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INTRODUCTION
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue
d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget
primitif.
A ce titre, l’article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015, modifie les conditions de présentation du Débat d’Orientation Budgétaire , puisqu’il doit faire l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi
notamment les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des dépenses et des effectifs
(évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et du
temps de travail), la structure de la dette et une présentation des recettes de la collectivité.
Ce rapport donne lieu à un débat qui permet à l’assemblée délibérante :
- De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans
le budget primitif
- D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité
- De donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui est ensuite transmise au représentant de l’Etat et aux communes-membres.

CONTEXTE POLITIQUE ET ECONOMIQUE
Le contexte macro-économique
Une reprise de la croissance mondiale qui se poursuit.
La reprise cyclique de l’économie mondiale qui a commencé au milieu de 2016 continue de s’affermir. Il y a un an et demi seulement, la croissance était en panne et des turbulences secouaient les marchés financiers. Aujourd’hui, le tableau est bien différent, avec une
accélération de la croissance en Europe, au Japon, en Chine et aux États-Unis. Les conditions
financières restent favorables dans le monde entier, et les marchés financiers semblent s’attendre à peu de turbulences à terme.
Ces évolutions positives donnent de bonnes raisons de se montrer plus confiant, mais
ni les dirigeants, ni les marchés ne doivent se bercer d’illusions. Un examen plus approfondi
indique que la reprise mondiale n’est peut-être pas durable : elle ne concerne pas tous les
pays, l’inflation demeure souvent inférieure à l’objectif fixé étant donné la faible croissance des
salaires, et les perspectives à moyen terme restent décevantes dans beaucoup de parties du
monde.
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Les pays émergents exportateurs de produits de base, en particulier d’énergie, continuent d’avoir des difficultés, de même que plusieurs pays confrontés à des troubles civils ou
politiques, principalement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne,
ainsi qu’en Amérique latine. Et bon nombre de ces mêmes pays sont aussi les plus exposés
aux effets négatifs du changement climatique, qui se ressentent déjà sous forme d’événements météorologiques extrêmes plus fréquents dans certaines régions.
Bien qu’une demande mondiale plus robuste soit attendue à terme, les prix des produits de base sont restés bas, le prix du pétrole reflétant une offre plus vigoureuse que prévue.
De nombreux problèmes mondiaux exigent une action multilatérale. Parmi les priorités
pour une coopération mutuellement bénéfique figurent le renforcement du système commercial mondial, la poursuite de l’amélioration de la réglementation financière, le renforcement du
dispositif mondial de sécurité financière, la diminution de l’évasion fiscale internationale, la
lutte contre les famines et les maladies infectieuses, l’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre avant qu’elles n’occasionnent plus de dégâts irréversibles, ainsi que l’aide à apporter
aux pays pauvres afin qu’ils s’adaptent aux changements climatiques.

La reprise se consolide dans la zone euro
La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant au
2 trimestre 2017 son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2,2%). Désormais, les 19
pays de la zone euro profitent de l’amélioration conjoncturelle, affichant tous une croissance
positive comprise entre 0,3% (Portugal) et 1,5% (Pays-Bas). Parmi les 4 grands pays de la
zone euro, l’Espagne (+ 0,9%) et l’Allemagne (+ 0,6%) demeurent en tête tandis que la France
(+ 0,5%) et l’Italie (+ 0,3%) affichent une croissance plus modérée mais néanmoins régulière
depuis 3 trimestres.
e

La consommation privée portée par l’accélération des créations d’emploi devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour très progressif de l’inflation.
Au-delà, la crise catalane comme le Brexit rappellent à quel point les risques politiques
ne sauraient être négligés.
Après un début d’année 2016 en territoire négatif, l’inflation est redevenue positive en
juin mais est demeurée très faible, de sorte qu’en moyenne sur 2016 elle n’atteint que 0,2%
en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme d’assouplissement quantitatif.
Portée par la remontée du prix du pétrole, l’inflation a poursuivi en 2017 sa remontée
progressive et devrait atteindre + 1,5% en moyenne et + 1,4% en 2018. Cette croissance de
l’inflation devrait progressivement peser sur le pouvoir d’achat des ménages même si elle reste
relativement faible et inférieure à la barre de + 2% visée par la BCE.
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L’économie française
Au 3e trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,5%, s’inscrivant dans le prolongement des trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5% et
0,6% depuis fin 2016.
Cette dynamique est principalement le fait de la consommation privée, moteur traditionnel de la croissance française. En revanche, les investissements ont continué de décélérer
pour le second trimestre consécutif en raison du ralentissement des investissements des ménages comme de celui des entreprises.
Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait
excéder en 2017 la croissance potentielle et afficher une nette accélération par rapport à 2016
en atteignant + 1,8% en moyenne pour 2017 et 2018, avant de décélérer à + 1,3% en 2019
en raison de la difficile accélération de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son
niveau structurel.
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la
prudence des ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé (14,4%). Selon
Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu’à
9,5% en mai 2017 avant de repartir à la hausse (9,7% en septembre), suite à la fin de la prime
temporaire d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la réduction des emplois aidés.
A l’instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de certains
facteurs favorables malgré le retour de l’inflation.
En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur l’année l’inflation
en 2017 devrait atteindre 1%, un niveau bien supérieur à 2016 (+ 0,2%), mais qui demeure
modéré et ne pèse que faiblement sur le pouvoir d’achat. En moyenne l’inflation atteindrait
1,3% en 2018.
Après s’être fortement apprécié passant de 1,05 fin 2016 à 1,19 en septembre 2017,
le taux de change euros/dollars devrait repartir légèrement à la baisse avant de renouer avec
son niveau actuel, défavorable à la compétitivité des entreprises françaises.
Néanmoins, à l’instar des pays de la zone euro, la France bénéficie de la reprise du
commerce international, les exportations accélérant d’environ 3%. Pour autant le déficit commercial devrait continuer de se creuser car les importations demeurent plus dynamiques que
les exportations, la production domestique peinant à répondre à l’augmentation de la demande
totale.

La poursuite de la trajectoire financière pour le redressement des
comptes publics.
Selon les dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques
en 2016 a été de 3,4% du PIB, contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation
des finances publiques, grâce à une croissance contenue des dépenses, les prélèvements
obligatoires étant restés stables (à 44,4%) en 2016.
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La première loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la
volonté de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB à - 2,9% en 2017.
La prévision de déficit public vient d’être revue à la baisse par Bercy, ce qui permettrait
de respecter les engagements européens de la France, pour la première fois depuis 2007.
Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de
réduire simultanément le niveau des dépenses publiques et le taux des prélèvements obligatoires afin d’abaisser le déficit public et la dette.

