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LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DEPUIS LA LOI NOTRE 

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires 
de la Communauté de Communes du Créonnais est inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire. 
Jusqu’ici, le débat d’orientation budgétaire (DOB) était encadré par la loi selon les dispositions suivantes : 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations 
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution 
et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. » 
 

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation. Il est ainsi spécifié, à 
l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 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 
au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 
La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est donc obligatoire.  
Concernant le ROB, lorsque l’EPCI comporte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une 
commune de plus de 3500 habitants, le ROB comporte la présentation mentionnée au 3ème alinéa du 
même article L2312.1 à savoir une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 
effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
Ce ROB est transmis aux communes membres de l’EPCI (article L5211.36) 
- Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication. 
- Enfin, la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une 
délibération spécifique. Cette délibération n’était pas demandée auparavant. 
Ces documents sont très largement rendus publics (registre de délibérations consultable à la CCC, site 
internet, mag communautaire …). Tout citoyen a le droit de connaitre l’état exact des finances de la 
Communauté de Communes du Créonnais. Cet état des lieux est restitué en conseil communautaire 
plusieurs fois par an : débat d’orientations budgétaires, présentation du budget, présentation du compte 
administratif, délibérations modificatives du budget, etc. 
Le rapport d’orientations budgétaires constitue une opportunité de présenter les orientations de l’année 
à venir et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de long terme de la CCC. 
Le débat d’orientations budgétaires donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 
financière de leur communauté de communes. 
Le présent document, remis à chaque élu doit permettre, dans une totale transparence et dans les 
meilleures conditions, de préparer, le vote du Budget Primitif. 
 

Les nouveautés sont les suivantes : 
-L'obligation de la mise en place du débat d'orientation budgétaire (DOB) incombe aux collectivités qui 
relèvent des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, L.5211-36 du CGCT, à savoir les communes de plus 
de 3 500 habitants, les EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, les 
départements et les régions. 
 

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 (LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière. 
 

Ainsi, en complément des obligations de transparence renforcés par la loi NOTRe et transposées dans le 
CGCT aux articles D.2312-3 pour les communes et EPCI, D.3312-12 pour les conseils départementaux, et 
D.4312-10 pour les conseils régionaux s'agissant du contenu du rapport sur les orientations budgétaires, 
le II de l’article 13 de la LPFP dispose : 
 

« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
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1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement ; 
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 
 

Il est proposé d’étudier dans un premier temps, les perspectives économiques 2019, puis les données 
spécifiques au contexte communautaire et les perspectives financières pour notre CCC (II), enfin de 
définir les projets  
 

LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 
 

1. Perspectives économiques 2019  
 

1.1. Situation économique mondiale  
 

1.1.1. Une dynamique ralentie en zone euro en 2018  
Après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel stable à 0,7 %, la croissance de la 
zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018. Suite à deux premiers trimestres de ralentissement, 
la croissance a davantage chuté au 3ème trimestre atteignant tout juste 0,2%. Parmi les quatre grands pays 
de la zone euro, l’Espagne (0,6 %) demeure en tête. Elle a été rejointe au 3ème trimestre par la France (0,4 
%). En revanche, la croissance a calé en Italie tandis qu’elle a connu un ralentissement en Allemagne 
(0.3%).  
Depuis le début de l’année 2018, les indicateurs avancés ont enregistré un retournement de tendance en 
annonçant un ralentissement progressif de l’activité et en pointant notamment le recul des nouvelles 
commandes à l’export. La croissance s’est donc progressivement fragilisée du fait d’une plus faible 
contribution des échanges commerciaux, sous l’effet d’un ralentissement du commerce mondial.  
L’environnement international s’est révélé moins porteur notamment en raison de la remontée des prix 
du pétrole, des tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, des difficultés des 
pays émergents. C’est également le cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et du récent rejet 
du budget italien en octobre dernier.  
Alors qu’en 2017 la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce mondial, de la 
faiblesse de l’inflation et d’une politique monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit, elle 
bénéficie aujourd’hui de moins de soutien. Si la politique monétaire est toujours accommodante 
(QE :quatitative easing), les achats nets mensuels d’actifs par la BCE ont été réduits de moitié à 15 
milliards d’euros depuis octobre tandis que les autres facteurs de soutien s’estompent également.  
Depuis le début de l’année, l’inflation a fortement accéléré. Elle a atteint 2,2 % en octobre contre 1,3 % en 
janvier et vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages et in fine sur la croissance.  
La croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en 2018 puis à 1,3 % en 2019.  
Ce ralentissement explique également le recul moins dynamique du taux de chômage, qui tend à 
rejoindre son niveau structurel dans tous les pays de la zone.  
 

1.1.2. Zone Euro : normalisation graduelle de la politique monétaire  
Après avoir été négative début 2016, l’inflation (Indice des Prix à la Consommation harmonisé - IPCH) 
redevenue positive mi-2016, est demeurée très faible, n’atteignant en moyenne que 0,2 % en 2016 en 
dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme d’assouplissement 
quantitatif (QE). Portée par la remontée progressive du prix du pétrole, l’inflation a repris sa hausse 
atteignant + 1,5 % en moyenne en 2017. Elle a depuis dépassé l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE en 
juin 2018, et s’élevait à 2,2 % en octobre. En moyenne, elle devrait atteindre 1,8 %  pour l’année 2018 et 
en 2019.  
Néanmoins, de 2017 à 2018, l’inflation sous-jacente a peu progressé, restant proche de 1,1 %. 
Récemment elle est même repartie à la baisse au 3ème trimestre, glissant de 1,3 à 1,1 %. Consciente de 
l’accumulation de ces incertitudes, la BCE pourrait donc retarder son calendrier de normalisation de la 
politique monétaire.  
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Jusqu’ici, elle a maintenu ses taux directeurs inchangés et réitéré son intention de resserrer sa politique 
monétaire accommodante fin 2018 via l’arrêt fin décembre des achats nets d’actifs, dans le cadre du 
programme d’achats d’actifs (APP). Elle a par ailleurs annoncé ne pas remonter ses taux directeurs avant 
la fin de l’été 2019. Les marchés n’attendent eux pas de remontée avant décembre 2019.  
 
1.2. Perspectives en France  
1.2.1. Une croissance affaiblie en 2018  
Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a fortement 
ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste + 0,2 % par trimestre. Le troisième trimestre a 
cependant été marqué par un léger rebond (+ 0,4 %), laissant présager de 1,5% à 1,6 % de croissance en 
moyenne en 2018, soit un niveau encore supérieur à la croissance potentielle. Dans un contexte 
international tendu, la croissance a légèrement ralenti à 0,3 % au 4ème trimestre.  
La baisse du chômage constitue toujours le principal enjeu de la politique économique, car elle 
conditionne la prudence des ménages (augmentation du taux d’épargne). Selon Eurostat, après avoir 
atteint un pic mi-2015 à 10,6 %, le taux de chômage a progressivement diminué pour rejoindre fin 2017 
9,1 %, son niveau structurel selon les estimations de la Commission européenne. Depuis 2018 la tendance 
à la baisse semble s’être enrayée, au 3ème trimestre le chômage est reparti à la hausse et s’élève à 9,3 % 
depuis août mais le 4ème trimestre a enregistré une baisse de 1,1%.  
 

1.2.2. Une inflation supérieure à celle de la zone euro  
Boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie 
(notamment sur le gaz et l’électricité), le taux d’inflation a continué à croître renouant avec des niveaux 
relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 % en juillet. Après 1 % en moyenne en 2017, il devrait ainsi 
atteindre 1,9 % en 2018. Suite au relèvement des taxes sur l’énergie et le tabac, l’inflation IPCH en France 
est depuis janvier supérieure à celle de la zone euro. Cette situation inhabituelle devrait perdurer sur le 
1er semestre 2019.  
La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé de 0,5 % 
au 1er trimestre. Au 2ème trimestre, l’impact de l’inflation a été amorti optiquement par la politique fiscale. 
Les importantes baisses d’impôts sur le revenu et le patrimoine (remplacement de l’impôt de solidarité 
sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière) ont conduit à une nette progression du revenu 
disponible brut (1,1 % après 0,1 % au 1er trimestre) de sorte que le pouvoir d’achat des ménages a rebondi 
à + 0,6 %, profitant à l’épargne (14,3 %) au détriment de la consommation (- 0,1 %). Cela a sans doute 
contribué au rebond de la consommation au 3ème trimestre, qui est toutefois principalement dû à 
l’explosion des ventes de voitures neuves boostée par les promotions consenties en août pour écouler les 
stocks avant l’entrée en vigueur de normes plus strictes de mesure des émissions polluantes.  
Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial français s’est redressé au 3ème 
trimestre. Les exportations se sont redressées au 4ème trimestre en raison des livraisons aéronautiques et 
navales attendues.  
 
