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PREAMBULE 

 

 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la 

tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les deux mois précédent 

le vote du budget primitif. 

 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) a modifié les articles L 2312-1. L 3312-1, L 5211-36 du 

CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au 

contenu du débat pour le faire évoluer en RAPPORT.  

 

Le rapport sur les orientations budgétaires (R.O.B.) doit permettre aux élus 

locaux d’avoir une vision de l’environnement juridique et financier de la 

collectivité mais aussi d’appréhender les différents éléments de contexte pesant 

sur la préparation budgétaire de l’année à venir. 

Ce rapport doit comporter :  

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement 

- La présentation des engagements pluriannuels en matière de 

programmation d’investissement 

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la 

dette et les perspectives pour le projet de budget 

- L’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette, 

et de l’endettement à la fin de l’exercice 

- Une présentation d’éléments complémentaires sur la structure des 

effectifs, les dépenses de personnel, la durée effective du travail 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire doit aujourd’hui faire l’objet d’une 

délibération qui prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la 

base duquel se tient le ROB. 
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PREMIERE PARTIE – CONTEXTE NATIONAL 

 

I - Les prévisions macro-économiques du Projet de loi de Finances 2019 (PLF 

2019) et les orientations pour le budget de l'État 

 

L’élaboration du projet de loi finances 2019 a pris en compte 5 hypothèses 

centrales  

 

1. L’hypothèse de croissance du PIB pour 2019 est de 1,7%, celle de 2018 

était estimée à 1,7% après 2,2% en 2017 (en volume). 

 

2. Est retenue une hypothèse d’inflation (hors tabac) de 1,3% en 2019 (1,6% 

estimée pour 2018 et 1% pour 2017). 

 

3. Pour la masse salariale privée, qui détermine les évolutions de certains 

prélèvements obligatoires (cotisations sociales, CSG, impôt sur le revenu) 

est retenue une augmentation soutenue de l’emploi (+255 000 créations 

nettes en 2017, +245 000 en 2018 et +160 000 en 2019) et de la masse 

salariale dans le secteur privé (+3,5 % en 2018 et 2019). 

 

4. Renforcement de la dynamique des suppressions nettes d’emplois pour 

l’Etat et ses opérateurs initiés en 2018 : - 4 164 ETP 
 
 

 

La LPFP (Loi de Programmation) pour 2018-2020 a fixé une hausse limite de 

1.2% pour les dépenses de fonctionnement des collectivités. Ces dernières auront 

certainement plus de difficultés à respecter cette trajectoire du fait de la mise en 

place du plan sur les « parcours professionnels, carrières et rémunérations » 

(PPCR) et d’une augmentation très probable de l’inflation. 
 
 

Les économies réalisées sur les DRF devront être intégralement affectées : 

•à la réduction du besoin annuel de financement des collectivités, calculé 

comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 

•À l’amélioration de la capacité de désendettement des collectivités qui 

devra être inférieure à 12 ans, dès 2018, pour les communes (indicateur de la 

solvabilité financière de la collectivité). 
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II - Les incidences du Projet de Loi de Finances 2019 pour les collectivités 

 

 

A noter : le PLF pour 2019 ne comprend pas de nouveauté majeure en matière 
de finances et de fiscalité locales. La grande réforme des finances locales est 
attendue, selon les médias spécialisés, début 2019 dans un projet de loi 
spécifique. 
 

⇨La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera maintenue au niveau de 

son enveloppe globale de 2018. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de 

population, de richesses et tiendra compte de la péréquation entre les collectivités 

du bloc communal en faveur des collectivités les plus fragiles. 

 

⇨Réforme de la dotation d’interco : 

 

Créée en 1999, la dotation d’intercommunalité (DI) est, avec la dotation de 

compensation, l’une des deux composantes principales de la DGF des EPCI à 

fiscalité propre. Son montant a atteint 1,496 Md€ en 2018. 

 La LF pour 2019 prévoit une importante réforme de la répartition de 

la DI des EPCI. C’est certainement la proposition la plus marquante 

de cette Loi. 

 La refonte de la dotation d’intercommunalité repose, entre autre, sur 

les éléments suivants :  

 Création d’une enveloppe unique pour l’ensemble des 

intercommunalités : unification de la dotation par habitant 

 Introduction d’un critère Revenu par habitant dans la dotation de 

péréquation 

 Mise en place d’un nouveau dispositif de garantie 

 

 

• Création d’une enveloppe unique  

 La constitution d’une enveloppe unique bénéficie aux communautés 

de communes à fiscalité additionnelle et à fiscalité propre, qui voient 

leur montant par habitant augmenter 

 La DGF des communautés d’agglomération progresserait très 

modestement, ou serait stable grâce aux mécanismes de garantie 

 La catégorie des communautés urbaines et des métropoles auraient 

une stabilité dans leur ensemble, avec une diminution pour certaines 

communautés urbaines 
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• Les mécanismes de garantie et plafonnement  

Percevront une attribution au moins égale à celle perçue l’année 

précédente :  

 Les métropoles, les CU et les CA dont le CIF est supérieur à 0,35 

 Les CC dont le CIF est supérieur à 0,50 (ccvlv = 0.44 en 2017) 

 Les EPCI à FPU dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au 

moins 60% au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements 

appartenant à la même catégorie (155.82 pour ccvlv contre 271 pour la 

moyenne de la catégorie) : pas concerné car 43% 

• Par ailleurs, les EPCI à FPU ne peuvent bénéficier d’une attribution par 

habitant supérieure à 110% du montant perçu au titre de l’année 

précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements 

ayant changé de catégorie au 1
er

 janvier 2019, ainsi qu’aux CC créées ex 

nihilo au 1
er

 janvier 2017.  

