement brute constante.  

La capacité de désendettement de la communauté de communes est d'environ 3 années en 

2017, ce qui confirme la bonne situation financière de la collectivité au regard de la 

dette (zone d’alerte au-delà de 10 ans). 

 

IV. Les orientions du budget 2018  
 
Les orientations s'inscrivent dans la trajectoire définie par le projet de territoire et les 

prospectives présentées dès 2015. Ceci, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement 

pour préserver la capacité d'autofinancement brute et maintenir une capacité 

d'autofinancement nette positive et en assurant la soutenabilité de la dette. 

A. Section de fonctionnement  

 

1. Recettes de fonctionnement 

a) Structure des recettes de fonctionnement 

 

ANNEE CA 2015 CA 2016 CA 2017 estimé

CAPITAL RESTANT DU 2 486 834 €         3 174 914 €   2 154 050 €       

EPARGNE BRUTE 1 082 817 €         975 786 €      951 000 €          
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b) Evolution des recettes de fonctionnement 

En 2018, les recettes réelles de fonctionnement devraient atteindre 7 870 K€ contre 7 796 K€ 

en 2017 (+1%). Les points marquants se résument ainsi :  

• Poursuite du remboursement des salaires de certains agents :  

o d’une partie de l’agent mis à disposition du SCOT Commun la Rochelle Aunis.  

o de la moitié du salaire de l'animateur SIG par la CdC Aunis Sud. 

o la prise en charge par le FNP (Fonds National de Prévention) sous forme de 

subvention du salaire du préventeur recruté en fin d'année 2016 (pour 2 

années 54 200€). 

o des salaires des agents du service REOM par le budget annexe Déchets 

ménagers. 

• L’ensemble des dotations est considéré comme identique aux crédits 2017. 

• Les produits des impôts fonciers et d’habitation sont envisagés comme variant de + 

2%, correspondant à la revalorisation des valeurs locatives par rapport à 2017 (part 

physique et législative générant 80 K€ de recettes supplémentaires). A noter que la 

CDC ne souhaite pas augmenter les taux, à l’instar de ce qui est fait depuis 2014. 

• Les produits des services sont retenus comme identiques à 2017. 

 

2. Dépenses de Fonctionnement  
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 6 919K€ 

au lieu de 6 820K€ en 2017, soit en faible croissance de 1%.  

 

a) Structure et évolution générale des dépenses :  

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 estimé BP 2018

70 Produits des services 88 584 €                       44 456 €                       35 205 €                       35 000 €                       

73 Impôts et taxes 5 064 294 €                  5 197 059 €                  5 541 605 €                  5 620 000 €                  

74 Dotations, subventions… 2 248 422 €                  2 096 416 €                  2 050 000 €                  2 050 000 €                  

75 Autres produits de gestion courante 89 258 €                       67 797 €                       73 754 €                       75 000 €                       

76 Produits financiers 2 €                                  88 €                               -  €                              -  €                              

77 Produits exceptionnels 90 242 €                       4 276 €                          2 774 €                          -  €                              

013 Atténuation de charges 36 846 €                       3 145 €                          93 072 €                       90 000 €                       

sous total recettes réelles 7 617 648 €          7 413 237 €          7 796 410 €          7 870 000 €          
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b) Les nouvelles dépenses  
Prestations de services :  

L’accent sera notamment porté en 2018 sur les aspects suivants :  

• Vérifications périodiques des bâtiments (30 K€), 

• Travaux d’entretiens des bâtiments communautaires (30 K€), 

• Prestations de lutte contre les espèces nuisibles (ragondins et jussie) dans le cadre 

de la prise de compétence GEMAPI (25K€ IIBSN et SIHNA à définir), 

• Maintenance annuelle des nouveaux logiciels de gestion (25 K€). 

 

Subventions d’équilibre aux budgets annexes :  

• La montée en charge du CIAS nécessitera 50 à 60 K€ de contribution annuelle  

(+ 40/50K€) en lien avec un recrutement envisagé d’un travailleur social. 

 

c) La masse salariale   

La masse salariale va augmenter de l’ordre de 155 K€ en 2018 pour différentes raisons. 

Essentiellement elle vise à répondre, en renforçant l’ingénierie interne, à mettre en œuvre le 

plan d’action 2018/2020. 

• Le traitement en année pleine du nouveau Directeur Général des Services, de la 

Directrice de la communication et de la chargée de communication, 

• Le recrutement de 5 nouveaux postes (voir présentation de l’organigramme), 

• L’effet mécanique du glissement vieillesse technicité,  

• La mise en œuvre de la réforme RIFSEEP. 