1.2.3. Maintien des bonnes conditions de crédits  
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les 
ménages. Ces derniers bénéficient de taux d’intérêt des crédits au logement qui sont repartis à la baisse 
depuis février, atteignant 1,53 % en octobre, et à peine plus élevés que le minimum de 1,5 % observé en 
décembre 2016.  
Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables (faiblesse des taux d'intérêt, réduction 
d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro), la demande de crédit des ménages pour l’habitat décélère 
cependant depuis le début de l’année du fait de la hausse des prix de l’immobilier. Au 3ème trimestre, 
l’ensemble des crédits aux ménages est reparti à la hausse, en lien avec les importants achats de voitures 
neuves de l’été.  
 

1.2.4. Une consolidation budgétaire retardée  
Depuis juin, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de déficit excessif ouverte à 
son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 un déficit inférieur au solde de 3 % et en s’engageant à s’y 
maintenir à l’avenir.  
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Depuis, les changements méthodologiques appliqués par l’INSEE, notamment la décision de requalifier 
SNCF Réseau en administration publique depuis 2016, ont légèrement détérioré le déficit public (passé de 
2,6 % à 2,7 %) mais considérablement alourdi la dette publique, qui a atteint le niveau record de 98,5 % 
en 2017. Celle-ci devrait évoluer légèrement à la hausse et demeurer quasiment stable jusqu’en 2020. 
Aucune baisse significative n’est désormais attendue avant 2021.  
Néanmoins, dans la loi de finances 2019, le gouvernement a réaffirmé son triple objectif d’assainissement 
des finances publiques d’ici 2022 : la réduction de 2 points de PIB du déficit public, de 3 points des 
dépenses publiques et de 5 points de PIB de la dette.  
 

2. Le scénario économique français  
À moyen-terme, les projections de moyen terme de finances publiques reposent sur une hypothèse de 
croissance à +1,7 % jusqu’en 2022. Cette projection s’appuie sur une croissance potentielle qui s’établirait 
à +1,25 % sur 2018-2020, à +1,3 % en 2021, puis à +1,35 % en 2022.  
Le scénario de croissance potentielle présenté est proche de celui de la Commission européenne qui se 
situe entre +1,0 % et +1,3 % sur la période 2018-2022. Sur 2018-2019, le scénario du gouvernement est 
légèrement plus modéré que celui de l’OCDE (+1,25 % contre +1,3 %/1,4 % pour l’OCDE). Par rapport au 
scénario du FMI, la croissance potentielle retenue est plus faible sur toute la période 2018-2022 (+1,6 % 
en moyenne pour le FMI).  
Le scénario de moyen-terme est celui d’un redressement progressif de l’écart de production, de −0,6 % en 
2017 à +1,4 % en 2022. Après sept années d’écart de production négatif (entre 2012 et 2018), l’activité 
poursuivrait sa phase de rebond cyclique. Ainsi, l’écart de production reviendrait en terrain positif dès 
2019.  
Il continuerait d’augmenter jusqu’en 2022 mais resterait inférieur aux niveaux observés avant la crise de 
2008-2009 ou au début des années 2000.  
Enfin, l’inflation se redresserait progressivement sous l’hypothèse que la BCE soit crédible dans l’ancrage 
des anticipations d’inflation vers sa cible de moyen terme. Pour la France, l’inflation convergerait vers 
+1,75 % en 2021 et 2022.  
 

 LA LOI DE FINANCES POUR 2019 
 

1. la Loi de Finances pour 2019 - Principales mesures concernant le bloc communal  
La LF 2019 s’inscrit dans la continuité du projet de loi de programmation des finances publiques 2018 – 
2022, qui fournit le cadre quinquennal pour les finances publiques et pose les règles de restriction des 
dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement.  
Rappel des principales dispositions de la Loi de Programmation des Finances Publiques s’imposant aux 
collectivités territoriales :  
-Encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
: L’évolution des dépenses de fonctionnement doit être appréciée en fonction d’une trajectoire 
tendancielle de la dépense locale fixée à 1,2 % par an. Cette évolution qui s’entend inflation comprise est 
calculée en tenant compte des budgets principaux et annexes.  

- Encadrement de l’évolution du besoin de financement des collectivités, défini comme la 
différence entre les emprunts et le remboursement de la dette. La trajectoire d’évolution du 
besoin de financement des collectivités est proposée comme suit :  

 
 

- Encadrement du ratio d’endettement « capacité de désendettement » visant à assurer la 
soutenabilité financière du recours à l’emprunt. Les seuils prévus, calculés sur l’exercice écoulé, 
en prenant compte des données du budget principal et des budgets annexes sont les suivants :  
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1.1. Loi de Finances 2019 : les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales  
Ils atteignent 111,4 milliards d’euros dans le PLF 2019 à périmètre courant. Cette hausse de 6, 5 % par 
rapport à la LFI 2018 tient principalement à la 2ème vague du dégrèvement progressif de la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages les plus modestes (+ 4,8 milliards d’euros).  
Ces transferts financiers se composent de trois ensembles :  
-Les concours financiers de l’État aux collectivités, qui s’élèvent à 48,6 milliards d’euros, rassemblent les 
transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et à leurs groupements. Il s’agit des 
prélèvements sur recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales, de la TVA affectée aux 
régions en substitution de la DGF depuis 2018 ainsi que des crédits de la mission « Relations avec les 
collectivités territoriales ».  
-Les transferts divers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage, qui atteignent 24 milliards 
d’euros, comprennent les subventions aux collectivités territoriales des ministères autres que celui de 
l’intérieur, les contreparties de dégrèvements d’impositions locales décidés par voie législative et le 
produit des amendes de police de la circulation et des radars.  
- La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui visent 
essentiellement à compenser les mesures de décentralisation et les transferts de compétences vers les 
collectivités territoriales, s’élèvent quant à eux à 38,8 milliards d’euros 
 

1.1.1. Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités territoriales – niveau 
de DGF stabilisé en 2019  
Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part 
prépondérante des concours financiers de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des transferts aux 
collectivités locales (36 %).  
Les PSR, qui s’élèvent à 40,470 milliards d’euros, sont en très légère augmentation de 0,3 % par rapport à 
la LFI 2018.  
Le niveau global de la DGF fixé à 26,9 milliards d’euros en 2019 est maintenu par le Gouvernement à son 
niveau 2018, comme promis en contrepartie du dispositif de contractualisation.  
 
 

1.1.2. Réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre  
Le montant de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre est fixé à 1,5 
milliard d’euros en 2018, soit une augmentation de 30 millions d’euros financés au sein de la DGF.  
La réforme de la dotation d’intercommunalité, inspirée des recommandations du comité des finances 
locales de juillet 2018, présente plusieurs objectifs :  
-assurer une meilleure prévisibilité des attributions individuelles,  
-maîtriser l’augmentation annuelle de l’enveloppe globale,  
-réduire les inégalités en améliorant les critères de répartition et simplifier le fonctionnement et son 
mode de calcul.  
Ainsi, la LF prévoit une enveloppe unique pour toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre, en 
conservant la même architecture actuelle : 30 % de dotation de base et 70 % de dotation de péréquation. 
Pour calculer cette dernière, aux critères de population, potentiel fiscal et coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) a ajouté le critère du revenu par habitant et le plafonnement du CIF à 0,6.  
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De plus, un complément de dotation minimum est également mis en place dès 2019 pour les EPCI dont le 
montant de dotation 2018 est inférieur à 5 €/hab. Ce complément ne s’adresse qu’aux EPCI ayant un 
potentiel fiscal par habitant inférieur au double du potentiel fiscal par habitant moyen de la catégorie.  
 

2.  Autres articles de la Loi de Finances 2019  
2.1. Report de l’automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée  
Article 80 La LFI 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de 
traitement automatisé des données budgétaires et comptables.  
L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, est reportée au 1er janvier 2020 
compte tenu de sa complexité technique en matière de mise en œuvre.  
L’article précise également le périmètre des dépenses qui bénéficieront du traitement automatisé et 
celles qui devront toujours faire l’objet d’une déclaration (pour quelques dépenses spécifiques).  
 

2.2. Mesures de soutien à l’investissement local  
Article 81 Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliards d’euros 
dans la LF 2019.  
 

