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Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante doit, dans le respect des dispositions 

relatives à l’adoption du budget, examiner les orientations budgétaires qui seront honorées dans le cadre du budget primitif de l’exercice. 

Le débat d’orientation budgétaire constitue un moment essentiel de la vie d’une collectivité locale. A cette occasion, sont définies notamment sa 

politique d’investissement et sa stratégie financière. Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de la communication 

financière. 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et qui traduisent la volonté de 

réaliser pleinement chaque année les objectifs préalablement fixés. 

- d’être informée et de s’exprimer sur l’évolution de la situation budgétaire de la collectivité 

Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du budget primitif et 

constitue un temps important de la vie locale. 

Les orientations budgétaires 2019 feront l’objet du débat et les choix qui seront proposés mobilisent nos investissements sur plusieurs années. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albret Communauté DOB 2019          5 / 39 

 

 

 

 

 

 

           

1- Les éléments de contexte national 

& 

Quelques points de repère de la loi de finances 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albret Communauté DOB 2019          6 / 39 

 

France : la croissance faiblit 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 

1,6 % de croissance en moyenne en 2018, soit un niveau encore 

supérieur à la croissance potentielle. Dans un contexte international tendu, 

la croissance devrait ralentir légèrement à 0,3 % au T4.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle 
conditionne la prudence des ménages notamment en matière 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.  
 
 
 
 
 
 

 



Albret Communauté DOB 2019          7 / 39 

 

 

France : 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), l’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, elle devrait ainsi atteindre 1,9 % en 
2018. Cette situation inhabituelle  devrait  perdurer jusqu’en  février  2019. 

 

 

 

 

 

La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des 

ménages, qui a reculé de 0,5 % au T1. Au T2, l’impact de l’inflation a été 

amorti 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 T1) 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 %).  
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France : maintien de 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, 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 depuis le début de 
l’année en lien avec la hausse des prix dans l’immobilier. Au T3, l’ensemble 
des crédits aux ménages est reparti à la hausse, en lien avec les importants 
achats de voitures neuves.  
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France : 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 

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 le projet de 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. 
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Ce document PLF 2019 expose les principales mesures qui se rapportent au projet de loi de finances (PLF) pour 2019 tel qu’il a été 

présenté en Conseil des ministres le lundi 24 septembre 2018, complété des premiers amendements adoptés par l’Assemblée 

nationale en novembre. 

 

Le PLF 2019 s’inscrit dans leur continuité : il découle de la loi de programmation qui pose les règles de restriction des dépenses de 

fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement. Il présente également la deuxième tranche de baisse de 

la taxe d’habitation. 

 

Le PLF 2019 précède de peu le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu au 1er semestre 2019 pour permettre à celles 

et ceux qui seront candidats aux élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront inscrire leur action et, 

dans un premier temps, leur programme. 

 

Les mesures sont explicitées ci-après en détaillant celles qui impactent les dotations des collectivités, celles qui sont relatives à la 

péréquation, puis les mesures spécifiques à la fiscalité locale. 
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Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse dans 

le PLF 2019. 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat  
majorés des subventions des autres ministères, des 
contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des 

amendes de police de la circulation et des radars ainsi que la 

fiscalité transférée et le financement des fonds régionaux 

d’apprentissage. 
 

Ils atteignent 111,4 milliards € 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 €). 

 

Le dynamisme de ces transferts financiers depuis plusieurs 

années est dû à la croissance continue des dégrèvements et de 

la fiscalité transférée, dont l’évolution est liée aux réformes 

législatives successives. 

Les concours financiers de l’Etat (48,6 milliards €) : une quasi stabilité 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget 
général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à environ 90 % de 
quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de 
compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la 
dotation globale d’équipement (DGE) des départements. La TVA des régions est en légère augmentation de 5 %. 
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Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des 
collectivités territoriales : 
un 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 €, 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 € en 2019 

est maintenu par le Gouvernement à son niveau 2018, comme 

promis en contrepartie du dispositif de contractualisation. 
 

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale progressent 

puisque certaines mesures décidées en 2018 montent en charge 

(par exemple, l’exonération de cotisation foncière des entreprises 

(CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre 

d’affaires). 

La hausse du FCTVA (+ 0,7 %) s’explique par le regain 

d’investissement. 