 

• Les EPCI à FPU dont la dotation par habitant perçue en 2018 est 

inférieure à 5 € bénéficient, en 2019, d’un complément égal à la 

différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la 

population, et l’attribution perçue en 2018. En 2018, la CCVLV a percu 

358 527 € de dotation interco pour une population DGF de 17 268 

habitants soit 20.76 €/hab, donc pas concerné. Cependant, les 

établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 

au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements 

appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.  

 

 

⇨Nouvelle baisse de la taxe d’habitation (TH) pour environ 80 % des ménages 

assujettis (exonération à hauteur de 65 % de la taxe à acquitter). La perte d’une 

partie de cet impôt local sera compensée par dégrèvement par l’Etat, ce dernier se 

substituant aux contribuables. La baisse de la première tranche devrait 
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représenter environ 3,2 milliards d’euros en 2018 et celle de la deuxième tranche 

devrait atteindre environ 3,8 milliards d’euros en 2019. 

L’exonération totale en 2020 a été confirmée et l’idée est toujours bien de 

supprimer l’intégralité de la TH d’ici 2021, hors résidences secondaires. 

 

⇨Les dotations pour l’investissement du secteur communal : les montants seront 

stables par rapport à 2018 : dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elles s’élèveront à 2,1 

milliards d’euros dont 1,8 milliards d’euros pour le bloc communal. 

 

⇨Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises 

(FCTVA) : la loi de finances pour 2018 avait instauré l’entrée en vigueur au 1er 

janvier 2019 d’une réforme des modalités de gestion du FCTVA avec comme 

objectif de simplifier, rendre moins coûteux et améliorer la sécurité juridique du 

dispositif de gestion de cette compensation qui représente plus de 5 milliards de 

dépenses pour l’Etat et qui est allouée aux collectivités en contrepartie de la 

charge de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il s’agit 

de la mise en place d’un mécanisme d’automatisation qui se substituerait à la 

gestion manuelle du FCTVA. Pour des raisons techniques, la réforme 

s’appliquerait avec un an de retard (au 1er janvier 2020). 
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DEUXIEME PARTIE – LE CONTEXTE LOCAL 

 

 

 

Le rapport qui va suivre va avoir pour objectif : 

 

 d’informer sur l’évolution de la situation financière de la communauté par 

section, 

 de discuter des orientations budgétaires qui seront reprises dans le BP de 

2019 

 De présenter des éléments structurels de notre collectivité tant sur le plan 

financier que sur le volet ressources humaines 

 

Afin de faire face aux contraintes nationales, c’est-à-dire la baisse des dotations de 

l’Etat, mais également de pouvoir honorer nos objectifs quant à l’exercice des 

compétences transférées, il est nécessaire d’adopter pour 2019 comme il a déjà 

été le cas en 2018 ainsi que pour les prochaines années une certaine rigueur avec 

une diminution des dépenses de fonctionnement, et une optimisation des recettes 

fiscalité ou produits de services). 

La collectivité doit continuer à retrouver une marge de manœuvre financière en 

continuant à contrôler sa section de fonctionnement. 

La présentation des perspectives budgétaires 2019 regroupe l’ensemble des 

budgets, c’est-à-dire le budget principal et ses quatre budgets annexes (Ordures 

Ménagères, Pompes Funèbres, Logements sociaux et Atelier Relais).  

I - Les recettes réelles de fonctionnement 

A - Les dotations versées par l’État 

La DGF des EPCI comporte deux composantes : 

 la dotation d’intercommunalité, elle-même composée d’une dotation de 

base et d’une dotation de péréquation, 

 la dotation de compensation. 

Les collectivités locales ont été pleinement associées aux efforts de redressement 

des comptes publics, via une baisse de 11 Md€ des concours de l’État en 4 ans 

(2014/2017). 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 26.95 milliards 

d’euros en 2019, contre 26.96 milliards d’euros en 2018, soit une baisse de -

0.03%.  
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Concernant la CCVLV, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a reculé de  

561 848 € sous l’effet du repli des dotations de l’État entre 2012 et 2018, soit plus 

de 46 %. 

Pour 2019, malgré un effort fiscal considérable consenti à l’échelle de notre 

territoire, nous devrions connaître une stabilisation du fait de la réforme de la 

dotation d’interco expliquée ci-dessus mais aussi d’un phénomène d’écrêtement 

pour certains et de garantie pour d’autres (même enveloppe mais nouvelle 

répartition et péréquation). 

 

B - La fiscalité intercommunale 

Principe de solidarité fiscale  

 

La communauté de communes a opté pour le régime de fiscalité le plus intégré. 

Elle est soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique. 

La communauté de communes, par son régime fiscal intégré, prélève une part de 

la fiscalité ménage et de la fiscalité économique. 

B.1 La fiscalité ménage 

La communauté vote ses propres taux sur la taxe d’habitation,  les taxes foncières 

ainsi que sur la taxe sur les ordures ménagères.  
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TH 1 738 756 1 737 581 1 799 948 1 779 615 1 741 762 1 998 895 

TBF 88 833 90 483 92 391 93 053 94 542 241 541 

TFNB 69 092 69 559 70 772 71 598 72 139 82 392 

TEOM 1 805 340 1 803 432 1 901 037 1 930 463 1 944 926 1 978 220 

 

 

 

 

Les produits perçus sont obtenus en appliquant aux bases nettes réelles (valeurs 

locatives – exonérations) un taux voté par le conseil communautaire. Le produit 

voté est celui décidé lors du vote des taux, par application de ces derniers aux 

bases notifiées pour l’année de référence. 