La situation financière des collectivités locales
La note de conjoncture sur les finances locales de septembre 2017, produite par la
Banque Postale, montre que l’épargne brute des collectivités locales enregistre une nouvelle
progression due à un rythme des dépenses de fonctionnement un peu inférieur à celui des
recettes de fonctionnement. Ces dernières progressent notamment grâce à une forte évolution
du produit des droits de mutation.
Les dépenses d’investissement enregistrent une reprise, leur niveau restant toutefois
bas. L’encours de la dette s’élève à 182 milliards d’euros fin 2017.
En 2017, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progressent de 1,5
%. Un rythme certes plus élevé que celui de 2016 (- 0,3 %) mais qui reste en deçà de la
moyenne de ces dernières années (+ 2,4 % entre 2010 et 2015). La légère accélération observée entre 2016 et 2017 résulte en premier lieu des charges de personnel en croissance de
2,0 %.
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Plusieurs mesures gouvernementales augmentent les masses : l’augmentation du
point d’indice de la fonction publique et du taux de la contribution à la caisse de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) et la mise en place du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».
Les achats de biens et de services sont en hausse de 1,1 %. De nombreux efforts
d’économies ont déjà été réalisés depuis quelques années par les collectivités locales (mutualisations, groupements d’achats, renégociations de contrats, réorganisation des services
publics) limitant les marges de manœuvre possibles.

Les intérêts de la dette poursuivent leur décrue ; en baisse de 6,2 %, ils atteindraient
4,5 milliards d’euros, les taux restant bas et l’augmentation du volume d’encours limitée.
Pour financer ces charges courantes, les recettes de fonctionnement augmentent de
1,6 %. Les dotations de l’État diminuent de 5,2 % en lien avec le prélèvement opéré sur la
DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques en vigueur depuis
2014.
Les recettes fiscales progressent sur un rythme comparable à celui de 2016 (+ 3,6 %).
L’évolution de la pression fiscale du bloc communal devrait rester relativement atone.
L’assiette fiscale, compte tenu d’une revalorisation forfaitaire des bases décidée par le
gouvernement de 0,4 % en 2017 (contre 1 % en 2016), enregistre une croissance limitée autour de 1,5 %.
Au sein de la fiscalité indirecte, les droits de mutation à titre onéreux, avec une progression de 18,0 %, tirent ce poste vers le haut en raison de la conjoncture du marché de
l’immobilier ancien qui enregistre un nombre de transactions très élevé et à des prix en hausse.
Compte tenu de recettes de fonctionnement qui augmentent légèrement plus rapidement que les dépenses, l’épargne brute des collectivités locales progresserait de 2,2 % et
permet de financer 85 % de l’investissement.
Après trois années de recul des dépenses d’investissement, hors remboursements de
la dette, 2017 est l’année de la reprise. Les dépenses d’investissement enregistrent une
hausse de 3,7 %, le bloc communal devant être le principal contributeur de ce mouvement de
reprise.
Ces dépenses sont financées intégralement par des ressources propres composées
de l’épargne brute et des subventions et participations reçues. Ces dernières, enregistrent une
baisse de 2,9 % s’expliquant par le recul à hauteur de 3,9 % des dotations et participations de
l’État. Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) baisse de 5,0 % liée à l’évolution des
dépenses d’équipement des collectivités locales ces trois dernières années.
Les dotations au titre du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) progressent.
Ce fonds comprend une majoration de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Les investissements étant au global autofinancés, les besoins de financement externes
sont limités. En conséquence, les emprunts diminuent à nouveau de 2,5 %.
L’encours de dette s’accroit de 0,3 %.
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Le bloc intercommunal : les groupements à fiscalité propre
La mise en œuvre au 1er janvier 2017 des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), conformément à la loi NOTRe qui fixe notamment à 15 000
habitants le seuil minimal de population d’une communauté (hors dérogations), s’est traduite
par une recomposition du paysage de l’intercommunalité à fiscalité propre sans précédent.
Le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(EPCI à FP) passe en effet de 2 063 à 1 267 en un an, soit - 39,0 %, suite à 493 fusions et 91
dissolutions.
Les EPCI à caractère urbain : métropoles, communautés urbaines et communautés
d’agglomération représentent désormais plus de 70 % de la population regroupée.
Les communautés de communes, dont le nombre a été réduit de près de 45 %, sont
logiquement les plus impactées par les nouveaux SDCI. Leur taille moyenne a considérablement augmenté : 26 communes et 22 400 habitants en 2017 contre, respectivement, 16 et 14
100 en 2016. À noter également, que 70 % d’entre elles sont désormais à fiscalité professionnelle unique (FPU), régime fiscal qui renforce l’interdépendance financière entre l’EPCI et ses
communes membres.
Autre phénomène ayant impacté les périmètres intercommunaux : la création de 517
communes nouvelles en 2 ans (317 au 1er janvier 2016 et 200 au 1er janvier 2017), issues de
la fusion de 1 760 communes (1 090 en 2016 et 670 en 2017). La France compte désormais
35 416 communes françaises (soit 1 242 de moins en 2 ans).
Dans 55 % des cas, la création de la commune nouvelle, incitée par les mesures financières, s’est faite à 2 communes. Cependant, près d’une sur 4 est née de la fusion de 4 communes ou plus.
A noter que seules 24 communes nouvelles sont issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre.
La reprise de l’investissement intercommunal est estimée à 4% pour 2017 ; les investissements sont constitués pour plus d’un tiers par des dépenses de réseaux et d’achats de
matériel et pour plus d’un quart par la construction de bâtiments. Les subventions versées en
représentent 23 % et bénéficient à 24 % aux communes.
Ces investissements sont portés quasiment à parts égales par les métropoles (31 %),
les communautés d’agglomération (30 %) et les communautés de communes (30 %).
Les communautés urbaines et les établissements publics territoriaux pèsent respectivement 5 % et 3 %. Rapportées au nombre d’habitants, ces dépenses varient de 151 euros
pour les communautés urbaines à 52 euros pour les établissements nouvellement créés.
Ces investissements sont financés à 57 % par l’épargne brute qui progresse de 0,5 %,
après une baisse de 5,7 % en 2016.
Les dépenses de fonctionnement semblent légèrement plus dynamiques que les recettes, + 3,3 %, contre + 3,0 % en 2016, surtout impactées par la progression des charges de
personnel (+ 7,1 %), résultat des mesures gouvernementales (revalorisation en deux temps
du point d’indice de la fonction publique, revalorisation des cotisations retraites, part employeurs, protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »).
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Par ailleurs, les flux de remboursements de personnels entre les communes et les
groupements sont en hausse de 4,9 %, 76 % étant des remboursements des communes aux
groupements, ces derniers mettant davantage à disposition leur personnel. En 2017, compte
tenu de la poursuite des mutualisations, ces flux progressent encore.
Les reversements de fiscalité (attribution de compensation et dotation de solidarité
communautaire), augmentent également de 3,0 %.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, le principal poste, les recettes fiscales apparait en hausse de 4,3 %. Elles bénéficient de la dynamique de la CVAE (+ 4,3 %),
et des transferts de fiscalité liés à l’intégration de nombreuses communes dans des groupements à fiscalité professionnelle unique (le nombre de communes appartenant à un groupement à FPU a augmenté de près de 5 000 en 2017).
La cotisation foncière des entreprises (CFE) parait moins dynamique, la revalorisation
des bases étant de 0,4 % en 2017, et l’utilisation du levier fiscal demeurant limité. Ces deux
taxes représentent 42 % de la fiscalité des groupements. La fiscalité dite « ménages » (taxe
d’habitation et taxes foncières) représente 31 % et évolue également faiblement en lien avec
des bases peu dynamiques et une pression fiscale faible.
Enfin, les dotations versées par l’État sont à nouveau en baisse : la contribution au
redressement des finances publiques est en repli de moitié par rapport à la baisse des deux
années précédentes ; la dotation de compensation (composante de la DGF), en hausse en
2016 du fait des mesures de périmètres et des passages en fiscalité professionnelle unique,
semble diminuer en 2017.
Pour compléter le financement des investissements, en plus de l’épargne brute et des
subventions et participations reçues, les GFP s’endettent : Leur encours de dette atteint ainsi
24,5 milliards d’euros. À noter que l'encours des budgets annexes des GFP représentait, en
2016, plus de 17 milliards d’euros.
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2018 : les mesures affectant les collectivités locales