A noter que certains des nouveaux postes envisagés auront une durée limitée dans le temps 

(TEPOS notamment). 

d) Subventions :  

Pour 2018, l'enveloppe consacrée aux subventions récurrentes aux associations reste la 

même qu'en 2017.  

e) Contributions aux autres groupements :  

L’adhésion au Syndicat des eaux et aux différents structures « Gémapiennes » génèreront 

près de 20K€ de contributions complémentaires (en lieux et place des communes  - 

montants à affiner). 

f) Attributions de compensation :  

Le transfert de compétence sur les zones d’activités communales, la gestion de l’eau et la 

GEMAPI pourraient induire près de 80 K€ de réduction d’attribution de compensation. 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 estimé BP 2018 2018/2017

011 Charges à caractère général 820 382 €                     777 620 €                     1 046 713 €                  1 075 000 €                  3%

012 Charges de personnel 1 136 880 €                  1 186 700 €                  1 500 433 €                  1 655 000 €                  10%

65 Autres charges de gestion courante 1 941 580 €                  2 189 155 €                  2 152 417 €                  2 150 000 €                  0%

66 Charges financières 87 928 €                       98 321 €                       66 104 €                       64 000 €                       ns

67 Charges exceptionelles -  €                              -  €                              -  €                              -  €                              

014 Atténuation de produits 2 070 000 €                  2 078 624 €                  2 054 958 €                  1 975 000 €                  -4%

022 Dépenses imprévues -  €                              -  €                              -  €                              

sous total dépenses réelles 6 056 770 €          6 330 420 €          6 820 625 €          6 919 000 €          1%
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g) La baisse d’autres dépenses, visant à compenser les hausses 

Certaines dépenses exceptionnelles réalisées en 2017 ne seront pas reconduites en 2018 

comme par exemple l’audit du personnel, le schéma de développement économique ou 

encore le pacte financier et fiscal (45 K€). Par ailleurs, il est demandé aux services de 

réfléchir à des optimisations, des dépenses par des investissements permettant la baisse 

sinon la disparition de certaines dépenses de fonctionnement (téléphonie, achats divers…) 

 
 

B. Section d'investissement  

 

1. Dépenses d'investissement  
Les dépenses d’investissement suivent la logique du plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

envisagé lors du projet de territoire. 

Afin d’avoir une vision d’ensemble des besoins de financement sur le mandat, le processus 

d’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (AP/CP) vient lister l’ensemble des 

besoins, budgets par budget. 

Les différents projets sont listés ci-après :  
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Avec une charge nette des investissements du budget principal estimée à 5 140 K€ et un 

fonds de roulement net global de l’ordre de 4 500 K€ à la fin 2016, l’autofinancement d’une 

grande partie des investissements sans trop recourir à l’emprunt reste assez envisageable.  

Pour autant le faible cout de l’argent actuel (taux d’intérêts) permettra de « panacher » les 

modes de financement de l’investissement. 

 

Libellé de l'opération
 Monta nt de 

l’AP  
 C P 2018  CP 2019  CP  2020 

ESPACE DE CO-WORKING MARANS                409 000 €             209 000 €             200 000 € 

MAGASIN DE PRODUITS FERMIERS                605 000 €             350 000 €             255 000 € 

LA BRIQUETERIE                800 000 €             200 000 €             400 000 €             200 000 € 

VALORISATION DE LA SEVRE FLUVESTRE                253 000 €               53 000 €             100 000 €             100 000 € 

POLE DE SERVICE DE FERRIERES             4 850 000 €             200 000 €          1 500 000 €          3 150 000 € 

RECYCLERIE             2 600 000 €          1 000 000 €          1 600 000 € 

AIRE DE GRAND PASSAGE GDV                100 000 €             100 000 € 

GYMNASE DE MARANS             3 200 000 €             500 000 €          1 500 000 €          1 200 000 € 

PLATEAU D'EVOLUTION COURCON                250 000 €               50 000 €             150 000 €               50 000 € 

AUTRES BATIMENTS A USAGE SPORTIF 241 000 €               201 000 €            20 000 €              20 000 €              

TRANSITION ENERGETIQUE                280 000 €             180 000 €               50 000 €               50 000 € 

PLUI / PLU COMMUNAUX 445 000 €               210 000 €            235 000 €            

PAPI / GEMAPI 600 000 €               200 000 €            200 000 €            200 000 €            

INVESTISSEMENTS COURANTS                836 700 €             626 700 €             120 000 €               90 000 € 

TOTAL IN VESTISSEMEN T (C OUT BRUT) 15 189 700 €    3 799 700 €   6 380 000 €   5 010 000 €   

TOTA L IN VESTISSEMEN T (C OUT N ET) 

