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INTRODUCTION 

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 500habitants 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, évolution du contexte économique ; 

-Informer sur la situation financière de la collectivité ; 

-Discuter des orientations budgétaires : perspectives et prospectives budgétaires. 
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Le Rapport d’Orientation Budgétaire 

I. Le contexte économique 
A. Le contexte national 

B. La Loi de Finances pour 2017 (disposition relatives aux EPCI 

II. L’analyse financière de la communauté de communes 
A. L’épargne de gestion et autofinancement 

B. La dette 
a. L’évolution de l’encours de la dette par année 

b. L’évolution des remboursements des emprunts 

c. La capacité de désendettement 

III. Les orientations du budget 2017 et prospectives 
A. Le budget principal 

a. Les recettes de fonctionnement 

b. Les dépenses de fonctionnement 

c. Les dépenses d’investissement 

d. Les recettes d’investissement 

B. Les budgets annexes 
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I.Le Contexte économique 

 
A. Le Contexte National 

 
En France, selon l’institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE)  au quatrième trimestre le produit intérieur brut (PIB) est en hausse de 0.4% 

sur 3 mois. Ce qui représenterait sur l’année une augmentation de 1.1%  pour 2016. 

Au dernier trimestre, les dépenses de consommation des ménages redémarrent avec 

+0.6% après +0.1%. En revanche, l’investissement en services marchands (+0.8% 

après +1.4%) et en construction (+0.3% après +0.9%) décélère sur le quatrième 

trimestre. 

Pour 2017, l’Insee prévoit une croissance de 0.3% et 0.4% au premier et deuxième 

trimestre. L’emploi total progresserait plus vite que la population active et le taux de 

chômage baisserait à nouveau légèrement pour atteindre mi-2017 9.8% contre 10% à 

l’été 2016. L’inflation se redresserait à +1% en juin 2017, essentiellement du fait de la 

hausse des prix du pétrole, de la taxe sur les produits pétroliers, le tabac et la 

revalorisation des tarifs des médecins (mai). 
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I.Le contexte économique 

 
B. La loi de finances pour 2017 ( dispositions relatives aux EPCI) 

 

 Réduction de la DGF des EPCI 

 

 Montant de la réduction  diminué  de moitié : - 0,310Md d’euros contre -
0,621 Md d’euros 

 Répartition au prorata des recettes réelles de fonctionnement du 

budget principal après déduction : 

 Des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles 

 Du produit des mises à disposition de personnel facturé dans le cadre de 

mutualisation de services 

 Différence de périmètre  

 Répartition des recettes réelles de fonctionnement de l’EPCI au prorata des 

recettes réelles de fonctionnement des communes 
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I. Le contexte économique 

 
 

 Contribution au redressement des finances publiques (CRFP) en 
proportion des recettes réelles nettes de fonctionnement 

 

 EPCI : 

  taux annuel : 1.23% en 2017 contre 2.48% en 2016 

 Taux cumulé : 7.59% en 2017 

 

 Communes :  

 Taux annuel : 0.93% en 2017 contre 1.87% en 2016 

 Taux cumulé : 5.66% en 2017 
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I. Le contexte économique 

 
 Réforme de la dotation d’intercommunalité (DI) 

 

 Revalorisation de la DI moyenne des communautés 
d’agglomération; 

 

 Suppression du coefficient de mutualisation des services; 

 

 Modification de la condition d’éligibilité à la DI bonifiée; 

 

 Extension de la liste des compétences de 9 à 12; 

 

 Augmentation du nombre de compétences 
 A 6 sur 11 à compter du 1er janvier 2017 
 A 9 sur 12 à compter du 1er janvier 2018 
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I. Le contexte économique 

 
 

 Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) 

 

 Stabilisation du FPIC : 1Md d’euros, report du passage au régime de croisière 
en 2018 (prévision 1.15 Md€) 

 

 Renforcement de la garantie de perte d’éligibilité : 

 
 Mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération 

intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2017 : réduction du nombre d’EPCI à 
fiscalité propre de 2 065 à 1 269 ; 

 

 Garantie triennale dégressive  
 Perte d’éligibilité en 2017 ou sous garantie en 2016 

 Attribution égale à 90% en 2017, 75% en 2018 puis 50% en 2019 

 

 Modification des critères de répartition (nouveaux schémas) donc des 
contributions et des attributions à régime inchangé du FPIC 
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I.Le contexte économique 

 
 Soutien à l’investissement local  

 

 Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
 Première enveloppe : pactes métropolitains d’innovation (150M€), projets des 

territoires ruraux, grandes priorités d’aménagement du territoire. 