En ce qui concerne le secteur public, la loi de finances 2018 contient différentes dispositions dont l’impact sur les collectivités est indéniable.
D’un côté, la DGF qui avait subi une diminution continue depuis plusieurs années ne
sera pas amputée. En contrepartie, l’Etat entend conventionner sur une trajectoire d’évolution
des dépenses avec les 300 plus grosses collectivités, c’est-à-dire celle qui ont un budget de
fonctionnement de plus de 60 millions d’euros.
D’un autre côté, la suppression de la taxe d’habitation, en 3 ans pour 80% des ménages, mais à priori pour l’ensemble ménages après 2020 inquiète les collectivités qui savent
trop bien ce que les compensations annoncées ont d’aléatoires.
Quant à l’évolution des bases, après 0.4% en 2017 ; 1% en 2016 ; 0.9% en 2015 et
2014 ; à partir de 2018 elle est fonction de l’inflation constatée, et plus de l’inflation prévisionnelle : elle est calculée à 1.24% pour ce nouvel exercice.
Le fonds de soutien à l’investissement public sera reconduit.
Le FPIC qui devait en principe augmenter, sera maintenu à 1 milliard d’euros.
Enfin, la nouveauté de cette année 2018 sera la prise de compétence pour toutes les
intercommunalités, de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les
inondations) avec la possibilité d’instaurer une fiscalité spécifique jusqu’à 40 € par habitant
(sous réserve d’un plan d’actions).
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PORTRAIT DU TERRITOIRE
Population
Le territoire est dynamique puisque la « population totale » a progressé de 0.98% entre
2017 et 2018. Le concept de « population totale » est défini par le décret n°2003-485 publié
au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population : « La population
totale d'une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population
comptée à part de la commune ».

Commune
Alboussière
Boffres
Champis
Charmes
Chateaubourg
Cornas
Guihlerand-Granges
Saint Georges
Saint Péray
Saint Romain
Saint sylvestre
Soyons
Toulaud

2017
Habitants Répartition
1067
3,14%
666
1,96%
621
1,83%
2794
8,23%
237
0,70%
2269
6,68%
11097
32,68%
2198
6,47%
7736
22,78%
852
2,51%
510
1,50%
2188
6,44%
1720
5,07%
33955
100,00%

Habitants
1073
672
623
2873
241
2252
11134
2243
7815
863
518
2257
1725
34289

2018
Variation
0,56%
0,90%
0,32%
2,83%
1,69%
-0,75%
0,33%
2,05%
1,02%
1,29%
1,57%
3,15%
0,29%
0,98%

Répartition
3,13%
1,96%
1,82%
8,38%
0,70%
6,57%
32,47%
6,54%
22,79%
2,52%
1,51%
6,58%
5,03%
100,00%

Activité économique
Le territoire intercommunal présente sur son secteur plus de 2 200 établissements économiques qui génèrent près de 9 000 emplois.

Administrations et associations
Services
BTP
Agriculture
Commerce
Industrie

Emplois salariés
Emplois non salariés
893
2509
801
553
208
72
186
1901
286
1378
78
Total des emplois sur le territoire

Total
893
3310
761
258
2187
1456
8865
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La CCRC présente un taux d’activité des 15 - 64 ans de 76,5 % qui reste supérieur aux
territoires limitrophes : Valence Romans Agglo (73,6 %) ; Privas Centre Ardèche (73,2 %) ;
Arche Agglo (76,1 %).

L’analyse des données recueillies dans le cadre de la veille économique de la CCRC
souligne la prépondérance du secteur tertiaire au sein de notre territoire. L’emploi tertiaire
représente en effet 72 % de l’emploi total sur Rhône Crussol. Les activités de services sont
particulièrement dynamiques.
S’agissant des activités productives, les chiffres de l’emploi industriel sont stables ; et
la diminution du nombre d’exploitations et d’emplois agricoles ralentit. Le secteur du BTP connait un regain d’activités depuis 2015, après une période compliquée liée à la crise nationale
du secteur.

Nombre d'établissements
Administrations et associations
85
Services
1102
BTP
288
Agriculture
199
Commerce
442
Industrie
144
2260
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Focus sur la fiscalité
Fiscalité des communes
TH
10,87%
8,10%
8,20%
12,76%
9,86%
9,69%
15,78%
10,02%
18,75%
10,84%
9,78%
9,00%
11,76%
9,73%

Alboussière
Boffres
Champis
Charmes
Chateaubourg
Cornas
Guilherand
St Georges
St Péray
St Romain
St Sylvestre
Soyons
Toulaud
CCRC

TF
16,38%
12,94%
11,88%
17,11%
12,27%
14,61%
18,17%
15,30%
22,46%
16,65%
15,22%
14,04%
13,62%
0,48%

TFnB
53,26%
54,02%
50,00%
97,42%
78,31%
77,75%
57,78%
74,15%
76,72%
71,38%
64,93%
49,31%
59,68%
8,74%

La loi de finances 2018 prévoit la revalorisation des bases selon l’inflation constatée.
Pour cette année, cette revalorisation représente, pour un foyer standard (valeur locative
moyenne), une augmentation de la taxe d’habitation de l’ordre de 9 € sur commune de Boffres
jusqu’à 15 € sur celle de Saint Péray. Concernant la taxe foncière cette augmentation est
estimée entre 11 € sur la commune de Champis et 14 € sur celle de Charmes. Les autres
communes se situent entre ces seuils.