- Dotation politique de la ville (DPV)  
Elle se stabilise à 150 millions d’euros en 2019.  
Cet article modifie les modalités de répartition de la DPV pour :  
-prendre en considération l’absence d’actualisation de la population retenue dans le calcul du ratio entre 
la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et la population totale,  
-rendre éligibles à cette dotation les communes qui comprennent un quartier présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme d’intérêt régional,  
-élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU),  
-déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180 communes) : 199 
communes seraient éligibles en 2019, dont 17 en Outre – mer 
 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
Elle reste inchangée à 1 046 millions d’euros en 2019.  
Quand la dotation est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’Etat et la collectivité, les maîtres 
d’ouvrage désignés par le contrat peuvent maintenant être bénéficiaires de la subvention.  
 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)  
Elle s’élève à 570 millions d’euros pour 2019, contre 615 millions d’euros dans la LFI 2018.  
La LF ajuste également le millésime de la population à prendre en compte pour la répartition des 
montants alloués à chacune des collectivités.  
 

2.3. Hausse de la péréquation verticale  
Article 79 Elle représente 190 millions d’euros en 2019.  
Ces augmentations de DSU - DSR des communes et de dotations de péréquation des départements sont 
traditionnellement financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement et pour moitié au 
sein même de l’enveloppe de la DGF.  
Pour la 2ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la 
DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela 
augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la 
dotation d’intercommunalité des EPCI.  
 

2.4. Aménagement de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  
Article 7 Le PLF élargit le périmètre des dépenses pouvant être financées par la TEOM : cet article en 
précise les modalités de calcul en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles 
d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.  
Il est également prévu de mettre à la charge des collectivités les dégrèvements qui font suite à une « 
constatation par décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe ».  
 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi)  
Cette tarification permet l’application du principe pollueur - payeur aux usages du service.  
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Elle intègre le niveau de production des déchets pour la facturation à l’usager afin de l’inciter 
financièrement à des comportements vertueux.  
Les collectivités peuvent instituer une part incitative de la taxe (assise sur la quantité et éventuellement la 
nature des déchets produits) qui s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de la TEOM « 
classique ». Le tarif de la part incitative est fixé annuellement par délibération afin que son produit soit 
compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe.  
La LF prévoit de favoriser l’institution de la part incitative de la TEOM par les collectivités en :  
-laissant la possibilité d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition 
et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés,  
-autorisant, la 1ère année d’application de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder 
le produit de l’année précédente, dans une limite de 10 % pour absorber les surcoûts de la mise en place 
de cette TEOMi,  
-passant de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non - valeurs à la 
charge des contribuables au titre des 3 premières années de mise en place de la TEOMi.  
 

2.5. Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels  
Article 56 Plusieurs mesures sont proposées concernant les modalités de qualification des locaux 
industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives qui permettent d’établir la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).  
Pour sécuriser la détermination de ces valeurs, la définition des établissements industriels au sens foncier 
dégagée par la jurisprudence du Conseil d’Etat est légalisée. A partir de 2020, une série de bâtiments et 
terrains sera exclue de cette catégorie.  
Dès 2019, quand la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % suite à un 
changement d’affectation ou de méthode d’évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte 
progressivement sur 3 ans : 25 % la 1ère année, 50 % ensuite et 75 % la 3ème année ; mesure qui permet 
d’accompagner les entreprises poursuivant leur développement économique en lissant dans le temps les 
effets résultant de la hausse de la valeur locative et en cas de baisse, de lisser la baisse des ressources 
fiscales pour les collectivités.  
Ce lissage des évolutions à la hausse ou à la baisse des cotisations de TFPB et de CFE s’appliquera aussi 
aux locaux artisanaux qui ne seront plus évalués selon la méthode comptable à compter de 2019.  

 
II – LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET LES PERSPECTIVES FINANCIERES 
Les données sont basées sur le compte administratif 2018. 
 

A) LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
La CCC a été constituée en 2001 comprenant 14 communes : Baron, Blésignac, Créon, Croignon, Cursan, 
Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Lignan de Bordeaux, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud 
et Saint Léon. 
Au 1er janvier 2015, la commune de Croignon quitte la CCC. 
La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016 (notifié à la CCC le 28 novembre 2016) ont modifié le 
périmètre de la Communauté de Communes du Créonnais avec l’adjonction des communes de CAPIAN, 
CARDAN et VILLENAVE de RIONS et le retrait de la commune de LIGNAN DE BORDEAUX ; 
Au 1er janvier 2017, la CCC compte 16 776 habitants. 
Le périmètre de la CCC évolue également au 1er janvier 2018 : la commune de Cardan quitte la CCC et la 
Commune de Camiac et Saint Denis rejoint le périmètre. 
Au 1er janvier 201 : la CCC compte 16 999 habitants 
Ai 1er janvier 2019 : la CCC compte 17 211 habitants 
 

Toutes les décisions communautaires sont prises collégialement par des représentants de chaque 
commune (les conseillers communautaires). Le nombre de conseillers par commune est fonction de la 
population de chacune (de 1 à 9 en fonction d’un accord local). 

Un fonctionnement communautaire organisé autour de deux organes exécutifs : le Bureau 
Communautaire et le Conseil Communautaire 
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*Le Bureau Communautaire est constitué de la Présidente, des Vice- Présidents de la Communauté de 
Communes, des Maires de chaque commune et d’un élu communautaire en charge des bâtiments 
communautaires (soit 20 membres au total).  Le Bureau Communautaire se réunit une fois par mois pour 
déterminer les orientations stratégiques de la collectivité et pour préparer les propositions qui feront 
l’objet de délibérations au Conseil Communautaire. 

*Le Conseil Communautaire (39 membres) est l’organe décisionnel de la Communauté de Communes (il 
est l’équivalent du conseil municipal). Il se réunit une fois en principe par mois pour délibérer sur les 
projets engageants de la collectivité. 

Les compétences suivantes sont déléguées à la Communauté de Communes. 
 

GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;  
 

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article 
L. 211-7 du code de l'environnement ;  
 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;  
 

8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
 

GROUPE DES COMPETENCES OPTIONNELLES  
 

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  
 

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  
 

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.  
 

8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;  
 

GROUPE DES COMPETENCES FACULTATIVES 
 

1° –Action sociale d'intérêt communautaire.  
 

2° - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 

3° Gérer ou participer aux supports utiles à l’information de la population du territoire communautaire. 
- La création ou la participation aux supports d’information dont l’accessibilité au grand public 

est avérée : journaux, magazines, bulletins, dépliants, sites Internet, radios associatives, 
télévisions locales, panneaux lumineux, supports liés à la téléphonie mobile. 

- La signalétique touristique et informative sur l’ensemble du territoire en conformité avec les 
schémas élaborés à l’échelle du PETR ou du département.  

 

4° Aménagement numérique du territoire 
- La mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Mettre en œuvre l’accueil, l’animation et la promotion touristique du territoire 
 

6° Assurer ou participer à la construction des bâtiments destinés aux services du Trésor Public et aux 
centres de secours desservant le territoire communautaire : 

 

- L’aménagement, la gestion et l’entretien du bâtiment hébergeant les services du Trésor    
Public à Créon. 

- Le centre de secours de Créon pour toutes les communes de la Communauté à l’exception de 
Blésignac et Saint Léon. 

- Le centre de secours de Targon au titre de Blésignac et Saint Léon. 
 

 La Communauté dans le cadre des dispositions prises par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS 33) participera aux investissements destinés à la 
restructuration ou à l’agrandissement de ces centres de secours au prorata de la population 
de son territoire qu’ils desservent. 
 

7° Actions Culturelles et loisirs.  
Au titre de ce bloc de compétences facultatives, la Communauté des Communes du Créonnais 

développera les axes suivants : 
 

a –soutien par des subventions de fonctionnement accordées aux associations culturelles ou de 
loisirs dont la liste sera arrêtée annuellement par le Conseil Communautaire. 

 Le conseil communautaire dressera chaque année civile la liste des associations répondant à 
ces critères et pouvant permettre l’attribution d’une subvention à savoir les associations 
culturelles ou de loisirs dont l’activité est exclusive sur le territoire communautaire et dont les 
actions s’adressent prioritairement aux jeunes de ce territoire. Elles devront s’engager en 
contre partie à appliquer une tarification réduite spécifique à leurs adhérents ayant un 
domicile sur le territoire communautaire. 