En 2018, nous pouvons noter une nette augmentation du produit de la taxe 

foncière bâtie et non bâtie et de la taxe d’habitation pour un montant de 

414 385€. Cette augmentation a été nécessaire pour équilibrer le budget de 
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fonctionnement qui avait subi d’importantes diminutions de ses recettes (DGF 

notamment) mais également d’importantes augmentations de dépenses (transfert 

et développement de compétences ADS, tourisme, développement économique). 

Selon les prévisions de la loi de finances 2019, les bases d’imposition devraient 

être revalorisées de 2.2 à 2.3 %. 

De plus, courant 2019, un travail sera effectué, en partenariat avec les communes 

membres, pour optimiser les bases foncières. Un rapport détaillé a été produit 

par un de nos partenaires, un travail d’analyse doit maintenant être effectué pour 

résoudre différentes anomalies, tout ceci devant être validé par les différentes 

comissions communales à l’automne prochain, ainsi que par les services de la 

DGFIP. 

B.2 La fiscalité économique 

La contribution économique territoriale (CET) est composée de la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE).  

La CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe 

foncière et utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle 

au cours de l'année N-2 (par exemple, pour la cotisation due en 2019, sont pris en 

compte les biens utilisés en 2017). 

Les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposés.  

La communauté de communes fixe le taux de CFE : 30.14 % en 2018. 

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) s'applique aux entreprises entrant dans 

le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre 

d'affaires (CA) excède 152 500 €. Toutes ces entreprises sont soumises à une 

obligation déclarative. Elle est due pour les entreprises dont le chiffre d’affaire est 

supérieur à 500 000 €. 

Par ailleurs, certains redevables exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, 

du transport ferroviaire et des télécommunications doivent désormais s’acquitter 

d’une imposition spécifique, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

(IFER).  

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements 

ouverts postérieurement au 1er janvier 1960, dont le chiffre d’affaires est 

supérieur à 460 000 € hors taxes et qui : 

 ont une surface commerciale de plus de 400 m² 
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 ou, quelle que soit leur surface commerciale, sont exploités sous une 

enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface 

cumulée des établissements est supérieure à 4 000 m². 

La communauté de communes perçoit l’impôt économique mais ne peut pas agir 

sur les produits de CVAE, TASCOM et IFER dans la mesure où elle ne fixe pas 

le taux. 

Le produit de la CFE 2018, malgré une augmentation du taux est inférieur à celui 

de l’année dernière, résultat d’une diminution des bases (2 817 408 en 2017 

contre 2 737 000 en 2018). Rappel, les bases sont considérées à N-2. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CFE 771 688 823 505 809 446 836 069 829 523 824 931 

CVAE 259 582 255 829 333 550 313 323 295 944 358 454 

TASCOM 86 366 80 670 89 604 94 895 96 846 97 148 

IFER 98 948 100 063 103 688 101 146 105 563 109 567 

Total impôts 
économique 1 216 584 1 260 067 1 336 288 1 345 433 1 327 876 1 390 100 
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B.3 .Synthèse des reversements perçus et versés 

 

 L’attribution de compensation 

Définition de l’attribution de compensation  

Elle a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe 

professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et 

pour ses communes membres. 

Les modalités d’évaluation et de versement sont fixées aux IV et V de l’article 

1609 nonies C du code général des impôts. 

C’est un dispositif de reversement au profit des communes membres destiné à 

neutraliser le coût des transferts de compétence : 

 Dépense obligatoire des communautés ayant adoptée la fiscalité 

professionnelle unique (FPU), 

 Elle correspond, schématiquement, à la différence entre le produit de la 

FPU perçue par la commune l’année précédant celle de l’instauration par 

le groupement de la FPU et le montant des charges des compétences 

transférées, 

 Elle est réévaluée à la hausse ou à la baisse à chaque nouveau transfert de 

compétences et de charges. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif par commune des attributions de 

compensations reçues et versées. 
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 La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

La dotation de solidarité communautaire est une dotation possible ou obligatoire 

selon les cas pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre. 

Pour l’ensemble des communautés de communes à FPU, la DSC reposait sur 

une simple volonté jusqu’en 2014 alors qu’elle était obligatoire pour les 

communautés urbaines quel que soit leur régime fiscal et pour les métropoles. 

Le paragraphe VI de la l’article 1609 nonies C du CGI a été modifié par la loi du 

21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, impose la 

dotation de solidarité communautaire dans le cas où la communauté de 
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communes est signataire d’un contrat de ville. Seul échappatoire : si une dotation 

de solidarité communautaire n’est pas instituée, l’EPCI doit s’engager à élaborer 

en concertation avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de 

solidarité. 

Lorsqu'elle n'est pas signataire d'un contrat de ville aucune obligation de mise en 

place ne s'impose à la communauté de communes ou à la communauté 

d'agglomération. La dotation de solidarité communautaire est alors instituée à la 

majorité des deux tiers du conseil de communauté. 