DEDUCTION FAITE  

DES SUBVEN TION S ET FCTV A 5 140 360 €      1  619 610 €   1 986 250 €   1 534 500 €   

Libellé de l'opération Montant de l’AP CP 2018 C P 2019 CP 2020

REHABILITATION DE LA ZC DE L'AUNIS       1 125 000,00 €        500 000,00 €        625 000,00 € 

ZI LA PENISSIERE           300 000,00 €          50 000,00 €        150 000,00 €        100 000,00 € 

REHABILITATION DE LA ZA BEAUVALLONS           250 000,00 €        150 000,00 €        100 000,00 € 

PERMIS D'AMENAGER POIRAUDEAU           216 000,00 €        216 000,00 € 

ATELIERS RELAIS ET HOTEL D'ENTREPRISES           500 000,00 €        100 000,00 €        400 000,00 € 

DIVERS TRAVAUX BUDGETS ANNEXES           216 000,00 €        132 000,00 €          52 000,00 €          32 000,00 € 

TOTAL IN VESTISSEMEN T (C OUT BRUT) 2 607 000 €      1  048 000 €   1 027 000 €   532 000 €      

DEPENSES COURAN TES

INVESTISSEMENTS 2018/2020 DU BUDGET PPAL - ESTIMATION DES COUTS BRUTS ET NETS

ECON OMIE / TOURISME

SERVICES

SPORTS

TRA N SITION  EN ERGETIQUE / MOBILITE

AMENA GEMEN T / GEMA PI

INVESTISSEMENTS 2018/2020 DU BUDGET ANNEXES  - ESTIMATION DES COUTS BRUTS
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Pyramide des âges

HOMME FEMME

AGE HOMME FEMME

55 - 59 1 3

50 - 54 1 2

45 - 49 2 11

40 - 44 6 10

35 - 39 1 15

30 - 34 0 20

25 - 29 0 14

20 - 24 1 2

16 - 19 1 0

Un âge moyen à 37,1 ans 

2. Recettes d'investissement  
Les recettes principales d'investissement seront : 

  Le fonds de compensation pour la TVA, 

  Les subventions, 

  La vente de terrains et de bâtiments sur les zones économiques. 

La future contractualisation régionale dont les modalités seront précisées au printemps 2018 

et les financements de l’Etat à travers les dispositifs TEPOS, TEPCV et Contrats de ruralité, 

combinés à un soutien fort du Département sur les équipements sportifs, laissent augurer 

des niveaux de financement des investissements à un niveau correct.  

  

C. Budgets annexes et budget autonome  

 
a) Budgets annexes  
  Environnement Déchets (M4) 

  Maisons de l'enfance 

  Pôle Nature 

  Prodélec (panneaux photovoltaïques) 

  Zone d'activités Beauvallons 

  Zone d'activités Beauvallons II 

  Ateliers Relais (Courçon) 

  Zone d'activités de Saint François 

  Zone d'activités du Cerisier (Villedoux) 

  Zone d'activités commerciale de Charron 

  Zone d'activités La Marina (Charron) 

  Ateliers relais et bâtiments industriels (Pénissière) 

  Zone d'activités de Saint Ouen d'Aunis 

  Zone commerciale Ferrières- Saint Sauveur 

b) Budget autonome  
En 2017, il a été créé un budget autonome CIAS pour un résultat d’environ 11 K€. 

Les besoins envisagés en 2018 sont de l’ordre de 50 à 60 K€ (recrutement d’un agent 

notamment). 

V. PANORAMA SOCIAL : LES AGENTS DE LA CDC  
 

A. Pyramide des âges :  
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B. Répartition Hommes /Femmes :  
 

 

 

 

 

C. Répartition Titulaires/Non titulaires 
 

 

 

D. Le temps de travail 

 
Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base de 1607 heures, le 

service sport et les agents du pôle nature sont annualisés. 

Le temps de travail : 

  Annuel : 1607 heures 

  Hebdomadaire : 35 heures 

  Journalier : 7 heures 

  Les cycles de travail sont adaptés aux besoins des services 

 

VI. DEBATS 

Suite à la présentation du ROB, il est proposé d’ouvrir les débats… 

 

% Nombre

HOMME 14 13

FEMME 86 77

TOTAL 100 90

TOTAL HOMME FEMME

TITULAIRE 59 9 50

NON TITULAIRE 31 4 27