 

 

Variables d’ajustement : une baisse limitée en 2019 
Le coût lié à l’évolution des concours de l’Etat est de 264 millions €, dont 120 millions € seront pris en charge par le Gouvernement, 

cette somme correspondant à la hausse des compensations fiscales liée à l’exonération de CFE pour les entreprises à faible chiffre 

d’affaires. 
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En conséquence, le PLF prévoit une minoration des variables 

D’ajustement de 144 millions € à hauteur de : 

• 64 millions € pour le bloc communal 

• 40 millions € pour les régions 

• 40 millions € pour les départements 
 

 

Pour le bloc communal, la minoration portera sur les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP) à hauteur de 49 

millions €. Le solde étant prélevé sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 

Les minorations de FDPTP et DCRTP du bloc communal seront fonction des recettes réelles de fonctionnement du budget principal sur les 

comptes de gestion 2017. 

 

Report de l’automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement renoncerait à inclure la DCRTP intercommunale dans les 
variables d’ajustement de l’enveloppe globale fixée en PLF 2019, soit 5 
millions €. L’élargissement de cette mesure à la DCRTP des communes a 
été rejeté. 

Amendements des 8 et 20 octobre 



Albret Communauté DOB 2019          14 / 39 

 

Réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre. 

Son montant est fixé à 1,5 milliard € en 2018, soit une augmentation de 30 millions € 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 

•  simplifier le fonctionnement et son mode de calcul 
 

Ainsi, le PLF 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) est ajouté le critère du revenu par habitant et le plafonnement du CIF à 0,6. 

 

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 doub le du 

potentiel fiscal par habitant moyen de la catégorie. 
 

L’article élargit également le dispositif de garantie de dotation égale à 100% du montant de l’année précédente pour tous les 

EPCI à fiscalité propre remplissant l’une ou l’autre des conditions ci- dessous : 

• Métropoles, CU et CA dont CIF > 0,40 et CC dont CIF > 0,50 ; 

• Potentiel fiscal par hab. < au moins 50% au potentiel fiscal moyen par hab. de la catégorie. 

Modification du dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements. 

La dotation forfaitaire des départements est écrêtée chaque année pour financer la progression d’autres composantes de la DGF 

les concernant. Cette minoration est actuellement plafonnée à 5 % de la dotation forfaitaire de l’année précédente. 

 

Le PLF prévoit de passer le plafond de l’écrêtement de la dotation forfaitaire à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du 

budget principal, des derniers comptes de gestion disponibles, afin d’assurer une répartition plus équitable entre les départements. 

 

Ce système est similaire à celui appliqué à la dotation forfaitaire des communes depuis la LFI 2017 
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Mesure de soutien à l’investissement local 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliards € dans le PLF 2019. Les départements bénéficient 

quant à eux de 212 millions €. 

Dotation politique de la ville (DPV) 
 
Elle se stabilise à 150 millions d’€ 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 1046 millions € 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 € pour 2019, contre 615 millions € dans la LFI 2018. Le PLF ajuste également le millésime de la population à 
prendre en compte pour la répartition des montants 

 
 
Transformation de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements en une dotation de soutien à l’investissement 
Le montant de cette dotation est de 212 millions € en 2019 

Comme pour la DSIL des communes et intercommunalités : 

• la première part (77 %) serait répartie en enveloppes régionales (le préfet de région allouerait ces crédits sous forme de 

subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local) 

• la seconde part (33 %) serait distribuée au bénéfice des départements de manière proportionnelle à l’insuffisance de leur potentiel 

fiscal (ces recettes d’investissement pour les départements resteraient libres d’emploi). 

alloués à chacune des collectivités. 



Albret Communauté DOB 2019          16 / 39 

 

 

 

 

 

Hausse de la péréquation verticale 

Elle représente 190 millions € 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. 
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Aménagement de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

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. 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. 

Le PLF 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. 

 

Allongement de 3 à 5 ans de la durée pendant laquelle les collectivités ayant mis 
en place la TEOMi bénéficie de frais de gestion à 3 %. 

Amendement d’octobre 
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Elargissement de la liste des cas d’exemption de la TGAP aux « déchets 

ayant déjà été assujettis à la TGAP ou ayant été stockés avant la création 

de la dite taxe et susceptibles d’y être assujettis ». 

Amendement d’octobre 

 

 

 

Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux 

déchets. 

 

 

Ce renforcement vise à améliorer les incitations aux apporteurs de déchets, communes et 

entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou 

d’incinération. La trajectoire d’augmentation des tarifs de la TGAP entre 2021 et 2025 est renforcée 

pour s’assurer que le coût du recyclage soit plus bas que celui des autres modalités de traitement des 

déchets. 