 

b –En matière de développement et d'aménagement culturel et de loisirs 
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements Culturels et de loisirs d'intérêt 
communautaire. 
Sont définis comme étant d’intérêt communautaire : 
- Tout équipement nouveau nécessaire à une discipline culturelle et de loisirs dont les 

utilisateurs sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 des communes de la CCC 
- Toute animation dont les participants sont équitablement implantés dans au moins les 2/3 

des communes de la CCC 
- Les actions de sensibilisation et d’éducation culturelle et de loisirs par la mise en réseau des 

activités et équipements communaux en la matière 
 

c- soutien financier aux manifestations annuelles promouvant l’identité du territoire 
communautaire. 

Les manifestations culturelles, de loisirs qui mettent en évidence l’identité du territoire 
communautaire et en valorisent l’image.  

 

d - gestion du réseau de Lecture Publique en participant à l’animation et à l’action culturelle liée 
au livre 

Les investissements permettant la mise en réseau des lieux publics du territoire et du 
département pour favoriser l’accès au livre 
Les soutiens des manifestations, d’animations des lieux d’accès à la lecture sur le territoire  

 

e  –Participation à la gestion des lieux de mémoire et du patrimoine du territoire. 
La participation financière de la Communauté en faveur de la création de lieux porteurs de la 
mémoire et du patrimoine situés sur le territoire communautaire 
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B) RESULTATS 2018 ET PERSPECTIVES 2019 
 

1- Résultats 2018 

RESULTAT 
BUDGETAIRE  

RECETTES DEPENSES 
RESULTAT 

BUDGETAIRE 
2018 

  

SECTION DE 
FONCTIONNENT 

5,547,173.26 € 5,488,848.40 € 58,324.86 €   

          

SECTION 
INVESTISSEMENT 

1,588,843.99 € 1,305,397.79 € 283,446.20 €   

          

RESULTAT AU 
31/12/2018 

7,136,017.25 € 6,794,246.19 € 341,771.06 €   

      

RESULTAT DE 
CLOTURE 

RECETTES DEPENSES RESULTAT 
EXCEDENT 

2017 
RESULTAT DE 

CLOTURE 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

5,547,173.26 € 5,488,848.40 € 58,324.86€ 505,170.49€ 563,495.35 € 

            

SECTION 
INVESTISSEMENT 

1,588,843.99 € 1,305,397.79 € 283,446.20 € 481,547.11 764,993.31 € 

            

RAR 557,890.39 € 1,208,225.00 € -650,334.61 €   -650,334.61 € 

            

RESULTAT DE 
CLOTURE 

7,693,907.64 € 8,002,471.19 € -308,563.55€ 986,717.60€ 678,154.05€ 

 

2- EPARGNE 
 

a) Formation et évolution de l’épargne disponible  
Définitions : 
Épargne brute : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de gestion – charges d’intérêts. Appelée 
aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses 
d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses 
d’équipement). 
Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure 
l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers. 
Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne 
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors 
gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des 
remboursements de dette. 
L’épargne disponible est l’épargne nette après déduction de la dette (intérêts et capital). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Page 13 sur 30 
 

-200 000,00 €

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

2012 2014 2016 2018

Epargne Nette

Epargne…

 
Cette épargne nette négative ne doit cependant pas nous alarmer car elle est le résultat d’un choix 
budgétaire qui nous a amené à gérer au plus juste notre budget de fonctionnement. 
Il s’agira donc de prévoir un excédent de fonctionnement sur le budget 2019 afin de reconstituer cette 
épargne. 
 
 
 
 
 

b. Niveau et évolution des trois épargnes  
Cf définitions paragraphe précédent 

 

 Evolution des trois épargnes 

  

Epargne Epargne de 
Epargne Nette 

Brute Gestion 

2012 280 188,62 € 194 254,23 € -43 537,17 € 

2013 518 230,40 € 399 191,51 € 161 400,14 € 

2014 152 026,63 € 83 742,11 € -149 189,97 € 

2015 1 008 558,22 € 838 014,62 € 605 082,54 € 

2016 392 978,99 € 352 444,87 € 141 043,67 € 

2017 570 146.13 € 500 901.06 € 250 831.68 € 

2018 113,280.39 € 58,324.86 € -186,572.70 € 

 
 

 

Evolution de l'épargne disponible   
Recettes Dépenses CAF Brute Charges Epargne de Annuité de Epargne Nette 

Fonct° Fonct° d'Intérêts Gestion Dette 

Réelles Réelles 
   

 
(Hors CI) 

   

2012 3,494,638.29 € 3,214,449.67 € 280,188.62 € 85 934,39 € 194 254,23 € 237 791,40 € -43 537,17 € 

2013 3,859,750.99 € 3,341,520.59 € 518,230.40 € 119 038,89 € 399 191,51 € 237 791,37 € 161 400,14 € 

2014 3,602,566.05 € 3,450,539.42 € 152,026.63 € 68 284,52 € 83 742,11 € 232 932,08 € -149 189,97 € 

2015 5,680,377.65 € 4,671,819.43 € 1,008,558.22 € 170 543,60 € 838 014,62 € 232 932,08 € 605 082,54 € 

2016 5,273,409.93 € 4,880,430.94 € 392,978.99 € 40 534,12 € 352 444,87 € 211 401,20 € 141 043,67 € 

2017 6,000,711.11 € 5,430,564.98 € 570,146.13 € 69 245,14 € 500 901.06 € 250,069.38 € 250 831,68 € 

2018 5,547,173.26 € 5,433,892.87 € 113,280.39 € 54,955.53 € 58,324.86 € 244,897.56 € -186,572.70 € 





 

Page 14 sur 30 
 

-400 000,00 €

-200 000,00 €

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des 3 épargnes

Epargne Brute

Epargne de Gestion

Epargne Nette

 
 
C) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre   BP 2018 CA 2018 

%de 
variation 
entre BP 

et CA 

BP 2019  

2 
Excédent de fonctionnement après 

affectation du résultat 
505,170.49 505,170.49 0.00%  563 495.35 € 

13 Atténuation de charges 13,000.00 6,998.43 -85.76% 13 000 €  

70 Produits de services 46,000.00 63,995.50 28.12%  60 000 € 

73 Impôts & Taxes 4,152,965.00 4,237,693.57 2.00%  4 348 840 € 

74 Dotations& Participations 1,205,493.00 1,214,722.80 0.76% 1 217 103€  

75 Autres produits Gestion Communale 15,717.00 15,993.45 1.73% 16 000 €  

76 Produits financiers        0 

77 Autres produits 1,200.00 7,769.51 84.56%  13 643.79 € 

    5,939,545.49 6,052,343.75 1.86% 6 232 082.14 €  
 

1. Les produits de la fiscalité directe 
Les taux d’imposition ont été augmentés pour l’année 2018. La hausse des recettes liées à la fiscalité 
directe est due à l’augmentation mécanique des bases fiscales. Les bases augmentent en effet sous l’effet 
conjoint d’une revalorisation votée au parlement en fonction de l’inflation et du dynamisme de la 
construction. 
 
 

Produits perçus de la fiscalité directe 
 

 Produit 2012 Produit 2013 Produit 2014 Produit 2015 Produit 2016 Produit 2017 Produit 2018 

TH 622 794,00 € 698 789,00 € 716 102,00 € 749 653,00 € 806 296,00 € 801 822 € 859,827.00 € 

TFB 441 432,00 € 489 279,00 € 494 852,00 € 519 365,00 € 545 400,00 € 570 448 € 616,708.00 € 

TFNB 51 493,00 € 54 317,00 € 56 300,00 € 52 473,00 € 57 597,00 € 71 221 € 74,871.00 € 

TP 83 426,00 € 91 608,00 € 73 684,00 € - -     

CFE - - - 436 152,00 € 427 354,00 € 467 422 € 473,720.00 € 

Total 
PRODUIT /an 

1 199 145,00 € 1 333 993,00 € 1 340 938,00 € 1 757 643,00 € 1 836 647,00 € 1 910 913 € 2 025 126.00 € 

TAXE GEMAPI Produit attendu 2019 : 51 000€ ( soit 2.98€ par habitant)  
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En 2018 : 1 point de fiscalité équivaut à environ 14 435 €  
En 2019 : 1 point de fiscalité équivaut à environ 15 473 €  
En 2018 : le produit fiscal par habitant s’élève à  91.27€ (16 999 hab , taxes ménages uniquement)  
 

 
Evolution des taux de la fiscalité directe 

 
 Taux 2012 Taux 2013 Taux 2014 Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 

TH 4,35% 4,55% 4,66% 4,71% 4,76% 4,76% 4.99% 

TFB 4,62% 4,83% 4,95% 5,00% 5,05% 5,05% 5.30% 

TFNB 12,55% 13,12% 13,44% 13,58% 13,72% 13,72% 14.39% 

TP 5,05% 5,28% 5,41% - - - - 

CFE - - - 28,78% 28,78% 28,78% 28.78% 

En 2019, les bases sont revalorisées forfaitairement de 2.2%. Il sera proposé le maintien des taux de 2018. 
 