 Seconde enveloppe : contrats de ruralité 

 

 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
 Poursuite du renforcement de la DETR : +384M€ pour atteindre 1Md€ 

 
 Date limite d’achèvement des travaux divers d’intérêt local (4 ans) 

 

 Aménagement de la fiscalité locale 
 

 Majoration des valeurs locatives foncières : + 0.4% 
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II. 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. 
Sous réserve de validation des dernières écritures par le 
Trésorier, l’épargne brute prévisionnelle 2016  est d’environ  1 
197 K€. La baisse des recettes et l’augmentation des 
dépenses entraînent cependant une légère baisse de 
l’épargne dès 2016. 
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     II. Analyse Financière de la 

Communauté de Communes 

 

2014 2015 Prév 2016

DRF 6 911 551,07 6 056 991,83 6 210 286,74

RRF 8 333 187,09 7 632 116,40 7 407 478,13

Epargne de gestion 1 532 207,88 1 670 268,28 1 286 944,85

Epargne brute

(autofinancement)
1 421 636,02 1 575 124,57 1 197 191,39
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II. Analyse Financière de la 

Communauté de Communes 
B. La dette 

a) Evolution de l’encours de la dette par année 
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Capital restant dû

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 : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Encours de la 

dette 

Capital restant dû 2 792 969 2 496 377 3 184 458 3 011 900 2 776 975 2 533 825 2 282 128 2 023 703 1 776 952 
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II.Analyse Financière de la 

Communauté de Communes 
 

b) Evolution des remboursements des emprunts 
Au cours de l’année 2016 aucun emprunt supplémentaire n’a été contracté, toutefois, 
la renégociation des deux emprunts  établit en fin d’année entraîne une augmentation 
des remboursements d’intérêts et de capital à partir de 2017. 
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Evolution des remboursements par année Intérêts

Evolution des remboursements par année Capital

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Capital 306 134,84 170 703,76 172 557,11 234 925,18 243 150,66 251 696,98 258 424,30 246 751,87 

Intérêts 110 571,86 95 143,71 91 261,86 103 248,22 95 022,70 86 476,44 77 617,96 68 692,43 
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II.Analyse Financière de la 

Communauté de Communes 
 

c) 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 2016, ce 
qui confirme  que la situation de la collectivité au regard de la dette est bonne. 
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III. Les Orientations du budget 2017 
 

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. Le Budget Principal 
 

La section de fonctionnement 

 
a) Recettes de fonctionnement 

 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement devraient atteindre 7 458 K€ 
contre 7 407 K€ cette évolution tient compte de : 
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III. Les Orientations du budget 2017 

 Remboursement des salaires de l’agent,  mis à disposition du SCOT Commun 
la Rochelle Aunis, de la moitié du salaire de l’animateur SIG par la CdC 
Aunis Sud, 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€) et enfin le remboursement par le budget annexe 
des salaires des agents du service REOM. 

 

 La baisse de la dotation d’intercommunalité de 90K€ soit -11.27% par rapport 
à 2016. Le reste des dotations sont considérés comme identiques au réel 
2016. 

 

 Les produits des impôts locaux sont envisagés comme variant de + 0.4% 
correspondant à la revalorisation des valeurs locatives foncières par rapport 
à 2016. 

 

 Les produits des services sont retenus comme identiques à 2016. 

 

 Les subventions perçues au titre du programme Leader : 

 Régularisation  2014-2016 : 131 537,78€ ; 

 Prévision pour 2017 : 41 440€. 
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III. Les Orientations du budget 2017 
 

b) Dépenses de fonctionnement  

 
En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 7 239 K€ au lieu de 6 210 
K€ en 2016. 
 

 Les nouvelles dépenses 
 

• Prestations de services : balayage, brigades vertes, entretien des sites ; 

• Mise en place de contrats de maintenance : essentiellement pour le Chauffage 20 K€ ; 

• Etude schéma développement économique, Audit ; 

• Charges de personnel ; 

• Création du CIAS de la CdC avec une participation prévisionnel du budget principal à 

hauteur de 15 k€ environ ; 

• Programme leader en partenariat avec le Parc Naturel du Marais Poitevin et la 

Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime : dépenses à régulariser 2014-2016 : 

127 228,46€ et prévisions 2017 : 32 800€. 