 

 

COMMUNES Montant

ALBAS 9 030.22 €

ANGLARS JUILLAC 5 888.71 €

BELAYE 5 676.21 €

CAMBAYRAC 3 000.98 €

CARNAC ROUFFIAC 4 712.01 €

CASSAGNES 4 272.27 €

CASTELFRANC 7 611.96 €

DURAVEL 14 396.92 €

FLORESSAS 4 542.30 €

GREZELS 6 145.79 €

LACAPELLE CABANAC 4 676.43 €

LAGARDELLE 4 076.90 €

LUZECH 23 699.89 €

Dotation Solidarité 

Communautaire
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 L’évolution du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales) 

Le FPIC est un fonds de péréquation horizontal destiné à réduire les écarts de 

richesse entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et de 

leur EPCI (le bloc local).  

La répartition interne « de droit commun » adoptée par la CCVLV 

La répartition interne de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un 

premier temps, elle s’effectue entre l’EPCI et ses communes membres en 

fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis, entre chacune des 

communes en fonction du potentiel financier par habitant et de leur population. 

Aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas. 

 

MAUROUX 8 598.71 €

MONTCABRIER 7 700.46 €

PARNAC 6 172.98 €

PESCADOIRES 3 958.19 €

PRAYSSAC 32 932.99 €

PUY L'EVEQUE 28 357.11 €

SAINT MARTIN LE REDON 3 547.90 €

SAINT VINCENT RIVE D'OLT 13 295.15 €

SAUZET 7 654.48 €

SERIGNAC 5 267.14 €

SOTURAC 10 581.77 €

TOUZAC 6 442.06 €

VILLESEQUE 5 318.88 €

VIRE SUR LOT 11 779.13 €

TOTAL 249 337.55 €
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FPIC 182 128  274 434  371 932  455 331  427 406  428 657  

dont part des 

communes 
0  152 507  206 812  251 307  238 155  243 788  

dont part CCVLV 182 128  121 927  165 120  204 024  189 251  184 869  

 

 

 le FNGIR 

Pour compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, a été mis 

en place un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et 

intercommunales (FNGIR). 

Le FNGIR est un mécanisme de redistribution horizontale des  ressources. 

La communauté de communes est contributrice à hauteur de 1 216 244 € chaque 

année. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule :  

 les prélèvements de l’Etat pour le FNGIR et du reversement de 

l’attribution de compensation aux communes ainsi que de la dotation de 

solidarité communautaire, 

 les reversements de l’Etat pour le FPIC et du reversement des communes 

de l’attribution de compensation au profit de la CCVLV. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transferts versés         

  FNGIR 1 209 036  1 216 244  1 216 244  1 216 244  1 216 244  1 216 244  

Attribution de compensation 205 823  188 972  188 972  188 972  188 972  188 972  

Dotation de solidarité 

communautaire 
159 338  159 338  249 336  249 336  249 338  249 338  

Transferts reçus         

  FPIC 182 128  274 434  371 932  455 331  427 406  428 657  
dont part perçue par les 

communes 0  152 507  206 812  
251 307  238 155  243 788  

dont part CCVLV 182 128  121 927  165 120  204 024  189 251  184 869  

Attribution de compensation 838 835  837 740  837 740  837 740  837 741  837 741  

          
            
  Total transferts versés 1 574 197 1 564 554 1 654 552 1 654 552 1 654 554 1 654 554 

Total transferts reçus 1 020 963 1 112 174 1 209 672 1 293 071 1 265 147 1 266 398 
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C - Ventes de produits ou services 

A côté des impôts, taxes, subventions et des concours de l’État,  la communauté 

de communes dispose d’autres recettes telles que : 

 Les travaux de services aux communes  réalisés par le service voirie,  

 Les participations à l’école d’enseignements artistiques, 

 Les droits d’entrées pour la piscine, 

 Les participations aux centres de loisirs communautaires, 

 La redevance spéciale des ordures ménagères, 

 Les remboursements de mises à disposition du personnel en provenance 

des organismes, syndicats ou des budgets annexes, 

 Les remboursements des charges locatives des bâtiments loués, 

 Des prestations du service du funéraire, 

 Les redevances de l’aire d’accueil des gens du voyage à Puy l’Evêque. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des principales recettes des produits ou 

services. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Travaux pour les communes 157 823 174 390 167 921 179 299 98 388 129 371 

Redevance spéciale des ordures 
ménagères 59 553 60 423 59 810 31 958 34 100 34 821 

Participation école enseignements 
artistiques 30 605 29 575 37 232 38 232 31 920 38 396 

Droit d'entrée Piscine 110 235 104 094 105 906 109 056 109 258 102 492 

Droit d'entrée CLSH 53 998 50 679 54 962 48 870 46 954 44 170 

Prestations de service funéraire 109 081 126 185 161 842 121 692 140 093 166 110 

  
  Total 521 295 545 346 587 673 529 107 460 713 515 360 
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L’année 2018 connait une augmentation générale de nos recettes de produits ou 

services. La principale hausse concerne les services aux communes dans le cadre 

de la compétence voirie (+ 31 000 €) et les adhésions à l’école de musique 

(rattrapage de la mise en place en 2017 d’un paiement au trimestre avec un 

effectif stable de 140 élèves).  

Egalement, mais sur un budget annexe, nous notons une augmentation des 

prestations du service funéraire de 26 017 €. 

La baisse du nombre d’entrées à la piscine (41 845 en 2017 contre 37 277 en 

2018) du fait de la fermeture de 15 jours supplémentaires et des budgets en baisse 

pour les écoles, entraîne une baisse des recettes de 6 564 €. 

La faible fréquentation du centre de loisirs de Sauzet entraîne également  une 

baisse des recettes de 2 784 € pour notre ALSH communautaire. 