Les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération non compatibles avec cet objectif seront alors 

progressivement supprimés. 

 

 

 

Aussi, le dispositif des exemptions et exonérations est rationalisé de manière à ce qu’elles couvrent tous les déchets non valorisables 

(par exemple les déchets d’amiante ou certains déchets inertes). 
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Neutralisation du montant du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) versé sur la part de TVA affectée aux régions. 

A compter de 2018, les régions reçoivent, en substitution de leur ancienne DGF, une fraction de TVA : 

 

4,3 milliards € en 2019 

+ 262 millions € par rapport à la DGF 

qui leur avait été attribuée au titre de 2017 
 

 
Elles sont donc bénéficiaires d’une fraction de TVA et se voient aussi restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses 

d’investissement via le FCTVA. 

 
Le PLF prévoit dans cet article la création d’un mécanisme de réfaction afin de neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de 

TVA affectée aux régions, seulement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019. 
 

Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels 

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  
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Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS) 

Les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu et les seuils associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par 

rapport à 2017 sont en hausse de 1,6 %. 

Ces dispositions s’appliquent à partir de l’imposition des revenus 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de taxes à faible rendement 

L’article prévoit la suppression de 17 petites taxes en 2019 avec pour objectifs : 

• la simplification du droit fiscal 

• la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises 

• l’allègement des formalités déclaratives des entreprises 

• la réduction des coûts de recouvrement 

Les secteurs concernés sont les industries culturelles, le secteur agricole, celui des transports, les jeux, le tourisme, l’artisanat et les 

télécommunications. 

 
Dans cet article, il est précisé également que « la compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’Etat, 

sous réserve de modalités particulières convenues entre les différents affectataires ». 
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Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique 

territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontal pour l’accompagnement de la 

fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et  thermique 

La centrale de Fessenheim sera bientôt fermée et le Gouvernement souhaite la fermeture des quatre 

centrales thermiques à charbon avant la fin de l’année 2022. Ces fermetures entraineront une perte 

importante de recettes fiscales pour les collectivités locales situées sur leur territoire, ce qui fragiliserait 

leur équilibre financier. 
 

Cet article prévoit donc trois mesures : 

1/ La modernisation du mécanisme de perte de bases de CET (prise en charge financière par l’Etat) : 

• suppression du dispositif de compensation sur cinq ans pour les collectivités d’un canton sur lequel l’Etat anime une politique de 

conversion industrielle, en conservant le versement des compensations dégressives éligibles jusqu’en 2018, 

• correction liée au transfert de 25 points de CVAE des départements vers les régions, 

• versement de la compensation la même année que la constatation de la perte, à partir de 2020, 

• pertes exceptionnelles de recettes fiscales compensées pendant 

cinq années.  
2/ La création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (prise en charge financière par l’Etat). 

 
3/ La création d’un fonds de compensation entre les communes et les EPCI qui bénéficient du produit de l’IFER nucléaire et thermique (prise en charge financière 

par les communes et EPCI). La compensation des pertes de recettes fiscales serait intégrale les trois premières années, puis dégressive les sept années suivantes 

et ceci pour chaque bénéficiaire. 
 

Sources Ecolocales et Natixis 

 

 

 

Le décret de fermeture des centrales nucléaires de Fessenheim, publié en 

avril 2017, a été annulé jeudi 25 octobre par le Conseil d’Etat. 

Note d’information 
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2- Les éléments Financiers d’Albret Communauté en 2018 
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En 2018, nous avons élaboré le budget primitif d’Albret Communauté avec une année d’existence de la collectivité, avec une année de fonctionnement, cette 

dernière ayant été très affectée par les contraintes de création de notre collectivité intercommunale. 

Albret Communauté a donc récupéré les personnels, les biens et le patrimoine des 4 ex collectivités, et bien entendu les compétences. 

La fiscalité votée en 2017 a été maintenue en 2018, et nous avons intégré les éléments de la TEOM avec maintien du taux moyen à 10,51%. La fiscalité de la 

commune de St Laurent a été retirée. 

La collectivité a maintenu son effort sur le suivi et le contrôle de son niveau de dépenses de fonctionnement, et le chapitre 012, qui concerne le personnel, n’a 

connu une augmentation que sur la base des éléments du GVT (Glissement-Vieillissement-Technicité). Les avancements de grade ont fait également 

progresser cette dépense. Les postes de juriste et de directeur financier n’ont pas été pourvus, alors qu’ils ont été budgétés. 