 

• Subventions : Pour 2017, l’enveloppe consacrée aux subventions reste la même qu’en 

2016. Seule s’ajoute la subvention d’environ 34 K€ accordée à l’Union des clubs d’Aunis 

Atlantique pour l’événement économique « Rendez-vous by UC2A ». 
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III. Les Orientations du budget 2017 

 Les dépenses de personnel 

 Structure des effectifs et prévisionnel (Données 2016) 

o Pyramide des âges 

 

 AGE Homme Femme 

60 - 64 0 2 

55 - 59 1 2 

50 - 54 0 2 

45 - 49 0 8 

40 - 44 5 10 

35 - 39 1 16 

30 - 34 1 11 

25 - 29 2 15 

20 - 24 0 5 
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III. Les Orientations du budget 2017 

o Répartition Hommes/Femmes 

12% 

88% 

Hommes

Femmes
Répartition par sexe Nombre 

Hommes 10 

Femmes 71 
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III. Les Orientations du budget 2017 

o Répartition par catégorie 
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III. Les Orientations du budget 2017 

o Répartition Titulaire/ Non titulaire 

 

35% 

65% 

Non titulaires

Titulaires

Non titulaires 28 

Titulaires 53 
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III. Les Orientations du budget 2017 

 La masse salariale 

o Part des dépenses de fonctionnement du budget principal 

affectée aux frais de personnel 

 

Légende 

  France 2013 

  Réalisé 2013 

  Réalisé 2014 

  Réalisé 2015 

  Réalisé 2016 
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III. Les Orientations du budget 2017 

 La masse salariale 

o Evolution de la masse salariale 

 La masse salariale va fortement augmenter en 2017 avec l’effet mécanique du 

glissement vieillesse technicité, de la mise en œuvre de la réforme dite « parcours 

professionnels, carrières, rémunérations », de l’augmentation du point d’indice (0.6% 

au 01/07/2016  puis 0.6% au 01/02/2017).  

Concernant  le budget principal, la hausse est également due à l’augmentation des 

effectifs de la communauté de communes Aunis Atlantique :  

o deux agents, en catégorie A, suite à la dissolution du Pays d’Aunis (un agent 

pour le SCOT La Rochelle Aunis et un agent pour l’animation du SIG) ; 

o un nouveau Directeur Général des Services ;  

o un agent pour le service mutualisation – marchés publics, en catégorie B ;  

o un agent préventeur  en catégorie B ; 

o un agent pour le renfort du service REOM, en catégorie C. 
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III. Les Orientations du budget 2017 

o Charges de personnel et frais assimilés tous budgets 

 

 

 

 

 

 

 
CA 2015 CA 2016 Budget Prev 2017

2 399 103,53 2 500 179,94 

2 873 000,00 

CA 2015 CA 2016 Budget Prev 2017

Tous budgets 2 399 103,53 2 500 179,94 2 873 000,00

Dont budget principal 1 136 880,23 1 186 699,85 1 538 000,00

Maison de l'enfance 1 154 472,73 1 156 370,56 1 200 000,00

Pôle Nature 107 750,57 157 109,53 135 000,00

24 



III. Les Orientations du budget 2017 
o Recettes RH : Remboursement de frais de personnel 

 

 

 

 

 

 

 Le temps de travail 
o 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. 

o Le temps de travail : 

 Annuel : 1607 heures 

 Hebdomadaire : 35 heures 

 Journalier : 7 heures 

o Les cycles de travail sont adaptés aux besoins des services  

o Les changements sont votés en comité technique 

CA 2015 CA 2016 Budget Prev 2017 

Tous budgets 56 217,81 80 139,92 220 000,00 

Dont budget principal 36 846,42 2 385,53 200 000,00 

Maison de l'enfance 19 371,39 77 605,29 20 000,00 

Pôle Nature 0,00 149,10 0,00 
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c) Dépenses d’investissement 

   
Prospectives 

Projets 
Prévision TTC  

2017 
en K€ 

2018 
en K€ 

2019 
en K€ 

 Schéma de développement 
économique 

1 200 400 400 

Magasin de produits 
fermiers 

400 140   

 Gymnase de Marans  1 400 1 600   

Aménagement des zones 110     

Tourisme Fluvial 26,4 52,8 52,8 

 PLUI  200 295 50 

 Inventaires zones humides  180     

 PAPI - DIGUES 262 100 100 

 Nouveau siège  200 1 200 1 000 

Le Schéma Départemental 
D’Aménagement  
Numérique  

60 200 200 

Mobilités 196 100   

 Recyclerie  1 000 1 600   

Total 5 234 5 687.8 1 802.8 
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III. Les Orientations du budget 2017 

d. Les recettes d’investissement 

 

 Les recettes principales d’investissement  seront : 

 Le fonds de compensation pour la TVA ; 

 Les subventions liées aux travaux divers ; 

 La vente de terrains et de bâtiments sur les zones 

économiques. 
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III. Les Orientations du budget 2017 
B. Budgets annexes et budget autonome 
 
a) Budgets annexes 

 
 Environnement Déchets (M4) 

 Maisons de l'enfance 

 Pôle Nature 

 Prodelec 

 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 (Zone d’activités du Cerisier Villedoux) 

 Zone d’activités de Saint Ouen d’Aunis 

 Zone commerciale Ferrières- Saint Sauveur 

  

b)  Budget autonome 
 
 En 2017  création d’un budget autonome CIAS  d’environ 17K€ 
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