
                        Rapport d’orientation budgétaires 2018 

1 
 

 

Rapport d’orientations budgétaires 2018 
 
Introduction 
 
La présentation des Orientations Budgétaires est un préalable obligatoire au vote du budget 
pour les groupements de collectivités qui comprennent une commune de plus de 3500 
habitants. 

 
Cette présentation doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent le vote du budget et 
énoncer les grandes lignes de l’exercice à venir. 
 
Le budget 2018 qui sera proposé au vote lors du prochain conseil communautaire reprendra 
comme les années précédentes les résultats du Compte Administratif de l’exercice écoulé, 
dont l’affectation sera votée lors de la séance du budget et les restes à réaliser en recettes et 
en dépenses d’investissement 
 
Il pourra être modifié en cours d’exercice par des décisions modificatives. 
 
 
Contexte 
 
Pour l’exercice 2018, la rigueur sera toujours notre ligne de conduite budgétaire et l’objectif 
fixé à la direction des services. 
 
A ce jour nous n’avons aucune connaissance des ressources dont nous disposerons cette 
année aussi bien au plan des dotations que des ressources fiscales. 
 
Ce budget sera une nouvelle fois contraint : 
 

- Le gouvernement a mis fin à l’augmentation annuelle de la contribution au 
redressement des finances publiques. Ainsi les enveloppes de dotations globales de 
fonctionnement n’ont pas évolué au niveau national de 2017 à 2018. 
Néanmoins, une baisse de notre DGF est attendue (baisse estimée à 6 % par rapport 
à 2017), car les collectivités ayant fusionné sont favorisées. 
Cette baisse viendra se cumuler avec celles des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; 
A noter cependant que le calcul de DGF 2018 se fait sur l’année 2016. Or, 2016 a 
connu un bouleversement de nos finances, avec le passage en FPU. Par conséquent, 
les simulations sont à prendre avec prudence. 
 

- par une revalorisation moyenne des bases fiscales de + 1,24 % (loi de finances 
2018) ; 

 
- par la poursuite de l’épuration de la situation de Bouriannes, nécessitant un 

abondement du budget général autour de 200 000 € . 
 

- par les incertitudes relatives au FPIC : 
o son montant ne sera connu que fin avril, 
o il devrait évoluer à la baisse, car à enveloppe nationale constante, il va 

favoriser les EPCI ayant fusionné, 
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o  jusqu’alors, les communes ont accepté d’affecter cette ressource à la CC, 
mais elles devront à nouveau délibérer dans ce sens en 2018. 

 
 
 
En fonctionnement 
 
Malgré cet environnement financier très défavorable, nous souhaitons proposer un budget 
2018 sans augmentation des taux d’imposition. 
 
Ce budget sera guidé par la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout 
en maintenant la qualité des nombreux services à la population et l’entretien du patrimoine 
intercommunal. 
 
Le budget général de fonctionnement devrait être sensiblement identique à 2017 (3,8 
millions d’€). 
 
Des efforts seront à nouveau demandés à l’ensemble des services, la maîtrise devra affecter 
tous les chapitres. 
La masse salariale sera quant à elle être contenue, sans nouvelle embauche, mais devra 
néanmoins prendre en compte le glissement vieillesse technicité, les revalorisations 
indiciaires, le RIFSEEP et la fin des emplois aidés. 
 
L’enveloppe destinée aux associations devrait pouvoir être maintenue, en espérant que nous 
pourront la reconduire en 2019 car elle constitue une poire pour la soif. 
 
 
Enfin, les charges financières liées aux emprunts continueront à baisser et seront réduites de 
6,28 % à 124 968 €. 
 
 
 2017       2018 
Budget général : 62 389 €    Budget général : 59 153 € 
BP OM :  4 813 €     BP OM :        3 686€ 
BP Bouriannes :  66 134 €    BP Bouriannes :  62 129 € 

Soit :     133 336 €     Soit :    124 968 € 
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En Investissement 
 
Le budget sera lui aussi guidé par la rigueur et la poursuite du désendettement. 
 
L’encours de la dette, qui ne comprend aucun emprunt à risque ou toxique, s’élevait à   
3 029 782 € au 31/12/2017 (en baisse de 202 060 €), dont 1 645 200 € pour le budget 
général, 82 696 € pour le budget annexe des déchets ménagers et assimilés et 1 301 887 € 
pour celui de Bouriannes. 
 
 
En dépenses, le budget 2018 prendra d’abord en compte le remboursement en capital des 
emprunts à hauteur de 207 193 € (BP général : 89 300€ / BP OM : 27 876 € / BP 
Bouriannes : 90 017 €) 
 
 
Les investissements seront limités à 2 projets financés à hauteur de 80% : 

- la première tranche de la voie verte (510 000 €), attendue de longue date, 
- la salle de cours collectifs du centre aquatique (65 000 €), projet peu coûteux et 

générateur d’une nouvelle ressource pour le centre aquatique. 
 
 
L’extension de la Dinotte ne pourra vraisemblablement pas être prise en compte avant la 
toute fin de l’exercice, du fait de la nécessité pour Le Vigean de devoir finaliser son PLU. 
 
 
En recettes, le budget sera abondé : 

- par l’excédent d’investissement 2017 à hauteur de 73 663,65 €, 
- par le FCTVA, 
- par la dotation aux amortissements pour 44 585 €, 
- il reprendra les restes à réaliser. 
 

 
Le besoin de financement 2018 est estimé à : 
+ 72 902.35 € pour le Budget général ; 
+ 67 623,99 € pour le Budget annexe des déchets ménagers ; 
- 3 001,38 € pour le Budget annexe du SPANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