Taxe d'habitation
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%

2014

2015

2016

2017

14

23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%

Taxe foncière sur le bâti

2014

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%

2015

2016

2017

Taxe foncière sur le non bâti

2014

2015

2016

2017

La réforme de la Taxe d’Habitation
Effets de la réforme de la Taxe d’habitation sur les contribuables
La mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation prendra la forme d’un dégrèvement progressif pour les contribuables concernés. Seuls les occupants des « résidences principales » sont concernés. Quel que soit le revenu fiscal de référence, les occupants des « résidences secondaires » sont exclus du dispositif.
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Concrètement, les contribuables verraient leur contribution fiscale prise en charge par
l’Etat de manière progressive en 2018 et 2019, avec une prise en charge totale en 2020.
L’exposé des motifs de l’article 3 du projet de loi de finances précise les éléments suivants :
En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge des foyers, après application
éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas :
27 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire ;
43 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple sans enfant ;
49 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple avec un enfant ;
55 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple avec deux enfants.
« L’Etat retient les taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les
éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables.
Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités
et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet,
en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des
territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité
locale. »
En cas de hausse de la fiscalité à compter de 2018, la prise en charge de l’Etat ne
variera pas. Au lieu d’avoir rien à payer à partir de 2020, le contribuable s’acquittera de la
hausse effective du taux. Ce raisonnement vaut également pour les modifications de politique
d’abattement.
Simulation d’une hausse des taux en 2021
Hausse de taux
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Effets de la réforme de la Taxe d’habitation sur le budget communal
La notion de dégrèvement, et non d’exonération, signifie que les collectivités seront
intégralement remboursées par l’Etat des baisses de cotisations des contribuables, y compris
la partie issue de la revalorisation des bases. L’Etat paiera à la place du contribuable. La réforme est ainsi neutre pour les collectivités, il n’y aura pas de perte de recettes.

Fiscalité de la communauté de communes
Avec un produit de 12,3 M €, la communauté de communes appelle les contribuables
dans les proportions ci-dessous :

Evolution des taux

2014
Cotisation Foncière des Entreprises
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière non Bâti

27,47%
9,36%
0,47%
8,40%

2015
28,02%
9,55%
0,47%
8,57%

2014
/
2015
2,0%
2,0%
1,9%
2,0%

2016
28,44%
9,69%
0,48%
8,70%

2015
/
2016
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

2017
28,57%
9,73%
0,48%
8,74%

2016
/
2017
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%

Le recours à l’augmentation de 1% sur l’ensemble des 4 taxes locales se traduit par une
recette nouvelle de l’ordre de 96 000 € dont la décomposition se fait comme suit :
-

Impôt économique : 53 000 €
Impôt des ménages : 43 000 €

Les interrogations sur les prospectives de calcul des dégrèvements de TH créent une incertitude pour les exercices budgétaires à venir.
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Focus Budget Ordures Ménagères
Historiquement, chacune des communes présentent des taux d’enlèvement des
ordures ménagères différents avec des taux inférieurs sur les zones A et D qui représentent
les communes de la plaine.

Coût du service (2017)
Pour l’année 2017, le budget relatif aux ordures ménagères présente un léger excédent de
501,10 €

Dépenses
Recettes
Prestataires collecte
2 501 583.38 € TEOM
3 706 585.00 €
traitement
1 672 932.79 € Cartes et produits divers
60 979.89 €
Frais de personnel
96 003.11 € Eco financeurs et reventes
535 175.66 €
Achats bacs et autres investissement
31 530.49 €
Total 4 302 049.50 €
Total 4 302 550.40 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 (TEOM)
Zone A :
Cornas, Guilherand, St Péray
Zone B:
Toulaud, Charmes, St Georges
Zone C:
Alboussière, Boffres, Champis, St Romain, St Sylvestre
Zone D :
Chateaubourg, Soyons

9.58%
14.11%
12.43%
9.39%

Afin d’amorcer l’harmonisation des taux, les 3 communes de la zone B se sont vues
appliquer le taux le plus bas de la zone concernée, à savoir, 14.11% ce qui représente une
baisse des coûts pour les habitants de Charmes et St Georges.
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Focus Ressources de la Collectivité
Dotation Globale de Fonctionnement
A l’instar des autres collectivités françaises, la CCRC s’est vue contributaire au
programme de redressement des finances publiques. Pour la période constatée, de 2014 à
2017, cette diminution de la DGF a représenté une perte cumulée de près de 2.6 millions
d’euros, le niveau annuel étant en 2017 de près de 900 000 inférieur à celui de 2014.

- 54 %

DGF

2014
1 648 563 €

2015
1 288 873 €

2016
960 478 €

2017
760 376 €

Avec une perte annuelle de près de 54 % de cette ressource, c’est l’ensemble de l’équilibre budgétaire qui est remise en cause.
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Autres ressources
NATURE DE LA RESSOURCE
2011(fusion
CCPC)
5 186 129 €

Fiscalité économique
Cotisation Foncière des Entreprises

2012

ANNEE
2014 (fusion
CC2C)
6 622 192 €

2013

5 683 362 €

5 580 102 €

2015

2016

2017

6 771 201 €

6 877 798 €

6 987 151 €

2 383 572

2 464 608

2 657 723

3 291 181

3 445 546

3 562 356

3 673 882

base

8 677 000

8 972 000

9 675 000

11 981 000

12 297 000

12 526 000

12 859 000

taux

27,47

27,47

27,47

27,47

28,02

28,44

IFER
CVAE
TASCOM
Compensation TP
Produit additionnel FNB
Allocations compensatrices
Fiscalité des ménages
Taxe d'Habitation
base
taux

82 595 €
1 592 522 €
491 611 €
961 720 €
35 998 €
54 308 €
4 101 897 €

156 493 €
1 442 928 €
291 978 €
944 077 €
39 152 €
47 751 €
4 251 762 €

199 574 €
1 424 464 €
483 184 €
1 137 733 €
49 452 €
36 604 €
4 863 887 €

204 418 €
1 456 659 €
482 269 €
1 112 903 €
45 399 €
24 007 €
5 058 898 €

214 282 €
1 483 463 €
461 955 €
1 091 368 €
44 150 €
20 224 €
5 309 704 €

219 136 €
1 531 768 €
450 135 €
1 061 042 €
44 819 €
6 369 €
5 331 048 €

3 609 122 €

3 780 785 €

3 929 422 €

4 478 947 €

4 638 149 €

4 928 048 €

4 858 597 €

38 559 000

40 393 000

41 981 000

47 852 000

48 567 000

50 840 000

49 894 000

9,36

9,36

9,36

9,36

9,55

9,69

136 064 €

Taxe Foncière Bâti
base
taux

Taxe Foncière Non Bâti
base
taux

Allocations compensatrices
Dotation Globale de Fonctionnement

28,57

56 740 €
1 209 139 €
460 341 €
975 880 €
34 442 €
66 015 €
3 906 649 €

140 518 €

145 224 €

168 888 €

176 525 €

9,74

181 734 €

185 245 €

29 261 000

30 219 000

31 231 000

36 320 000

37 218 000

37 750 000

0,465

0,465

0,465

0,465

0,474

0,481

38 353 000
0,483

15 691 €

15 989 €

16 414 €

36 994 €

37 511 €

38 178 €

38 589 €

373 600

380 700

390 800

440 400

437 800

439 000

441 700

4,20

4,20

4,20

8,40

8,57

8,70

8,74

145 772 €
1 557 592 €

164 604 €
1 564 991 €

160 703 €
1 575 576 €

179 058 €
1 648 563 €

206 714 €
1 288 873 €

161 744 €
960 478 €

248 616 €
760 376 €
34 697

population DGF

28 842

28 979

29 175

34 056

34 134

34 436

DGF par habitant

54,00

54,00

54,00

48,41

37,76

27,89

21,91

potentiel fiscal

191,16

223,50

237,69

247,44

245,21

254,77

255,64

potentiel fiscal de la strate

227,84

264,24

270,88

276,68

278,57

278,23

271,80

Coefficient d'Intégration Fiscal

0,55

0,30

0,43

0,45

0,33

0,42

0,42

CIF de la strate

0,35

0,33

0,35

0,35

0,35

0,36

CRFD 2014 (dépense)
CRFD 2015 (dépense)
CRFD 2016 (dépense)
CRFD 2017 (dépense)
dotation de base
dotation de péréquation
bonification
garantie
Reversement FNGIR (dépense)
Reversement FPIC (dépense)
Total
évolution