 

 

 

D - Les autres recettes 

Parmi les autres recettes, nous avons les dotations, subventions et participations 

de différents partenaires tels que le Conseil Départemental, la Caisse d’Allocation 
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Familiale, la Mutualité Sociale Agricole ou l’Etat sur des actions précises de 

politique publique. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etat - Relais service public 10 000 8 000 19 489 17 171 17 171 45 000 

Etat - Compensation fiscale 149 358 136 626 150 206 123 262 156 139 159 455 

Département- Ecole enseignements 
artistiques 

23 725 24 118 24 648 20 008 30 561 26 973 

Caisse Allocation Familiale - CEJ 120 592 114 592 111 122 100 905 91 208 86 639 

Caisse Allocation Familiale - 
Allocation logement temporaire  

38 145 31 788 29 833 30 531 27 832 23 022 

Mutualisé Sociale Agricole - Enfance 
Jeunesse CEJ 

13 695 15 449 11 465 11 768 10 042 15 135 

  

  Total 355 515 330 573 346 763 303 645 332 953 356 224 

 

 

 

Très forte hausse de la dotation pour la Maison de Services Aux Publics car 

versement en 2018 d’un reliquat de fonds interopérateurs de 2016 et 2017, 

ajouter à cela la dotation FNADT pour 2018.  
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Interessant de noter également le début de la baisse de la participation de la CAF 

dans le cadre du CEJ, baisse qui va se poursuivre en 2019 et également en 2020, 

occasionnant un fort déséquilibre dans le budget enfance jeunesse. 

Parmi les autres recettes, nous trouvons également les autres produits de gestion 

courante constitués essentiellement des loyers répartis sur trois budgets ainsi que 

l’atténuation des charges (remboursement indemnités journalières maladie). 

En  2018, nous avons intégré  les loyers de la MSP de Prayssac (5 147 € / mois), à 

compter du 15 mai, en plus de ceux de la MSP de Sauzet (803€ / mois), des 

ateliers relais et logements sociaux. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Revenus des immeubles 44 979 54 231 67 632 58 904 59 825 96 699 

Remboursement des IJ, sur 
autres charges sociales 

66 216 61 270 69 138 64 423 58 938 15 428 

 

II - Les dépenses réelles de fonctionnement 

A - Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général sur le budget principal ont diminué en 2018 par 

rapport à 2017 de 135 087 € soit près de 11 %.  

Depuis 2015, la diminution de ces charges s’élève à 324 823 € soit 23 %. 

L’intégralité de nos contrats de prestations de service, maintenance, téléphonie 

mobile et fixe, assurance, photocopieur, ont été revus, négociés, discutés avec 

chaque prestataire avec mise en concurrence. 

Malgré la hausse de certaines matières premières (carburant, émulsion, matériaux 

….) mais heureusement grâce à l’anticipation et la gestion raisonnée de nos 

services (voirie, piscine, enfance jeunesse, etc …), la maîtrise des charges à 

caractère général a pu se poursuivre en 2018, mais il est clair que pour les années 

suivantes cette maîtrise va devenir de plus en plus compliquée, et une nouvelle 

diminution ne pourrait qu’avoir des incidences sur la qualité du service public que 

nous rendons au quotidien. 

 

 



 22 

 

 

B - Les charges du personnel 

Ce chapitre est en évolution et augmentation constante du fait de la prise en 

charge ou le développement de nouvelles compétences (tourisme, droits des sols) 

et de moyens supplémentaires mis en place pour en exercer d’autres. 

Cependant en 2018 et ce pour la première fois dans l’existence de notre 

collectivité, ce chapitre a diminué par rapport à l’année n-1 pour un montant de 

62 402 €. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges de personnel 2 529 059 2 545 788 2 584 472 2 654 041 2 826 620 2 764 218 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 1 340 054     1 341 496    
 1 430 718    

 1 285 944     1 240 982    
 1 105 895    

Charges à caractère général 
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Cette diminution de la masse salariale est liée principalement à : 

 La non reconduction de 2 CDD au service voirie  

 Aucune embauche de saisonnier au service voirie pour l’été  

 L’absence d’un Directeur à l’école de musique d’octobre à décembre 

 La fermeture de l’ALSH de Sauzet une partie de l’année et donc moins 

d’embauche de saisonniers 

 

Pourtant nous avons du faire face à : 

 La non reconduction des contrats aidés à la piscine 

 Nombreux arrêts maladies et restrictions médicales, absorbés par une 

réorganisation des services concernés sans embauche (ordures ménàgères) 

 Nécessaire augmentation de la mise à disposition d’un agent de Luzech et 

Prayssac pour le service ADS 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 529 059 2 545 788 
2 584 472 

2 654 041 

2826620 
2764218 

Charges de personnel 
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Titulaires et non titulaires au 31 décembre 2018 
 

Catégories ou 
assimilés 

Titulaires Non titulaires : CDI, CDD 

A 3 1 

B 8 6 

C 53 5 

Total 64 12 

 
Au 31 décembre 2018, 76 agents 

 

EFFECTIF PAR FILIERE AU 31 DECEMBRE 2018 
 

FILIERES 
CATEGORIE A 

Titulaires et non 
titulaires 

CATEGORIE B 
Titulaires et non 

titulaires 

CATEGORIE C 
Titulaires et non 

titulaires 

ADMNISTRATIVE 2 2 7 

ANIMATION  1 6 

SPORTIVE  1 1 

CULTURELLE  8 0 

TECHNIQUE 2 2 44 

TOTAL 4 14 58 

 

Pour la détermination de la masse salariale 2019, nous devrons prendre en 

compte certaines hausses imposées (PPCR) mais également l’évolution des 

carrières et des effectifs. Pas de nouvelles embauches de prévues en plus du 

remplacement de contrats ou titulaires existants. 