Peu d’investissements ont été réalisés, à l’exception de l’acquisition de divers matériels notamment sur le secteur voirie, et pour nos besoins de réseau 

informatique. 

Les budgets annexes ont enregistré en 2018 le niveau de dépenses les concernant. 

La collectivité a retrouvé une trésorerie positive permettant le paiement chaque mois du train de paye, mais celle-ci reste insuffisante encore. 

Enfin, Albret Communauté a enregistré cette année 2018, un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes et un audit de la Direction Générale des 

Finances Publiques dont nous attendons à cette heure les rapports. En investissement, les recettes sont supérieures aux dépenses, avec un programme 

réalisé en fonction des rythmes de travaux 
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Balance générale comparative du budget et des réalisations - 700 ALBRET COMMUNAUTE – 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de consommation des dépenses de fonctionnement reste contrôlé, mais reste sincère, mais le taux de réalisation des recettes est bien 

supérieur à la prévision. 
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En investissement, les recettes sont supérieures aux dépenses, avec un programme réalisé en fonction des rythmes de travaux. 

La réalisation 2018 du budget s’achève avec un excédent dans les deux sections. 

 

 

 

 

 
DEPENSES BP 

Total Budget 
avec RAR et Dm  Réal. % Réal. 

Total du fonctionnement 12 504322,00 12 504 322,00 11 490 254,81 91,89% 

Total de l'investissement 3 554 789,00 3 929 559,00 1 957 488,52 49,81% 

Total des dépenses 16 059 111,00 16 433 881,00 13 447 743,33 81,83% 

     

RECETTES BP Total Budget Réal. % Réal. 

Total du fonctionnement 12 504 322,00 12 504 322,00 13 205 459,36 105,61% 

Total de l'investissement 3 723 669,00 3 929 559,00 2 092 708,63 53,26% 

Total des recettes 16 227 991,00 16 433 881,00 15 298 167,99 93,09% 
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La situation de trésorerie des deux derniers exercices concerne les dépenses à la fois du Budget principal et des budgets annexes toutes sections 

confondues. Au premier janvier 2018, cette trésorerie s’élevait à 144 931 €. Elle s’est améliorée puisqu’au 1 janvier 2019 elle atteint 381 494€. Elle n’est 

cependant pas suffisante car si elle permet de payer le train de paye, en revanche elle n’autorise en aucun cas d’autres mandats de paiement avant le 

versement des 12èmes provenant de notre fiscalité (versés le 20 de chaque mois). 
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Le fonctionnement : Réalisation par chapitres 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement restent raisonnables d’un chapitre à l’autre. Si les dépenses courantes sont inférieures à 30% de la dépense totale, 

le dépense de personnel est à peine supérieure. Ce résultat au 012 confirme les éléments du bilan social. A signaler qu’au chapitre 65, les dépenses sont 

incontournables, car liées à des engagements. 
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En recette, le produit fiscal est la principale recette en évolution la différence des Produits et services avec les dotations et subventions sont le changement 

d’écriture demandé par la trésorerie du soutien de la CAF d’un chapitre à l’autre. 
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Les investissements : par opérations 
 
Peu d’opérations de travaux en investissement ont été réalisés, mais nos engagements en matière d’entretien, maintenance et grosses réparations ont été 
quant à eux, réalisés. En revanche, l’obtention de subventions est optimisée, permettant d’alléger la charge de dépense territoriale. 
L’achat de matériel est significatif pour recentrer l’efficacité de nos interventions. Il est signalé que la part C2E et achat de véhicules électriques est en 2018 

significative. 
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Opérations d'équipement 

Opération d'équipement Désignation Budget Real.+Eng.+Encours 
% 

Réalisation 

012 INFORMATIQUE 9 751,00 7 544,94 77,38% 

100 VOIRIE 242 724,00 91 665,31 37,77% 

101 URBANISME - SCOT 197 805,00 115 131,00 58,20% 

103 103 ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 2 344,00 1 884,26 80,39% 

104 BATIMENTS 4 444,00 3 782,09 85,11% 

106 RAM NERAC 4 827,00 0,00 0,00% 

107 107- CRECHE MONTAGNAC 8 120,00 0,00 0,00% 

108 108 - TEPCV 331 080,00 273 370,44 82,57% 

110 110 - AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 842 254,00 45 453,01 5,40% 