-

155 978 € -

153 639 € 366 162 € -

2 382 781 € -

175 258 €
443 045 €
249 544 €
697 144 €
2 451 737 € -

233 573 €
576 731 €
342 174 €
423 098 €
2 451 065 € -

280 730 €
685 963 €
417 316 €
420 532 €
2 598 147 € -

197 739 €
492 147 €
304 511 €
814 277 €
2 598 147 € -

8 267 589 €

8 898 513 €

8 956 375 €

630 924 €

57 862 €

308 160 €
808 722 €
440 710 €
-

10 536 495 €
1 580 120 € -

10 520 825 €
15 670 € -

0,36

154 450 € 368 064 € 341 684 € 247 854 €
598 328 €
382 156 €
596 338 €
2 598 147 € 56 284 € 10 493 549 €

153 665 €
366 226 €
340 044 €
166 316 €
245 576 €
582 755 €
374 393 €
583 903 €
2 598 148 €
112 272 €
10 368 155 €

27 276 € -

125 394 €

L’année 2014 marque clairement l’apogée des ressources de la collectivité car la fusion
a entrainé une forte progression des enveloppes relatives à la fiscalité et aux dotations.
Depuis, chaque exercice budgétaire doit s’inscrire dans une baisse des recettes imposant un
cadre financier contraint.
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FOCUS SUR LA DETTE

Avec une annuité de près de 2,73 M€, l’intercommunalité présente un remboursement
des emprunts qui pèse fortement dans la construction de l’exercice budgétaire. L’annuité se
répartie entre intérêts et remboursement du capital respectivement de 759 410 € et 1 973 740
€.
Cette dette se décompose en 62 contrats, 17 conclus directement par Rhône Crussol
et 45 qui font suite aux fusions ou aux transferts des communes. L’essentiel de ces contrats
sont à taux fixe.

Principal
Affermage
STEP
ZA la Plaine
ZA la Chalaye
ZA les Friches

Encours de dette (k€)
17 569 €
5 886 €
2 374 €
367 €
43 €
302 €
Total
26 541 €

Ce graphique est à mettre en parallèle au poids relatif de chacun de ces budgets dans
le volume financier de la communauté de communes.
Pour le budget principal, l’encours de dette est plus de 17,5 M€ avec une extinction de
la dette comme suit :
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Le profil d’extinction de la dette du budget principal montre un retour au niveau
raisonnable en 2030. La capacité de désendettement est de 13,5 années. Ce ratio d’analyse
financière des collectivités locales mesure le rapport entre l’épargne et la dette, la première
finançant la seconde. Il se calcule comme l’encours de la dette rapport à l’épargne brute (ou
capacité d’autofinancement). Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la
solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années
(théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant
que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.
Pour le budget d’affermage, la capacité de désendettement est de 9,6. Aucun recours
à l’emprunt pour 2018.
Concernant le budget de la STEP, la capacité de désendettement est de 11,3 années.
Aucun recours à l’emprunt pour 2018.
Enfin pour les budgets des zones d’activités, La Chalaye, La Plaine et Les Friches,
l’extinction de la dette est respectivement pour 2020, 2026 et 2031.
Pour garantir la diversité de sa dette la collectivité a recours à plusieurs organismes
financiers différents :

Indices sous-jacents

1

2
3
4
5

Indices zone euro

Indices inflation française ou inflation zone euro
ou écart entre ces indices
Ecarts d’indices zone euro
Indices hors zone euro. Ecart d’indices dont l’un
est un indice hors zone euro
Ecart d’indices hors zone euro

A

Structures
Taux fixe simple. Taux variable
simple. Echange de taux fixe contre
taux variable ou Echange de taux fixe
contre taux variable ou inversement.
Echange de taux structuré contre taux
variable ou taux fixe (sens unique).
Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)

B

Barrière simple. Pas d’effet de levier

C

Option d’échange (swaption)
Multiplicateur jusqu’à 3 ;
multiplicateur jusqu’à 5 capé
Multiplicateur jusqu’à 5

D
E

La quasi intégralité (99,7 %) de la dette est sécurisée, indice A1 selon le tableau des
risques de la Charte de Gissler. Un seul emprunt est classé hors charte, contracté sur une
devise étrangère, mais ne présente pas de risque financier au regard de son volume, seulement 0,3 % de l’ensemble du capital restant dû.
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RETROSPECTIVE 2017
Fonctionnement :
-

Zones d’activités économiques :

La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce le rôle des communautés en matière de
développement économique : transfert obligatoire de la totalité des zones d’activité, de
la promotion du tourisme, de la politique locale du commerce.
-

Autorisation du droit des sols :

Renforcement de l’équipe de l’ADS avec le temps complet d’Emilie LAPAIX afin de
répondre aux impératifs de traitement des dossiers d’instruction confiés à la CCRC.
-

DGA Service Technique :

Renforcement de la quotité de travail d’Éric LENOIR pour assurer les missions
d’encadrement du pôle exploitation
-

Direction Générale des services :

Mutualisation du Directeur Général des Services à mi-temps avec la Ville de
Guilherand-Granges
-

FPIC :

Augmentation de la participation au titre du Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales

Investissement :
-

Programme ambitieux d’investissements :

Une programmation de projets sur l’ensemble du territoire pour un montant de 17 M€.
-

Déviation :

Réalisation de la première phase des travaux relatifs à la déviation sur les secteurs de
Saint Péray et Guilherand-Granges.
-

Médiathèque :

Embellissement et mise aux normes accessibilité de la Médiathèque sur GuilherandGranges.
-

Passerelles :

Remplacement et réhabilitation des passerelles sur les cours d’eaux.
-

Voiries des communes :

Maintien du droit de tirage pour les projets de voirie des communes.
-

Sites et espaces naturels :

Large programme de travaux sur les sites et espaces naturels (Crussol, Le Pic,
Soyons, …)
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BUDGET GENERAL 2017
Section de fonctionnement
Pour l’exercice 2017, le budget de fonctionnement s’établit à 18 630 762 €.