Augmentation de la CNR (part patronale) qui passe de 10.56 % à 10.83 %. 

Revalorisation du compte épargne temps et hausse de la monétisation (10 € de + 

par jour pour chaque catégorie) 

Dans le cadre du nouveau contrat d’assurance du personnel contracté au 1er 

janvier 2017, il avait été décidé de souscrire uniquement sur la formule de base 

comprenant le décès, l’accident du travail et la maladie professionnelle (déjà 
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36561 € par an). Concernant l’option supplémentaire qui était la longue maladie 

et maladie de longue durée, celle-ci n’avait pas été souscrite.  

Le service RH a réalisé une étude sur un futur contrat avec d’autres options : 

 

BASE : Masse salariale des agents 
CNRACL 

  

 
1 179 407€ 

   

       SMACL MONTANT ANNUEL CNP MONTANT ANNUEL 

DC - AT 3.10% 36 561.62 € 5.33% 62 862.39 € 

DC - AT - MATERNITE 4.10% 48 355.69 € 5.73% 67 580.02 € 

DC - AT - CLM/CLD (1) 6.60% 77 840.86 € 6.93% 81 732.91 € 

DC - AT - CMO (2) 4.74% 55 903.89 € 6.83% 80 553.50 € 

     

     
  

Contrat 
actuel 

   (1) : pour la CNP, avec franchise de 10 jours en AT et 90 
jours pour CLM/CLD 

  (2) : avec franchise de 30 jours en CMO dans les 2 
propositions 

   

 

C - Les autres charges de gestion courante 

Les autres charges de gestion courante sont majoritairement composées des 

contributions aux différents syndicats, des subventions aux associations. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Contingents et part° obligatoires 406 705 445 545 476 483 486 206 

Déficit des BP annexes à caractère adm 96 000 103 000 52 000 75 000 

Subventions de fonctionnement versées 590 284 487 569 771 441 661 918 
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Pour 2018, nous pouvons noter une augmentation de 6 000 € de la participation 

au SYDED, relative à la hausse de cotisation par habitant. 

En 2019, selon le ROB présenté en décembre dernier par le SYDED, 

l’augmentation de notre participation au SYDED devrait être de + de 102 000 € 

TTC.  

Les deux principales hausses correspondent à la participation aux déchetteries qui 

passe de 23 € HT / hab DGF à 27 € soit +69 072 € HT pour la CCVLV ainsi 

qu’une augmentation du coût de traitement des OM de 133 € HT la tonne à 140 

€ HT soit +23 800 € HT pour notre collectivité.  

Cette hausse importante va déséquilibrer notre budget annexe ordures ménagères 

qui tous les ans produit un excédent de fonctionnement d’environ 60 000€. Une 

nécessaire baisse des dépenses devra donc être envisagée pour 2019 et peut-être 

un recours à l’augmentation de la TEOM, unique ressource d’équilibre de ce 

budget. 

Concernant l’enveloppe des subventions aux associations, elle a été revue à la 

baisse en 2018, essentiellement celle versée à l’office de tourisme intercommunal 

(-43K). 

Pour 2019, des changements devraient s’opérer dans nos différents versements. 

Tout d’abord une hausse de la participation vers les structures associatives de 

l’enfance jeunesse du fait du passage à la semaine des 4.5 jours depuis la rentrée 
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de septembre 2018 (+ 20 000 €). L’impact sera encore plus fort en 2020, avec une 

année complète d’ouverture les mercredis (+ 12 000 € supplémentaire). 

Par contre une baisse de notre participation est attendue vis-à-vis de l’OTI de 

l’ordre de 30 000 € pour deux raisons essentielles : 

- Départ d’une directrice à temps plein et remplacement par une 

directrice mutualisée avec l’OTI de Cahors 

- Augmentation des recettes de la taxe de séjour (+ 20 000 €) 

D - L’endettement : Hausse en 2018 qui se poursuit en 2019 

L’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2018 à 4 106 051 € avec une 

capacité de désendettement de 3.98 années, essentiellement due à notre Capacité 

d’Autofinancement (CAF) brute 2018 qui a triplé par rapport à 2017. Nous 

reviendrons plus en détail sur l’évolution de notre CAF dans un prochain 

paragraphe. 

Il est important de rappeler que le ratio de désendettement peut être très volatile 

d’une année sur l’autre en fonction du résultat de la CAF Brute. En l’occurrence, 

les résultats de fonctionnement de 2017 font considérablement augmenter ce 

ratio, alors que les économies budgétaires et la hausse des recettes (fiscales et 

services) de 2018, le font considérablement rebaisser. 

Nous rappelons les engagements liés aux garanties d’emprunt inclus dans 

l’encours de la dette. Ils représentent 394 943 € pour 2018. Pas d’évolution 

connue à l’heure actuelle mais méfiance vis-à-vis des emprunts garantis qui 

rentrent en jeu pour le calcul de la capacité de désendettement. 

Pour finir et pour rappel les emprunts consentis en 2018 sont : 

- Prêt relais de 750 000 € pour la MTV auprès de l’AFL 

- Prêt moyen terme (10 ans) de 635 000 € pour signalétique, PLUI, autres 

opérations 2018 auprès de l’AFL 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

CAF ou épargne brute 984 881 809 725 342 455 1 031 000 1 000 000 

Emprunts CCVLV 2 322 967 2 137 365 2 739 847 3 711 108 5 833 168 

Emprunts garantis 346056 339277 329937 394943 394943 

Total en cours au 31/12 2 669 023 2 476 642 3 069 784 4 106 051 6 228 111 

Ratio de désendettement 
(année) 2.71 3.06 8.96 3.98 6.23 
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Prévision d’une baisse de la CAF brute pour 2019 car augmentation des intérêts 

car nouveaux emprunts contractés fin 2018.  