 

2. L’évolution des concours financiers de l’Etat 
Depuis 2011, le bloc communal (Communes et EPCI) participe pleinement à l’effort de redressement des 
comptes publics au travers d’une baisse des dotations qu’il perçoit de l’Etat. L’année 2015 a marqué une 
baisse drastique des dotations. La baisse s’est poursuivie en 2016 ainsi qu’en 2017. Le cumul des baisses 
successives constitue un réel défi pour les finances de notre CCC. En 2018, après quatre années de baisse, 
les concours financiers de l’État aux collectivités accusent une baisse moins sévère. La dotation globale de 
fonctionnement (DGF), la plus importante contribution de l’État, se stabilise à 30,98 milliards d’euros 
(+0,4%) mais les dotations de compensation diminuent ou disparaissent. 
Depuis 2010, le montant de la DGF était en baisse régulière conformément aux lois de finances 
applicables, en 2015 le montant important de DGF perçu par l’EPCI était la conséquence du passage en 
FPU et de l’octroi de la DGF bonifiée. En 2019  la DGF devrait être stabilisée malgré l’annonce de la 
disparition de la DGF bonifiée. 
 

Le tableau ci-après illustre la tendance précitée. 
 

Evolution DGF 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant DGF 370 649 367 427 353 352 363 663 326 146 806 100 725 081 705 336 673,068 

 
Soit une baisse de 4.575 % entre 2017 et 2018 
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Globalement la baisse de recettes oblige à être encore plus rigoureux sur le budget communautaire de 
manière à préserver la capacité d’autofinancement et donc les possibilités d’investissement. 
 

3. Le Fonds de péréquation intercommunal 
Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012 est un dispositif de péréquation horizontal qui assure une 
redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 
La loi de finances 2016 prévoyait une poursuite de la montée en puissance de ce fonds puisque 
l’enveloppe nationale passait de 780 millions d’euros en 2015 à 850 millions d’euros en 2016. Soit une 
progression de 9 %. 
En 2019, la loi de finances a inscrit une stabilisation du FPIC. 
Les communes et la CCC sont bénéficiaires du fonds.  
La part revenant à la CCC dépend de la répartition actée par la Communauté de communes et par les 
Conseils municipaux, selon une répartition de droit commun  ou selon une répartition alternative votée 
en conseil communautaire et conseils municipaux. 
 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du montant du FPIC versé à la CCC : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

157 358€ 240 165€ 327 438€ 124 813€ 296 863 € 
 

138 008 €  

 

En 2019, il sera demandé une participation des communes à hauteur de 53176 € afin de financer la 1ère 
trimestrialité de remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du lycée ( dernier trimestre : 26 300€) et 
le plan Haut Méga (26 876 €) . 
 

4. Les autres recettes 
Les autres recettes issues des produits des services et des atténuations de charges de personnel restent 
globalement stables. 
 

D°) DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES  
 

1. Tableau de synthèse 

CHAPITRES BP 2018 CA 2018 BP 2019  
Charges caractère général 774,440.00 672,394.02 845 000 €  

Charges de Personnel 435,957.00 367,717.35 460 000 €  

Autres charges de gestion 
courante 

3,067,969.37 3,024,445.00 3 221 578.20 €  

Attenuation des produits 1,132,322.00 1,131,863.08 1 132 322 €  

Dépenses imprévues 55,342.43 0.00 311 696.23 €  

Virement à Investissement 189,292.00 189,292.00 0  

Frais financiers  55,368.70 54,955.53 36 121.65 €  

Amortissements 237,497.78 237,473.42 225 364.06 €  

TOTAL  5,948,189.28 5,678,140.40 6 232 082.14 €  

Au niveau des frais financiers, intérets : 59 211.15€ (dont 10 700€ pour le 1 trimestre du remboursement 
de l’emprunt pour le lycée) , les ICNE (intérêts courus non échus) sont pas compris (-23 089.50€) 
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2 . Les charges de personnel 
Le contrôle rigoureux des charges de personnel en 2018 se traduit par la consommation a permis de 
84.35% des montants budgétés. 
Les deux travailleuses sociales du CIAS, en congé maternité et parental, sont remplacées par des agents 
en CDD. Par conséquent l’augmentation des dépenses de personnel sera corrélée par une augmentation 
des recettes (remboursement partiel des absences par l’assurance de la CCC)  
En 2019 la gestion des ressources humaines continuera de s’exercer de manière aussi rigoureuse. Ainsi, il 
n’est pas prévu de nouvelles créations de postes, à l’exception du remplacement des agents qui cessent 
leurs fonctions à la CCC. 
Le 15 mars 2019, une coordinatrice  prendra ses fonctions au service enfance jeunesse, en remplacement 
d’un autre agent ayant fait valoir ses droits à mutation en décembre 2018 
Le contrôle de l’augmentation de la masse salariale dépend de la progression mécanique des salaires liée 
au glissement vieillesse technicité (GVT), et de l’appréciation individuelle des performances des agents. 
Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le tableau ci-dessous retrace l’évolution des effectifs 
depuis 3 ans. 
 

Le temps de travail pour les agents à temps complet est de 35 heures hebdomadaires, 25 jours de congés 
annuels et deux jours octroyés par la Présidente. Les avantages en nature sont les suivants : 
Téléphone portable pour 4 agents (DGS, responsable et travailleur social du CIAS et responsable des 
infrastructures communautaires). Mise à disposition d’un véhicule de service afin de diminuer le poste 
des remboursements des frais de déplacement. 

Au 1er janvier 2019 : la CCC compte 4 agents titulaires à temps complet, 7 agents non titulaires, au 15 

mars 2019 un agent titulaire à temps complet rejoindra les effectifs communautaires (coordinatrice). 

Catégorie A Directrice générale des services – titulaire à Temps complet 

Catégorie A Responsable du CIAS - titulaire à Temps complet 

Catégorie A Remplaçante de la responsable du CIAS - contractuelle à Temps complet 

Catégorie B Coordonnateur PEDT et CISPD -  contractuelle à Temps complet 

Catégorie B Coordonateur enfance jeunesse- titulaire à temps complet -arrivée au 15 mars 2019 

Catégorie A CIAS assistante socio-éducative - contractuelle à Temps non complet 

Catégorie A Remplacante CIAS assistante socio-éducative - contractuelle à Temps non complet 

Catégorie B Chargé de mission Communication – tourisme – développement économique-  contractuel à 
temps complet 

Catégorie C Chargée des infrastructures communautaires – Titulaire à Temps complet 

Catégorie C Chargée du suivi administratif et comptable -  Stagiaire à Temps complet 

Catégorie A Chargé de l’urbanisme et de l’aménagement contractuel à Temps non complet 

Catégorie C Agent d’entretien – contractuelle à temps non complet 

 
Evolution des effectifs par catégorie 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 au 31 mars 2018 2019 au 31 mars 2019 

  Titulaire 
non 
titulaire 

Titulaire 
non 
titulaire 

Titulaire 
non 
titulaire 

Titulaire 
non 
titulaire 

Titulaire 
non 
titulaire 

Catégorie A 1 0 1 0 1 1 1 1 2 3 

Catégorie B 2 5 4 4 4 2 3 2 1 2 

Catégorie C 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

Un agent sera titularisé pour 9 mois sur 2019. 
 

CHARGES DE PERSONNEL 

CA 2013 CA 2014 CA 2015  CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

247 694,48 € 244 007,45 € 324 182,26 € 350 573.23 €  383 660.53 € 439 957 € 460 000 € 
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3. Les autres charges de gestion courante 
Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires (notamment syndicats de coopération 
intercommunale,), les subventions au CIAS et aux associations, les indemnités et cotisations des élus. 
Après les efforts demandés à tous en 2018, l’enveloppe budgétaire dédiée au soutien des associations 
progressera au vu des décisions concernant les rythmes scolaires, création d’un ALSH à Baron, réflexion 
en cours pour une autre création à Capian, mise en place du service de médiation sociale . 
La subvention au CIAS sera augmentée,  le budget 2018 ayant été sous évalué du fait des modifications 
cumulées de nombreux paramètres qui laissaient peu de visibilité en termes de prévision budgétaire (tarif 
horizon pour le transport de proximité, augmentation du portage de repas…). 
 