Dépenses

Recettes

Le volume des dépenses (hors opérations d’ordre) augmente d’un peu plus de 4 %,
une hausse s’expliquant par différents postes parmi lesquels :




Augmentation de la contribution à VRD (+50 k€)
Contribution au FPIC (+56 k€)
Moyens financiers supplémentaires alloués à la communication
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Transfert de la compétence PLUi

Les recettes s’élèvent à 20 millions d’euros. Elles sont en retrait de plus de 9% par
rapport à 2016, une diminution s’expliquant principalement par l’absence d’excédent reporté
de 2016, quant aux seules recettes réelles, elles ne progressent que de 0.7%.
Au final, pour 2017, le résultat global de la section de fonctionnement est de 1.4 M€.
Même si ce résultat reste positif, il est en retrait par rapport aux années antérieures.
Le graphique ci-après, montre l’évolution de la capacité d’autofinancement de la communauté de communes depuis 2014.

Capacité d’autofinancement du budget principal

CAF brute = recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement
CAF nette = CAF brute – annuité en capital des emprunts
Le recours important à l’emprunt fait supporter aux finances de l’intercommunalité un
montant de l’annuité important. Cette situation couplée à la baisse du résultat de la section de
fonctionnement, met en exergue une baisse des capacités d’autofinancement.
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Section d’investissement
Les dépenses d’investissement s’établissent à 9,4 M€ dont la répartition est comme suit :

Les recettes d’investissement s’établissent à 14 M€ dont la répartition est comme suit :

Au titre des recettes, la collectivité a encaissé le 2ème versement de la participation du
Département pour la déviation RD 86 (2 M€) ainsi qu’une partie des subventions allouées pour
les traversées des villages de Boffres et Alboussière (320 k€). Enfin, eu égard à l’important
programme d’investissement de l’année, l’EPCI a contracté 2 emprunts (1 M€ au titre des
restes à réaliser de 2016 (Caisse d’Epargne sur 25 ans à taux fixe de 1.13%, contrat signé en
2016) et 4 millions d’euros auprès de la Banque Postale (25 ans à taux fixe de 1.56%).
Le résultat de la section d’investissement est de l’ordre de 4 M€. Ce résultat peut
paraître important, mais il permettra juste d’assurer le financement des restes à réaliser très
importants, en particulier au titre de la déviation de la RD 86.
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FOCUS SUR LE PERSONNEL
Pour l’année 2017
La masse salariale reste relativement faible puisqu’elle représente moins de 20% des
dépenses de fonctionnement. Elle a toutefois augmenté de 4% en 2017.
Pour 2017, sont intervenus les mouvements suivants :







Titularisation des 5 stagiaires
Remplacement (mutation) et confortement du service ADS
Intégration de la personne travaillant au CISAL
Voirie :
o Nomination en qualité de stagiaire d’un agent en CDD à la voirie
o Reconduction du CAE en cours au secrétariat voirie
o Recrutement en CDD de 2 personnes au service voirie
Piscine :
o Recrutement d’un 3ème maître-nageur titulaire
o Réorganisation des postes contractuels et services horaires à la piscine

Les personnels du SITVOM (ordures ménagères) affectés à Rhône Crussol à la suite
de la dissolution n’ont pas réintégré la collectivité, en maintenant leur mise à disposition.

Les changements les plus importants ont été opérés en fin d’année avec la mise en
place de la mutualisation entre la communauté de communes et la ville de GuilherandGranges, certains services ayant dès octobre changé de lieu de travail dans un sens comme
dans l’autre. Leur impact sera plus sensible en 2018.

Statut
Stagiaires et titulaires
Contractuels

Situation au 31 décembre 2017
66 personnes (64.7 ETP)
8 personnes (7.2 ETP)

Saisonniers et remplacements,
agents horaires

Piscines, site de Soyons, site de Crussol

Total (hors saisonniers, agents
horaires et remplacements)

74 personnes (71.9 ETP)

S’ajoute au personnel rémunéré par Rhône Crussol, les personnels mis à disposition
par les communes pour diverses missions (ingénierie, ADS, entretien locaux médiathèque,
caisses piscine…)
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Rétrospectivement depuis plusieurs années les effectifs évoluent comme suit :
Statut
2014
2015
2016
2017
Stagiaires et titulaires

58

58

65

66

Contractuels

4

8

6

8

Total (hors saisonniers, agents horaires
et remplacements)

62

66

71

74

Sur l’ensemble de l’effectif de l’intercommunalité, seuls 10,8 % des employés ne sont
pas titulaires de la Fonction Publique et plus de la moitié sont dévolues à des missions de
proximité (62,2%).

Répartition
des effectifs
CCRC

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Non titulaires

Total

Hommes

3

7

29

3

42

Femmes

3

7

17

5

32

Total

6

14

46

8

74

L’observation de la répartition des agents par service laisse apparaître la volonté de la
collectivité de favoriser les services de proximité et d’exploitation avec près de 85 % des
agents. Les deux services les plus représentés sont la voirie et les médiathèques.
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Le tri par âge laisse apparaître une structure équilibrée dans le personnel intercommunal avec près d’un tiers pour chacune des tranches. Cette répartition permet d’assurer une
longévité linéaire de la collectivité.
Les frais de personnels s’élèvent à 2,9 M€ pour l’année 2017 auxquels il convient
d’ajouter 145 000 € de remboursement aux communes pour les mises à dispositions de leur
personnel et 491 000 € pour l’utilisation des services partagés.
Frais de personnel

Non titulaire
CAE

Titulaires et stagiaires

Total

Rémunération y compris charges

261 696 €

2 678 669 €

2 940 365 €

8 033 €

313 857 €

321 890 €

Soit 3.07%

Soit 11.72%

Soit 10.95%

8 139 €

8 139 €

3 493 €

9 891 €

13 384 €

213 h

527 h

740 h

Dont régime indemnitaire
Dont NBI
Dont heures supplémentaires

68 968 €

Assurance du personnel
Autres frais (régies, indemnité de
conseil, intervenants médiathèques…)

12 163 €
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Pour l’année 2018 :
Dès janvier, dans le cadre de la mutualisation, 7 personnes de la ville de GuilherandGranges ont été transférées à la communauté de communes pour intégrer les services communs (direction générale, ressources humaines, finances). Ces services communs pourront
ensuite travailler pour les différentes communes membres. Ce mécanisme est appelé à s’amplifier, le cas échéant, avec des personnels issus d’autres communes membres et sur d’autres
missions. Les services techniques ou de communication pourraient rentrer dans ce schéma.
Concernant les départs à la retraite, au moins une personne a fait valoir ses droits à la
retraite en 2018 (culture), l’un des deux agents de voirie ayant atteint l’âge de 62 ans en 2017
a préféré poursuivre son activité.
Sauf cas spécifique (carrières longues avec départ anticipé à 60 ans), plusieurs agents
atteignant l’âge de 62 ans au cours des prochaines années ont été recensés :



3 postes en 2019 (bureaux, voirie, patrimoine)
2 postes en 2020 (bureaux, voirie)