Attention cette prévision est établie en conservant à l’identique les recettes et 

dépenses réelles de notre collectivité. Toute dépense supplémentaire ou à 

l’inverse toute disparition de recette, entraîne de facto une diminution de notre 

CAF brute et à un impact direct de notre capacité de désendettement.  

 

Egalement pris en compte en 2019, une augmentation des emprunts : 

- Emprunt relais voie verte de 1 000 000 € 

- Emprunt long terme voie verte 500 000 € 

- Emprunt long terme MTV 200 000 € déjà souscrit auprès de l’AFL  
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E - L’Épargne de gestion – épargne brute – épargne nette : indicateurs de 

santé financière des collectivités et étapes de formation de l’autofinancement 

Ces étapes permettent de déterminer  la Capacité d ’Autofinancement (CAF) qui 

se révèle être un concept central  pour  l’analyse d’une collectivité locale. 

 

Ainsi,  l’examen de la CAF va permettre de répondre aux questions suivantes:  

 

Est-ce que  l’excédent dégagé par la section de fonctionnement permet :    

 

- de couvrir le remboursement en capital des emprunts de ma 

collectivité ? 

-  de dégager une ressource susceptible de financer en partie les autres 

dépenses d’investissement de ma collectivité ? 

 

Epargne de gestion :    

Correspond au différentiel entre les produits réels de fonctionnement 

(encaissables donc on enlève le 002 et 042) et les charges courantes (11-12-14-65), 

indépendamment des opérations financières. Son emploi est en partie d’assurer le 

règlement des intérêts (59 000 € en 2018) 
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Epargne brute ou CAF brute : 

Correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts des emprunts et des 

résultats  exceptionnels (cessions et autres pénalités de retard pour les produits et 

annulation sur titres antérieurs pour les charges par exemple). 

La CAF brute est donc égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) 

– les charges réelles de fonctionnement (décaissables)- les intérêts d’emprunt – ou 

+ les résultats exceptionnels. 

 

La CAF brute est mesurée en volume et en taux (ramenée aux recettes réelles de 

fonctionnement). Un ratio de 8 à 15 % pour une Commune ou une Communauté 

est satisfaisant.  

Pour la CCVLV, la CAF brute 2018 connaît un essort interessant du fait de 

l’augmentation de nos recettes (447 K de fiscalité + 25 K de participation + 55 K 

de produits de services) mais également une baisse de nos dépenses (-135 K sur 

chap11, - 62 K sur chap 12 ; - 77 sur chap 65). 

 

Epargne nette disponible ou CAF nette : 

Elle représente la ressource disponible susceptible d’être réinvestie dans les 

équipements et/ou dans le fond de roulement. Pour l’obtenir, nous devons donc 

amputer à la CAF brute l’amortissement de la dette ou remboursement du 

capital. 

Cette CAF nette représente donc l’autofinancement de la collectivité. 

 

Tableau récapitulatif des données 

  2015 2016 2017 2018 Prévi 2019 

Recettes reelles de 
fonctionnement 6 286 234 6 112 623 5 890 776 6 447 000 6 447 000 

CAF ou épargne brute 984 881 809 725 342 455 1 031 000 1 000 000 

Taux d'épargne brute (%) 15 13 7 16 15 

CAF ou épargne nette 848 449 680 595 156 538 518 281 418 000 

 

Pour 2019, baisse de la CAF brute car augmentation des intérêts des nouveaux 

emprunts contractés fin 2018. (+30 K).  

Baisse de la CAF nette car augmentation du remboursement du capital avec les 

nouveaux emprunts (100 K). 
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En résumé, nous voyons donc que malgré une hausse constatée et nécessaire de 

notre CAF nette en 2018, celle-ci est déjà en train de redescendre pour 2019 du 

fait de nouveaux emprunts consentis pour couvrir nos opérations d’investissement 

engagés, il est impératif de maintenir le cap sur la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement ainsi que sur la stabilité des recettes. 

Comme cela avait été annoncé en fin d’année 2018, toute dépense 

supplémentaire devra être couverte par une recette supplémentaire (fiscalité ou 

autre participation par ex acte d’urbanisme) ou par une baisse de charges 

(fermeture de services, ou baisse d’une partie de reversement de la Dotation de 

Solidarité). 

Les futures dépenses d’investissement de 2019 et suivant, hors projets structurants 

(MTV, voie verte, signalétique viticole, PLUI) devront être calibrés en fonction de 

notre CAF nette (Lot numérique 80 K, camion voirie 300 K, coworking 60K, plus 

tous les petits programmes indispensables au fonctionnement des services comme 

le mobilier, l’informatique, divers aménagements et équipements). 
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III - Perspective budgétaire 2019 - Les grands axes 

 

La CCVLV a acté trois axes de gouvernance, traduisant les engagements pris 

auprès des délégués communautaires en mars 2014. 

 

- Une communauté de communes d’accompagnement pour un territoire 

solidaire, dans lequel la C.CV.L.V. exprime pleinement son aide auprès 

des communes. 

- Une communauté de communes de projets dans lesquels la communauté 

conduit des projets structurants, pour renforcer l’attractivité de notre 

territoire. 

- Une communauté de communes de services, afin de délivrer des 

prestations à la population de notre territoire. 