4. Les charges à caractère général-  focus sur les Subventions 
Les charges à caractère général regroupent les achats courants, les services extérieurs et les impôts et 
taxes. 
La rationalisation des moyens est poursuivie, tout comme la lutte contre le gaspillage. Il est demandé à 
tous d’y veiller, aux élus, aux agents comme aux usagers.  
Les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet d’une attention toute particulière. 
La recherche d’économies et d’une meilleure efficacité sera la règle. 
 

4.a Associations et manifestations (dépenses de fonctionnement) 
 

Année Montant en € 
%/ dépenses de fonctionnement hors 
TEOM 

2012 1 019 890,67 50,30% 

2013 1 092 704,91 51,00% 

2014 1 161 680,00 42,16% 

2015 1 083 950,00 30,42% 

2016 1 177 920,00 23,05% 

2017 1 218 000,00 27,16% 

2018 1 326 987,24 31,29% 
 

Les subventions aux associations quelles qu’elles soient et aux manifestations sont fixées chaque année 
par une délibération et s’établissent comme suit : 
 

4.b Les Associations mandataires 

Nota : Les subventions versées aux associations mandataires sont les suivantes : 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019  

LA RIBAMBULE 479 400 € 445 000 € 510 000  € 522 000  € 563 000  € 567 253 € 

LJC 340 000 € 335 000  € 339 160 € 342 770  € 377 885 € 440 881 € 

KALEIDOSCOPE 60 000 € 63 000  € 68 000  € 65 000  € 68 000  € 68 000 € 

LA CABANE A 
PROJETS 80 630 € 82 000  € 86 500  € 90 130  € 169 230  € 166 845 € 

  960 030 € 925 000  € 1 003 660  € 1 019 900  € 1 178 115  € 1 242 979 € 
 

 

4.c CIAS   
La dotation de fonctionnement accordée au CIAS a évolué comme suit : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

104 300 € 70 100 € 86 000 € 40 293 € 63 400 € 96 400 € 200 681.35€ 95 110.95€ 107 427,77 € 

En 2014, baisse de plus de 50% suite à l’ajustement du poste « portage de repas » et à la recette 
exceptionnelle de la dissolution d’AITT. 
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En 2017, augmentation des bénéficiaires du portage de repas et du transport de proximité (en 2015 : 22 
nouvelles demandes, en 2016 : 22 nouvelles demandes, en 2017 : en janvier et février 17 nouvelles 
demandes de personnes entrant dans les critères Transgironde ), et à l’intégration des 3 communes dans 
le périmètre de la CCC. 
En 2017, compte tenu des incertitudes liées à la modification du périmètre de la CCC, la dotation de la 
CCC a été importante, en 2018 elle est réajustée. 
En 2019, la forte augmentation du nombre de bénéficiaires du transport de proximité et du portage de 
repas engendre l’augmentation de la participation de la CCC au fonctionement du CIAS. 
 

5. Les charges financières 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

78 560.96 € 72 456.34 € 66 335.90€ 59 975.45€ 53 905.65€ 55 259.09 € 59 211.15 € 
 

Les charges financières s’entendent hors ICNE 
 

5. L’évolution des dépenses de fonctionnement 
Rappel : La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022 (LPFP) prévoit de nouvelles règles en la matière, notamment 
 « À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement ; 
 

CHAPITRE LIBELLE CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019  

11 
Charges à 

caractère général 
347 277,60 458 532,52 469 493,10 620 474,78 672 394,02 845 000, 00 

12 
Charges de 
personnel 

244 007,45 324 182,26 350 573,23 383 660,43 367 717,35 460 000,00 

22 
Dépenses 
imprévues 

0 0 0 0 0 311 696.23  

23 
Virement à 

l'investissement 
209 145,00 252 759,75 615 678,29 0 189 292,00 0,00 

65 
Autres charges de 
gestion courantes 

2 717 398,39 2 711 935,03 2 885 762,99 3 041 328,79 3 024 445,00 3 221 578.20 

66 
Charges 

financières 
68 284,52 61 999,81 40 534,12 64 975,64 54 955,53 36 121.65 

67 
Intérêts 

moratoires 
11 602,98 0 0 0 0.00 0,00 

68 
Dotations 

amortissements 
110 854,91 60 854,05 201 763,78 216 521,66 237 473,42 225 364,06 

14 
Atténuation des 
produits (FNGIR) 

130 253,00 130 253,00 130 253,00 166 334,00 162 322,00 162 322,00 

14 
Attributions de 
compensation 

0 1 044 352,62 1 044 348,62 1 002 245,32 969 541,08 970 000,00 

TOTAL 3 838 823,85 4 794 674,29 5 738 407,13 5 495 540,62 5 488 848,40 6 232 082.14 

RATIO N/N-1   1,02 1,25 1,2 0,96 0.12% 13.55% 
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E°) UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT CONTRAINTE MAIS SOUTENUE 
 

1. Les dépenses d’équipement 
Depuis 2014, la Communauté de Communes a réalisé un programme d’investissement ambitieux mais qui 
reste modéré du fait de sa situation financièreet de la part importante des charges de gestion courante 
qui ne permettent pas de dégager une capacité d’autofinancement suffisante. La stabilisation budgétaire 
a été privilégiée. Le passage en FPU a permis de dégager des fonds supplémentaires aussi le programme 
d’investissement commence à prendre de l’essor dès 2015 (PLUi, Espace citoyen).  
 

En 2018, les dépenses suivantes ont été comptabilisées (liste non exhaustive) : 
- Espace citoyen : 10 916 € 
- Matériel et équipements divers : 13 354€ 
- Salle de sports US : 23 151€ 
- Multi accueil Sadirac : 6 134 € 
- Multi accueil Créon : 5 510 € 
- Tourisme : signalétique : 7 392€ 
- Multi accueil Madirac : 11 853 € 
- Lycée : 3 060€ (frais de géomètre) 
- PLUi : 123 018€  
- OPAH : 7 814 € 
- Terrain synthétique : 16 490 € 

 

En 2019, la Communauté de Communes devrait acquérir un terrain d’une superficie de plus de 9 hectares 
à Créon (2 millions d’euros) qui sera cédé au Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine pour la 
construction du futur Lycée. 
Par ailleurs, la décision de se doter d’un terrain de foot ball praticable a été actée. Le montant de cet 
investissement est de l’ordre de 700 000€ 
 

2. la dette 
a –Structure de la dette 
 Encours de la dette (capital restant dû) par organismes prêteurs au 1er janvier 2019 : 
 

Capital restant dû par prêteur 

Code Emprunt OBJET BANQUE TAUX 
Capital 
emprunté 

DUREE EN 
ANNEES 

DATE DEBUT DATE FIN 
CRD au 
01/01/18 

CRD au 
01/01/19 

4 
Acquisition 
terrain 
Sadirac 

CEAPC 4,65% 35 000,00 21 06/01/2004 2023 13 383,69 € 11 398,65 € 

5 

Maison du 
Patrimoine 
naturel 
Sadirac 

CEAPC 3,42% 40 000,00 20 07/11/2005 2025 18 899,11 € 16 805,25 € 

12 
Construction 
Maison 
Enfant Lorient 

CEAPC 3,42% 210 000,00 20 01/11/2005 2025 98 365,48 € 87 467,45 € 

13 
Bâtiments- 
Equipement -
Travaux 

CEAPCE 3,69% 600 000,00 20 16/11/2006 2026 317 806,05 € 287 898,42 € 

17 
Multi Accueil 
de BARON 

CEAPC 4,47% 103 251,38 13 22/01/2004 2023 54 952,44 € 46 765,03 € 

6 
Maison du 
patrimoine 
naturel 

DEXIA 4,02% 80 000,00 15 09/12/2004 2019 13 083,02 € 6 670,45 € 

7 
Acquisition 
Terrain Pelou 
Créon 

DEXIA 4,28% 355 000,00 20 09/12/2004 2024 150 737,09 € 131 813,88 € 
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8 
Extension 
Perception de 
Créon 