112 112- OCM 2017-2018 116 187,00 97 899,09 84,26% 

113 C2E TEPOS 224 000,00 0,00 0,00% 

115 ALSH LAVARDAC  9 966,00 3 573,22 35,85% 

116 ALSH BARBASTE 56 045,00 2 168,84 3,87% 

117 CRECHE MONTESQUIEU 9 600,00 0,00 0,00% 

118 ALSH MONCRABEAU 45 599,00 0,00 0,00% 

119 ALSH MONTESQUIEU 13 420,00 0,00 0,00% 

120 CRECHE DE NERAC 6 861,00 0,00 0,00% 

121 GELISE PASSE CANOE  70 800,00 22 346,40 31,56% 

122 SCANDIBERIQUE 2018 241 016,00 241 015,80 100,00% 

  TOTAL DEPENSES 2 436 843,00 905 834,40 37,17% 
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Réalisation du Budget par service (fonctionnement et investissement) 
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Le tableau ci-contre, retrace sur l’année 2018, fonctionnement et 

investissement confondus les dépenses et recettes pour chaque service 

de la communauté. 

L’administration générale, concerne en dépense tous les services RH, 

comptabilités secrétariat direction et les élus. 

En recette c’est le service comptable sur lequel la fiscalité est saisie. 

On remarque sur le graphique ci-dessous, l’impact de chaque service sur 

le budget. La voirie étant le service le plus important financièrement. 
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DETTE 

Evolution des remboursements par année - 700 ALBRET COMMUNAUTE - 2018 
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Année Capital Intérêts Total versement 

2017 592 860,89 131 778,88 724 639,77 

2018 573 709,05 113 523,79 687 232,84 

2019 502 095,27 95 693,38 597 788,65 

2020 467 484,92 81 115,57 548 600,49 

2021 456 834,34 68 057,57 524 891,91 

2022 428 711,11 55 711,57 484 422,68 

2023 429 824,34 43 924,32 473 748,66 

2024 425 697,04 32 167,49 457 864,53 

2025 276 037,45 21 635,63 297 673,08 

2026 164 616,76 15 448,73 180 065,49 

2027 126 542,10 10 402,43 136 944,53 

2028 129 344,55 7 299,37 136 643,92 

2029 103 132,70 4 111,66 107 244,36 

2030 104 935,92 2 308,45 107 244,37 

2031 67 212,00 578,81 67 790,81 
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3- Les Orientations 2019 
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Les perspectives évidentes pour 2019 : 

- L’installation en début d’année de l’ensemble des services au Centre Haussmann, à l’exception de l’enfance-jeunesse-petite enfance qui 
reste à Monplaisir. 
Cette organisation a vocation à améliorer le travail de coordination de nos services, mais aussi à limiter les frais de déplacement des 

services administratifs. Les équipes voirie restent bien entendu sur les sites de Francescas, Mézin et Vianne. 

Cette organisation est complétée par l’achat de 12 véhicules électriques, mis à disposition du personnel pour éviter l'utilisation des 

véhicules personnels et limiter le remboursement des frais de déplacement. L’entretien de ces véhicules est beaucoup moins onéreux, et 

leur achat a été subventionné à 80 %. 

- La mise en place d’un service permanent d’entretien des fossés en bordure des routes, pour éviter tout désagrément (inondations) lors 
d’évènements météorologiques imprévus et imprévisibles. 

- La recherche d’un repreneur du site de la Pinède, pour éviter une dépense de 8 000 € annuelle, héritée de la fusion, et pour l’instant sans 
valeur ajoutée en termes d’offre d’activités touristiques. 

- La mise en place d’un PPI, Plan Pluriannuel d’Investissement, notamment sur la voirie pour satisfaire les demandes de travaux en centre-
ville ou en centre bourg, et améliorer de manière significative l'entretien des voies communales. 
Ce PPI pourrait initier la mise en place, sur un plan comptable, des autorisations de programme et des crédits de paiement ; principe 
comptable qui engage la collectivité sur ses investissements. 
Ce PPI pourrait aussi concerner l’aménagement et/ou l'entretien si nécessaire de nos zones d’activités économiques. 

- La mise en place d’un service comptabilité au Centre Haussmann, dans l’objectif d'optimiser et sécuriser nos procédures comptables et 
financières. 

- Le recours systématique aux marchés publics pour favoriser la mise en concurrence et obtenir des prix compétitifs. 
 