Dans un souci de maitrise des dépenses, il conviendra, à chacun de ces départs, de
s’interroger sur le remplacement ou non des postes.
Enfin, concernant la question du temps de travail le décompte de l’ensemble des
horaires des différents personnels et les jours travaillés se fait en heures sur la base du temps
légal de 1607h.
Du fait de la mise en place des services communs dans le cadre de la mutualisation,
différents aménagements seront nécessaires pour harmoniser les situations des agents.
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PROSPECTIVE 2018

Fonctionnement :
-

Mutualisation du personnel :

Engagée depuis plusieurs années sur la mutualisation du personnel entre les
communes et l’EPCI, cette année 2018 marquera la mise en œuvre de 3 services communs : Direction Générale, Ressources Humaines, Finances. La mise en œuvre de
cette action garantira économies et partage de compétences pour, à terme, l’ensemble
des communes membres.
-

Maîtrise des dépenses :

A l’instar des plans de recherche d’économies suivis dans les communes, un plan
d’actions sur les groupements d’achats et la rationalisation des dépenses.
-

Travaux de voirie :

Affectation de la main d’œuvre des travaux de voirie réalisés en régie.
-

Fiscalité :

Revalorisation des taux fiscalité des ménages et du taux de fiscalité économique.
-

Masse salariale :

Maitriser le niveau de hausse de masse salariale en régulant à minima le recours au
recrutement en n’engageant pas de nouvelles missions.
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Investissement :
-

Poursuivre le programme d’investissements :

L’ensemble des programmes qui ont été validés en 2017 se poursuivront sur cette
nouvelle année.
-

Déviation :

Recours à l’emprunt à court terme pour assurer le portage financier de l’opération.
-

Voirie communautaire :

Maintenir une enveloppe importante pour garantir la réalisation des travaux de voirie
communautaire dont pour 2018 ; l’avenue de la République, le chemin des côtes et le
chemin de Moneron.
-

Fibre optique :

Poursuivre le déploiement de la fibre sur certaines communes du territoire.
-

Programme PLH :

Inscrire les dépenses à la hauteur des engagements pris dans le cadre du PLH.
-

Droit de tirage des communes :

Mise en œuvre d’une enveloppe fongible et reportable (addition du fonctionnement et
de l’investissement) avec affectation de la main d’œuvre.
-

Espaces et sites naturels :

Réalisation des travaux d’entretien et d’embellissement des sites.
-

Aire d’accueil des gens du voyage :

Activer les demandes de subventions afin de garantir la réalisation des travaux.
-

Déchèteries :

Activer les demandes de subventions afin de garantir la réalisation des travaux.
-

Subvention :

Recherche active auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels.

32

Les prospectives 2018
De nouvelles compétences
Depuis le 1er janvier, la communauté de communes exerce d’une part la compétence RAM
(relais d’assistantes maternelles) avec le transfert des deux structures de Guilherand-Granges
et Saint Péray, et la création d’un RAM itinérant qui couvre les communes qui ne bénéficiaient
pas de ce service et d’autre part a créé un LAEP (lieu d’accueil enfant parents) – Le petit
cabanon.
Transfert obligatoire de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations). Cette compétence s’accompagne de la possibilité d’instaurer une
taxe spécifique pouvant aller jusqu’à 40€ par habitant.
Elaboration d’un PCAET : Un Plan Climat Energie Territorial est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par
le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCAET vise deux
objectifs :
-

L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre (GES) ;
L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire.

Après le succès populaire des deux manifestations lancées sur le territoire en 2017, « les
Boucles Drôme Ardèche » en février et « Crussol festival en juillet », ces évènements sont
reconduits en 2018.

Section de fonctionnement
Côté recettes de fonctionnement, l’Etat a annoncé dans le cadre de la loi de Finances
une revalorisation des bases à hauteur de l’inflation constatée soit 1,24 %. Le produit supplémentaire généré sera de l’ordre de 60 000 €. A cela devrait s’ajouter l’effet « volume », avec
les nouvelles constructions. Concernant les taux, une hausse uniforme de 1% des taux des
quatre taxes, sous réserve des règles de liaison entre elles, apporterait une recette de l’ordre
de 96 000 € avec 43 000 € pour la partie économique et 53 000 € pour la partie ménages.
Pour les autres taxes, les bases de la TEOM devraient bénéficier du même dynamisme
et la taxe GEMAPI ne sera mise en œuvre cette année afin de ne pas alourdir la pression
fiscale sur le territoire
Par ailleurs, l’annonce a aussi été faite d’une sanctuarisation du niveau de la DGF pour
l’année 2018 mettant ainsi un terme aux contributions au redressement des finances publiques.
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Mise en action d’un programme d’économies important à la fois sur les dépenses de
personnel et des dépenses courantes afin de répondre à la contraction des possibilités budgétaires de l’intercommunalité.

Côté dépenses, la contribution à VRD devait initialement augmenter à 625 000 € mais
suite aux négociations dans le cadre du renouvellement de la DSP Transport la participation
baissera à 562 000 € pour 2018, puis à 500 000 € pour les années suivantes.
Les frais financiers sont revus à la hausse pour tenir compte du recours à l’emprunt de
4 M€ et celui à contracter pour 2018 et les admissions en non valeurs de titre antérieurs pour
73 000 €.
Concernant les frais de personnel, l’évolution sera contenue malgré l’augmentation annuelle des cotisations retraite, la hausse de la CSG, l’augmentation du SMIC. La mise en
œuvre de la réforme dite Parcours Professionnels Carrières Retraites –PPCR- (transfert
prime-points, refonte des grilles…) qui devait se poursuivre est ajournée d’un an.
Au 1er janvier 2018, l’intercommunalité accueille 3 services communs supplémentaires
qui ont généré des mouvements de personnel puisque 6 agents ont été mutés dans ce cadre.
La mise en commun de ces services apportera technicité et efficacité pour les communes
membres qui le souhaiteront. Cette ouverture est prévue dans l’année et sera la garante d’une
baisse des frais fixe par la pris en charge proportionnelle de chacun des utilisateurs.
Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales devrait être
stable pour notre territoire, après la forte hausse de 2017 (111 k€ pour la seule part intercommunale contre 56 k€ en 2016) qui s’expliquait par la redéfinition du paysage intercommunal.
CCRC

Alboussière

Boffres

Champis

Charmes

Chateaubourg

Cornas

111 042 €

3 736 €

2 686 €

1 888 €

13 985 €

1 321 €

8 878 €

Guilherand

St Georges

St Péray

St Romain

St Sylvestre

Soyons

Toulaud

58 797 €

10 155 €

33 341 €

2 635 €

1 708 €

11 125 €

6 018 €

Section d’investissement
La programmation des investissements 2018 s’inscrit dans les enjeux du territoire afin
de garantir son attractivité, de maintenir la solidarité et pour préparer l’avenir.