DEXIA 4,10% 180 000,00 15 12/11/2004 2019 29 519,68 € 15 056,31 € 

14 
Salle 
multisports 

DEXIA 3,57% 1 000 000,00 20 16/11/2006 2026 524 659,67 € 474 202,90 € 

11 
Acquisition 
Immeuble 
Laonès Créon 

CRCA 4,71% 130 000,00 15 20/03/2003 2018 11 727,88 € 0,00 € 

18 
Espace 
Citoyen 

CEAPC 1,37% 450 000,00 15 15/06/2018 2032 450 000,00 € 422 772,68 € 

19 
Point Jeunes 
Capian 

CRCA  3,15% 75 000,00 10 15/07/2014 2023 47 757,12 € 40 401,74 € 

TOTAL 1 730 891,23 € 1 541 252,76 € 
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Capital restant dû ECOULEMENT DE LA DETTE 

Emprunts Capital initial 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Acqusition terrain Sadirac 35 000,00 11 398,65 9 321,31 7 147,37 4 872,34 2 491,52           

Construct Maison Enfant 
Lorient 

210 000,00 87 467,45 76 196,71 64 540,51 52 485,67 40 018,55 27 125,05 13 790,60       

Maison du Patrimoine 
naturel-sadirac 

40 000,00 16 805,25 14 639,78 12 400,25 10 084,13 7 688,80 5 211,55 2 649,58       

Bâtiments- Equipement -
Travaux 

600 000,00 287 898,42 256 764,58 224 354,25 190 615,09 155 492,63 118 930,15 80 868,61 41 246,54     

Salle multisports 1 000 000,00 474 202,90 421 944,82 367 821,13 311 765,22 253 708,12 193 578,38 131 302,01 66 802,37     

Extension Perception de 
Créon 

180 000,00 15 056,31                   

Acquisition Terrain Pelou 
Créon 

355 000,00 131 813,88 112 080,75 91 503,05 70 044,62 47 667,77 24 333,19         

Maison du patrimoine naturel 
80 000,00 6 670,45                   

Construction de l'Espace 
Citoyen 

450 000,00 422 772,68 395 172,35 367 193,89 338 832,13 310 081,81 
 

280 937,61 
280 937,61 

251 394,14 221 445,92 191 087,41 160 312,99 

Multi Accueil de BARON 103 251,38 46 765,03 38 211,65 29 275,93 19 940,78 10 188,35           

Point jeune Capian 75 000,00 40 401,74 32 814,66 24 988,59 16 916,00 8 589,12           

Acquisition foncier Lycée 2 000 000,00 1 974 000,00 1 870 373,44 1 766 746,88 1 663 120,32 1 559 493,76 1 455 867,20 1 352 240,64 1 248 614,08 1 144 987,52 1 041 360,96 

Total (y compris le lycée)  5 128 251,38 3 515 252,76 3 227 520,05 2 955 971,85 2 678 676,30 2 395 420,43 2 105 983,13 1 832 245,58 1 578 108,91 1 336 074,93 1 201 673,95 





 

Page 23 sur 30 
 

 
b- L’encours de la dette par habitant (CRD/hab.) 
 

2014 123.59 € 

2015 111.34 € 

2016 98.06 € 

2017 82.89 € 

2018 99 € 

2019 206.77 € 
 

Taux d’endettement : Encours de la dette /recettes réelles de fonctionnement) 
Au 31/12 

2014 51.88 % 

2015 30.08% 

2016 25.03 % 

2017 28.05% 

2018 25,47% 

 (Moyenne EPCI de la strate : 56.6% chiffres DGCL pour exercice 2016- publication en 2018) 
 

Il est à noter que le ratio d’endettement (encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) 
est en dessous de la moyenne de la strate jusqu’en 2019. La CCC disposera de capacités 
d’endettement plus réduites, notamment pour financer de nouvelles infrastructures. La seule 
condition est que le résultat de la section de fonctionnement permette de dégager une CAF 
suffisante. 
La volonté de l’équipe communautaire de poursuivre la mise en place de projets structurants 
(comme par exemple l’acquisition des terrains pour le lycée, la création d’un terrain de foot 
synthétique, le développement du Plan Numérique Haut Débit) est actée. L’investissement sera 
financé principalement par les ressources propres de la CCC, des subventions (restes à recouvrer) 
mais le recours à l’emprunt s’avèrera incontournable. 
 
 

 
Capital restant dû sur 10 ans 
 

 
 

c – annuités d’emprunt 
 

Annuités par établissements prêteurs 

BANQUE ANNUITE  
CEAPC 106 583,50 54,18% 

DEXIA 117 174,07 49,63% 

CRCA 8 859,73 3,81% 
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Remboursement du capital 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

159 230.41€ 160 475.74€ 166 596.18 € 151 425.75 € 157 495.55€ 182 283.09€ 184 106,15 € 
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ANNUITES EVOLUTION DES REMBOURSEMENTS DE LA DETTE  
Emprunts Capital initial 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028  
Acqusition terrain 
Sadirac 

35 000,00 2 607,38 2 607,38 2 607,38 2 607,38 2 607,38           
 

Construct Maison 
Enfant Lorient 

210 000,00 14 262,13 14 262,13 14 262,13 14 262,13 14 262,13 14 262,13 14 262,13       
 

Maison du 
Patrimoine naturel-
sadirac 

40 000,00 2 740,21 2 740,21 2 740,21 2 740,21 2 740,21 2 740,21 2 740,21       

 
Bâtiments- 
Equipement -
Travaux 

600 000,00 42 937,68 42 937,68 42 937,68 42 937,68 42 937,68 42 937,68 42 937,68 42 937,68     

 

Salle multisports 1 000 000,00 69 187,12 69 187,12 69 187,12 69 187,12 69 187,12 69 187,12 69 187,12 69 187,12      

Extension 
Perception de Créon 

180 000,00 15 673,68                   
 

Acquisition Terrain 
Pelou Créon 

355 000,00 25 374,76 25 374,76 25 374,76 25 374,76 25 374,76 25 374,76         
 

Maison du 
patrimoine naturel 

80 000,00 6 938,51                   
 

Construction de 
l'Espace Citoyen 

450 000,00 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 33 392,32 
 

Multi Accueil de 
BARON 

103 251,38 10 643,78 10 643,78 10 643,78 10 643,78 10 643,77           
 

Point jeune Capian 75 000,00 8 859,73 8 859,73 8 859,73 8 859,73 8 859,68            
Acqusition foncier 
Lycée 

2 000 000,00 25 907,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 103 627,00 
Fin en 
2044 

Total  5 128 251,38 258 524,30 313 632,11 313 632,11 313 632,11 313 632,05 291 521,22 266 146,46 249 144,12 137 019,32 137 019,32  





 

Page 26 sur 30 
 

 
 
III– LES GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
1. Les 4 principaux projets pour 2019 : 
· Lycée du Créonnais : 
La priorité en 2019 pour la CCC est l’acquisition des parcelles destinées à l’implantation du lycée qui 
seront mises à disposition du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine (Montant : 2 Millions d’euros) 
 

· L’OPAH 2017-2020 : 
Le Cabinet SOLIHA Gironde assurera la mission suivi animation de l’OPAH 2017-2020. Sa mission a 
débuté le 1er mars 2017 ainsi aucune rupture « temporelle » entre les 2 opérations afin de permettre 
aux administrés de poursuivre leurs démarches de réhabilitation de leur habitat. 
Le montant de la mission s’élève à 196 100 € pour les 3 ans avec des objectifs à atteindre en termes 
de quantité mais également de qualité notamment en matière de performance énergétique. Les 
objectifs ont été définis en collaboration avec le Conseil Départemental de la Gironde (compétent en 
matière des aides à la pierre) et de l’ANAH. 

90 logements de propriétaires occupants sur 3 ans soit 30 par an en moyenne 
30 logements de propriétaires bailleurs sur 3 ans soit 10 en moyenne par an 
Avec reprise des dossiers non achevés de la précédente OPAH 

 

La Communauté de Communes accorde également des subventions aux propriétaires occupants ou 
bailleurs lorsque leur projet recueille l’agrément des services de l’Etat. 
La CCC bénéficiera d’aides publiques pour le financement de la mission suivi –animation : Conseil 
Départemental de la Gironde, Etat, ANAH. 
 

. Un terrain de foot synthétique 
Le montant de cet investissement est budgétisé pour un montant de 700 000€ avec 294 400 € de 
subventions acquises (ETAT, CD33) et une demande complémentaire de 100 000€ (FAFA et LFA). 
 

. Développement économique 
Une convention a été signée avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : SRDEII Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
L’objectif de la convention est : 

- de mettre en œuvre sur le territoire de la Communauté de Communes le Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) Nouvelle-  

- d'engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil 
des entreprises entre la Communauté de Communes et la Région, 

- d'arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place la Communauté 
de Communes, 

- de garantir la complémentarité des interventions économiques de la Communauté de 
communes avec celles de la Région, 

dans l’intérêt du développement économique régional, en partage avec les priorités communes et en 
compatibilité avec les orientations du Schéma régional de développement économique, d'innovation 
et d'internationalisation Nouvelle Aquitaine et du règlement d'intervention des aides régionales aux 
entreprises. 
Une enveloppe de 50 000 € est budgétée en 2019. 
 