Ces perspectives ne doivent pas empêcher toutes nouvelles initiatives, à la seule condition qu’elles n’augmentent pas le niveau de dépenses, ou 

si c’est le cas, elles doivent être compensées par des économies significatives pouvant être liées à l’abandon de mesures, d’actions, ou de 

dispositifs qui ne rencontrent plus de justifications ou d’intérêts pour les administrés. 

L’élaboration du budget primitif (BP) 2019 se fait sur la base du réalisé 2018, avec une consigne de maintien du niveau de dépenses, sauf si sur 

des dépenses obligatoires nous nous devons d’appliquer l’inflation classique d’environ 2 à 2,5% (fluides, impositions, abonnements, contrats 

d’entretien, etc.). 
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Sur le chapitre du personnel, seuls les recrutements en prévision de départs à la retraite sont à anticiper ; ce chapitre ne devrait connaître aucun 

poste supplémentaire sauf s’il est financé ou subventionné. 

 

Les perspectives plus en détail pour 2019 : 

2019, année de renforcement de l’organisation et de la structuration  

Organisation des services :        

Prélèvement à la source au niveau RH. 

SIG et logiciel Marchés (Marcoweb) et formation d’un personnel responsable des procédures et référents dans les services. 

Structuration de la collectivité :  

Finances :  Remboursement anticipé de la dette des ateliers relais ? 

                  Travail sur la mobilisation dépenses sur les Budgets Annexes, et fusion des Budgets Annexes (4 au total). 
                   Diminution du niveau de dépenses et PPI en investissement. 
                   Amélioration des recettes, Travail FPZ ou FPU.  
                   Amélioration de la trésorerie et recherche de recettes supplémentaires. 
 
Moyens :  Renouvellement du matériel et des véhicules en utilisant les amortissements. 
                 Intervention sur la voirie et les fossés avec des plannings affinés. 
                 Intervention sur le fauchage raisonné et la plantation de haies pour le maintien des accotements. 

 

Documents d’aménagement : finalisation du SCOT et du PCAET puis démarrage de la phase diagnostic du PLUI. 

 

OM et traitement avec un travail sur la structuration du nombre de délégués au SMICTOM (pour les 2 EPCI), et modification des statuts. Travail 

sur la valorisation des déchets qui peuvent devenir des ressources. Enfin à revoir, une opération de collecte de déchets amiantés. 

Lud’O Parc : dans le contentieux qui nous oppose à la CACG, il s’agira de remettre en état le système de filtration de bassin, objet actuellement 

d’une expertise. Il est vraisemblable qu’Albret Communauté soit dans l’obligation d’avancer la dépense totale dans l’attente du jugement. 
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2019, année de développement à confirmer 

Economie :  

- Poursuivre la vente de nos terrains en ZA et acquérir du foncier supplémentaire. 

- Travail sur la gouvernance d’Agrinove, pour en faire un projet de territoire. 
 

Energie positive :  

- Certificat d'Economie d'Energie (300GW/Cumac- valeur de 1 GW = 4000€ en 2018), il s'agira d'accompagner les collectivités dans la 

récupération des C2E classiques. 

- Développement de fermes solaires et réarmement de moulins avec la recherche de nouveaux sites 

- Promouvoir le cadastre solaire et toutes initiatives visant à la production d'énergies renouvelables et/ou aux économies d'énergie 

- Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans l'amélioration énergétique de leur habitat en partenariat avec l'ANAH et 

l'agence ARTEE ; ce dispositif mis en place permet aux propriétaires de solliciter les entreprises du territoire, favorisant ainsi l’économie 

circulaire. 

GEMAPI : poursuivre le travail de partenariat sur la base des conventions existantes avec la Lomagne gersoise, la Ténarèze et le Confluent. 

Aire d’accueil des gens du voyage : obligation de finaliser les travaux de cet aménagement pour percevoir les subventions accordées. A défaut, 

elles deviendraient caduques en 2020. 

 

2019, année de continuité dans le renforcement de la légitimité du territoire 

- Positionnement d’Albret Communauté par rapport à la Région Nouvelle Aquitaine et au Département, avec l’aide et l’intervention 

appuyées d’Intercos Rurales 47 

- Conventionnement d'Albret communauté avec le Conseil Régional dans le cadre de la politique contractuelle. 
- Développement de la communication institutionnelle d'Albret Communauté avec la mise en ligne du nouveau site internet. 

- Poursuite du Conventionnement avec l'EPF Nouvelle Aquitaine avec la concrétisation des premiers projets communaux et 
intercommunaux. 

 

 