Récapitulatif des engagements pluriannuels
Différentes dépenses répondent à des engagements pluriannuels (hors reports) :
- Déviation :
Cette opération mobilisera des fonds conséquents sur plusieurs années. Les tranches 1 et 2
ont été réévaluées (cf. délibération du 15 décembre 2016) à 11.6 M€ HT à préfinancer. La
section 1 devrait être opérationnelle en 2018. La section 2 se réalisera sur 2019. Il restera
alors la dernière section : liaison avec la RD 86 à Cornas.
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- Passage inférieur modes doux les Freydières :
Participation de Rhône Cussol de 499 k€ à payer en fonction de l’avancement des travaux
(150 k€ acquittés en 2015 et en 2017)
-

Voirie des communes :
Les deux enveloppes préalablement réparties entre fonctionnement et investissement, sont
réunies en une enveloppe fongible dans laquelle l’intégralité des crédits non dépensés seront
reportés sur l’exercice suivant.
- Voirie communautaire :
Un programme de travaux de voirie sur le réseau communautaire et de renouvellement de
panneaux (140 k€ par an). S’y ajoutent des opérations ponctuelles sur le réseau des voies
structurantes telles que définies par le conseil communautaire.
- Fibre optique :
En moyenne 300 k€ par an sur 10 ans, mais les participations sont adossées au programme
de déploiement.
- Actions du PLH :
480 k€ en année pleine sur 6 ans.
- Entretien :
Mise aux normes, renouvellement du patrimoine, du mobilier et du matériel (150 k€ par an).
-

Entretien des rivières (50 k€ par an).

- Mise aux normes des arrêts de bus :
Réfection et aménagements des arrêts de bus tels que prévus dans le plan pluriannuel validé
par VRD.
-

Développement touristique du territoire :
o Etude de faisabilité en vue de réaliser une maison du tourisme des vins et du
patrimoine (étude confiée à l’EPIC office de Tourisme)
o Poursuite du maillage du territoire en itinéraires modes doux (voie verte, sentier
oenotouristique…).

Le financement sera assuré par les recettes propres, des subventions et le recours à
l’emprunt.

Investissements 2018
Plusieurs projets marqueront ou seront à l’étude pendant l’année 2018 :
-

La voirie des communes et la voirie communautaire :






Poursuite des travaux de la déviation de la RD 86, section 1
Dernier tronçon du chemin des Côtes (Soyons, Toulaud)
Rue de la République (2ème tronçon Guilherand-Granges)
Chemin de Moneron
L’aire d’accueil des gens du voyage
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-

Le cadre de vie et l’aménagement du territoire :
 Viarhôna : paiement du solde de la 3ème tranche
 Mise aux normes des arrêts de bus : poursuite du programme
 Fibre optique : poursuite du déploiement à un rythme plus soutenu que celui
initialement prévu
 Programme Local de l’Habitat
 Sentiers de randonnée
 La remise en lumière du château de Crussol, des tests étant actuellement menés

-

Gestion patrimoniale :

Un vaste programme d’entretien des locaux, des espaces et sites naturels ainsi que le renouvellement de matériel et véhicules
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BUDGETS ANNEXES DE L’ASSAINISSEMENT
L’assainissement est réparti sur 3 budgets :




Affermage, pour l’ensemble des réseaux et la STEP des 2 Chênes (régime fiscal)
Régie pour les stations d’épuration (prestation de service)
SPANC spécifiquement pour les installations autonomes

Rétrospective de l’exercice 2017
L’harmonisation des tarifs engagée en 2016, s’est poursuivie sur 2017. Le produit attendu,
au regard des communes concernées, reste limité. De plus, le contexte actuel est plutôt à la
diminution de la consommation d’eau à laquelle est adossé l’assainissement, mais l’augmentation du nombre de logements compense ce geste citoyen.

Budgets affermage et STEP
Principales dépenses de fonctionnement:


Pour l’affermage (total : 964 k€) :
o Remboursement de frais de personnel au budget général
o Remboursement de la dette



Pour la STEP (total : 817 k€):
o Contrat Suez Degrémont
o Remboursement de la dette

Recettes de fonctionnement:



Pour l’affermage (total : 1.25 M€) :
o Redevance
o Raccordements
Pour la STEP (total : 1.19 M€) :
o Redevances
o Primes d’épuration

Investissement :




Pour l’affermage (936 k€) :
o Travaux quartier de Blod (Saint Georges),
avenue du 11 novembre (Saint Péray), les Rioux (Boffres)…
o Remboursement de la dette
Pour la STEP (388 k€) :
o Extension de la station de Champis
o Remboursement de la dette
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Capacité d’autofinancement des budgets annexes affermage et STEP :

Budget SPANC
Ce budget (80 K€ de dépenses et 124 k€ de recettes) ne concerne que les prestations
de contrôle des installations autonomes. Il convient de signaler que depuis la création du
service, il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs pour les usagers.
Est aussi intégré dans ce budget, le portage auprès de l’Agence de l’Eau, des dossiers
de mise aux normes des particuliers.

Les prospectives 2018
Les programmes inscrits en 2017 et devant se réaliser en plusieurs tranches seront
poursuivis :





Le Mas à Alboussière
St Marcel à Saint Georges les Bains
Les Rioux à Boffres
Extension de la STEP de Champis…

Du fait des annuités supportées sur ces budgets, le volume de travaux reste limité aux
capacités financières.
Les contrats d’exploitation et d’entretien des installations arrivent à terme fin 2018.
Dès le conseil communautaire du 25 janvier, les élus se sont prononcés sur deux délégations de service public, l’une pour les réseaux, l’autre pour les installations de traitement.
Les procédures qui sont relativement complexes et formalistes seront lancées sans délais, de
manière à ce que tout soit opérationnel au 1er janvier 2019.
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Budgets annexes des zones d’activités
Rétrospective de l’exercice 2017
Des travaux ont été réalisés à la zone de la Plaine, avec les premières implantations,
dont celle de l’entreprise Morin de Saint Péray et Sema des Ollières.
Quant aux ventes, il y en a eu une sur la ZA des Friches, une à la Chalaye et deux à
la Plaine.
A la suite du transfert de la compétence économique et des zones en cours de réalisation au 1er janvier 2017, conformément aux obligations règlementaires, 3 nouveaux budgets
ont été créés : les Croisières (Guilherand), la Maladière (Saint Péray) et les Ufernets (Toulaud). A ce jour, il n’y a pas eu de mouvements comptables en2017, les transferts des terrains
se concrétiseront en 2018.
Au total des 6 zones, l’année se solde par un déficit limité (38 k€), un déficit qui s’explique par le programme de travaux mené à la Plaine.

Les prospectives 2018
La zone de la Plaine sur la commune de Soyons devrait continuer à se remplir.
L’essentiel des travaux se concentrera sur la zone de Charmes sur Rhône pour aménager le terrain libéré à la suite de la démolition de la friche « Oxadès ».
Avec le transfert de trois zones supplémentaires en 2017 et les mouvements comptables afférents (les Croisières à Guilherand-Granges, la Maladière à Saint Péray et les
Ufernets à Toulaud), la communauté de communes confortera son action dans le domaine
économique.
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