2. Les autres travaux envisagés pour 2019 : 
 

 · La signalétique : 
Le programme s’achèvera cette année. 
Le programme comprenant diverses signalétiques est lancé depuis la fin de l’année 2017 : petit 
patrimoine, route des vins…. 
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· Salle Culturelle à Haux – à l’étude : 
La salle culturelle à Haux sera un équipement public qui permettra de satisfaire les besoins exprimés, 
les attentes de la population au travers du tissu associatif, avec un souci d’optimisation de la dépense 
publique (investissement et fonctionnement), en inscrivant cet équipement comme un élément 
socialisant. Cette salle permettra d’accueillir notamment les activités suivantes : 

- Spectacles (danse musique théâtre…) 
- Activités associatives (flamenco, zoulous…) 
- Accueil des scolaires 
- Repas et lotos 
- Assemblées générales 
- Expositions … 
- Ce projet intégrera également des locaux dédiés au JOSEM 

Le montant total du programme est évalué à 1 900 000€ TTC.  
 

L'implantation d'une salle à vocation multiple permettra une utilisation diversifiée et optimale 
(spectacles, activités ludiques, réunions, ateliers, événements...) et adaptable aux divers utilisateurs. 
Afin de bénéficier de financements publics, une convention de mandat de maitrise d’ouvrage 
déléguée est envisagée entre la Communauté de Communes du Créonnais et la Commune de Haux. 
A l’issue de la construction le bâtiment sera intégré dans l’actif de la Commune de Haux. 
 

. Compétence GEMAPI 
Depuis le  1er janvier 2018, la CCC est compétente en matière de Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Une taxe a été mise en place afin de financer solidairement cette 
nouvelle compétence, la somme de 2.98€ par habitant sera prélevée. 
Aucune compensation financière n’est prévue par le législateur . La taxe GEMAPI est répartie sur les 
taxes foncières, d’habitation et sur la contribution foncière des entreprises au prorata du produit de 
chacune de ces taxes. Recouvrement de la taxe par l’administration fiscale. Nous pouvons donc nous 
demander comment assurer la pérennité de cette ressource dans le cadre de la disparition de la Taxe 
d’Habitation. 
 

3. Les projets à venir : 
 

Les investissements nécessaires au territoire 
 

· Plan de développement du Numérique  
Un programme de grande ampleur est engagé par Gironde numérique, le financement de ce 
programme par la CCC s’élève à 483 768 € Le programme a débuté en 2018. Le 1er appel de fonds 
sera effectué en 2019. La somme de 26 876€ sera versée à Gironde haut Méga en investissement 
jusqu’en 2036. 
 

Les investissements pluriannuels envisagés (en annexe le PPI de la CCC) 
 

. Bassin d’apprentissage de natation- centre aquatique 
Une réflexion est menée sur l’implantation d’un centre de formation pour Maitres-Nageurs 
Sauveteurs compreant un ou plusieurs bassins de natation afin de pouvoir enfin assumer la 
responsabilité d’apprendre à nager à tous les enfants. 
En 2019, le travail de concertation avec la Fédération des Maîtres-Nageurs Sauveteurs se poursuivra, 
l’étude de faisabilité d’un tel projet est en cours en mutualisant l’investissement avec d’autres EPCI 
de l’entre deux mers. 
 

. Centre de loisirs 
Une réflexion est engagée sur ce sujet, une provision de 500 000€ est budgétée en 2019 équilibrée 
par un emprunt. 
 

. Ecole de musique intercommunale 
La question de la nécessité de construire une véritable école de musique intercommunale se pose.  
Les musiciens de ce territoire sont actuellement très mal logés et il est nécessaire de poursuivre une 
réflexion dans ce domaine afin de doter le territoire d’un bâtiment décent. 
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Une étude de faisabilité a été réalisée par le CAUE qui prévoit 826 m² de surface utile pour un budget 
de 2 millions d’euros hors taxes.  
Deux pistes sont à l’étude :  

- Construction sur un terrain situé dans l’enceinte du collège François Mitterrand 
- Anciens locaux de la DDE-DDTM rue Pierre de Coubertin à Créon 
 

. Relogement Centre socio-culturel intercommunal (la Cabane à Projets) 
Une réflexion est engagée sur ce sujet. 
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DOCUMENT DE TRAVAIL 
CCC Créonnais      

 Programmation pluri annuelle des investissements    

 Prix ttc       

  

Coût global 
estimé 

2018 2019 2020 Observations 

 OPERATIONS FINANCIERES           

  REMBOURSEMENT ENDETTEMENT     199 707 313 225   

4581 SALLE MULTIACTIVITES SADIRAC 815 000,00 815 000 301 000     

20421 Subvention d'équipement Dvpt éco 50 000,00 50 000 50 000 50 000 SRDEII 

  Fonds de concours communes 70 000,00 70 000 19 759 50 200 70000 (Pb) 

  SOUS TOTAL 935 000,00 935 000 570 466 413 425   

              
N° 

opération 
PROGRAMMES      

  
  

  

  
MULTI ACCUEILS + MAISON DU 
PATRIMOINE 

    
  

    

38 Crèche BARON   2 000 5 500 2 000   

44 MA MADIRAC 3 PTIT TOURS   12 000 13 800 2 000   

18 MA LORIENT SADIRAC   3 000 15 200 2 000   

34 MA CREON   7 600 16 500 2 000   

12 MAISON DU PATRIMOINE NATUREL     0 2 000   

  SOUS TOTAL   24 600 51 000 10 000   

              

  EQUIPEMENTS           

  TRESOR PUBLIC     3 400     

14 MATERIEL ET EQUIPEMENT DIVERS 20 000,00 22 200 25 800     
16 TRAVAUX BATIMENTS CCC- accessibilité 

PAVE 
6 000,00 6 000 

5 000 
  

  

17 SALLE MULTISPORTS 15 000,00 40 200 16 000 10 000   

  BASSIN DE NATATION 1 000 000,00 30 000 0 500 000   

  TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE 640 000,00 640 000 683 510     

  TERRAIN RUGBY SADIRAC éclairage 57 000,00 38 110 38 110     

  ECOLE DE MUSIQUE INTERCO 2 400 000,00     
2 400 000 

Comment 
finance-t-on ? 

32 ESPACE CITOYEN 50 000,00         

  
ESPACE CULTUREL INTERCOMMUNAL -
HAUX 

1 970 000,00 116 520 1 500 000 1 900 000 
En recettes 
même montant 

  CENTRE DE LOISIRS 
1 000 000,00   

500 000 
500 000 

Prioritaire à 
initier en 2019 

  SOUS TOTAL 7 158 000,00 893 030 768 420 5 310 000   

              

  NUMERIQUE           

29 GIRONDE NUMERIQUE min 839 600,00   26 876 26 876   

  

SOUS TOTAL 
  

26 876 26 876 Rebt en 
investissement 
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41 LYCEE           

  Acquisition foncier 2 018 742,00 30 000 2 000 000     

  Lycée Voirie- accès-réseaux 

800 000,00   

  

800 000 

Sous-estimé !! 
Provision 3 M€ voir 
Convention Créon et 
syndicat interco 

  AIRE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 2 000 000,00         

  SOUS TOTAL 4 818 742,00 30 000 2 000 000 800 000   

              

  
PROGRAMMES - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES       

  
  

30 OPAH 57 000,00 57 000 75 504 57 000   

  PLUI 70 000,00 70 000 280 818     

  PLH 
27 000,00 13 500 

0 
17 000 

Suivi du PLH 
(analytique) 

39 
TOURISME -VALORISATION DU 
PATRIMOINE 

11 000,00 11 000 5 638 4 000 Conception rédaction 
panneaux 

28 PORTAIL INTERNET CITOYEN NR   10 000   Site internet 

43 COMMUNICATION DIGITALE 4 200,00 4 200       

  BASES DE DONNEES ENTREPRISES A6CMO 

    

0 

  

Mutualisation PETR 
SEMOCTOM CDC 
dans opération 14 
car achat logiciel 

  SOUS TOTAL 169 200,00 155 700 371 960 78 000   

  TOTAL   2 008 330 3 788 722 6 611 425   

            

       

NB Les RAR sont inclus      
 