Ces choix politiques forts entraînent des orientations budgétaires claires pour 

l’exercice 2019 que nous allons détailler : 

 

 L’accompagnement « pour un territoire solidaire »: 

 

Soutien aux collectivités avec la mise en application du fonds de concours aux 

équipements sportifs. 

Le projet de fond de concours a été élaboré par les membres du bureau 

communautaire. Ces derniers ont décidé que ces fonds ne seront que pour des 

gymnases. Seuls les travaux d’investissement seront pris en compte pour des 

projets de réhabilitation du patrimoine existant ou la création de nouveaux 

équipements ou annexes. 

Ainsi au cours de l’année 2016 - 2017 le premier fond de concours a été versé à la 

commune de Luzech, en 2018 - 2019 Prayssac devrait bénéficier de ce fonds. 

 

 Les projets structurants pour renforcer l’attractivité du territoire. 

Comme indiqué l’an passé, au cours de ce nouveau mandat, nous sommes 

décidés à privilégier les investissements d’avenir, porteurs d’effets rapides et 

concrets en matière de services à nos concitoyens, d’activités économiques et 

donc d’emploi. Il est important de préciser que l’ensemble des opérations ci-

dessous font l’objet de subventions, pour en avoir le détail il faut se reporter au 

tableau Plan Pluriannuel d’Investissement. 
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 Volet social et médical 

Pour le volet social et médical, les deux maisons de santé pluridisciplinaire de 

Prayssac et de Sauzet sont livrées l’une en 2017 l’autre en 2018. Ces 

établissements participent au renforcement du maillage médical de notre 

territoire. 

 Développement économique 

La communauté de communes continue d’intervenir également sur le 

développement économique en prenant une part active à l’essor des zones 

économiques 

En 2019 la C.C.V.L.V. se portera acquéreur de terrains sur la commune de 

Sauzet zone d’activité dite des Raynals, pour une somme avoisinant les 43 000 

euros. Elle vendra des terrains aménagés pour un montant d’environ 95 000 

euros. Notre collectivité continue de participer à l’évolution de cette Z.A.E. Pour 

mémoire le Département poursuit la déviation de la RD 656, cette zone devrait 

connaître un développement futur. 

Dans le secteur de l’économie l’E.P.C.I. poursuit le travail entrepris depuis 2015 

avec la chambre consulaire (C.C.I.) afin de mettre en place une véritable stratégie 

de soutien et d’essor de notre territoire.  

La communauté de communes prolonge le dispositif incitatif d’aide à 

l’immobilier d’entreprises (crée en 2017) en complément des aides régionales, 

afin de renforcer la mission « développement économique », avec pour ambition 

d’animer et de développer le tissu économique local du territoire. L’aide 

régionale pour les porteurs de projets est conditionnée à  l’aide de la 

communauté. En 2018 le montant de l’aide était de 10 %, il passera à 20 % en 

2019. L’enveloppe estimée est de 42 000 euros pour 2019. 

Enfin pour insuffler et amplifier une nouvelle organisation de travail sur notre 

territoire, dans le cadre de l’opération « co-travail (Coworking) ou bureaux 

partagés » nous travaillerons la création de deux espaces sur notre territoire, 

Luzech et Prayssac. Les travaux se dérouleront en 2019 pour une livraison en 

2020, le montant de l’opération est d’environ 300 000 euros. 

 Développement touristique 

Pour le développement touristique, le projet de voie verte rentre dans une phase 

concrète de travaux. Une première tranche de travaux verra le jour, plus 

particulièrement sur le tronçon 1 entre la limite de SOTURAC et la limite de 

VIRE-SUR-LOT/DURAVEL, pour un montant d’investissement d’environ 

500 000 euros. En parallèle la communauté poursuit les acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation du projet. 
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2019 sera l’année de la pose du nouveau dispositif de signalétique du vignoble 

A.O.C. Cahors, projet mené conjointement entre la C.C.V.L.V., le Grand Cahors 

et le syndicat AOC Cahors. 

Les premiers travaux de la Maison du tourisme et du vignoble sur Puy l’Evêque 

ont débuté en janvier 2019. Pour mémoire le montant des travaux est d’environ 

1 600 000 euros. 

 Aménagement Lot numérique 

Enfin touchant à la fois de nombreux domaines, la Communauté de communes 

en 2019 poursuit sa participation financière au développement du numérique tant 

sur la partie fonctionnement qu’investissement. Tous les ans, les chiffres sont 

réactualisés, les échéances pour 2019 en fonctionnement et investissement 

devraient être de 80 000 € en investissement et 30 000 € en fonctionnement. 

 Aménagement de l’espace. 

Le Plan Local de l’Urbanisme Intercommunale rentre dans une phase concrète, 

nous aurons au cours de 2019 le lancement du diagnostic, puis du débat sur le 

projet d’aménagement et de développement durables. Cette opération représente 

une somme de  

 

 Une communauté de services 

 

 Entretien des voies d’intérêt communautaire 

 Collecte des ordures ménagères 

 Gestion de la compétence enfance jeunesse 

 Instruction des autorisations d’urbanisme 

 Maison des services au public 

 Entretien des chemins de randonnée 

 Aide à certaines associations de territoire en lien avec nos 

compétences 

 

 

En conclusion nous pouvons retenir de ce Rapport d’Orientation Budgétaire qu’il 

s’inscrit dans un contexte de mise en place de pactes financiers avec l’Etat 

prévoyant notamment une maîtrise de l’évolution des dépenses publiques et des 

règles prudentielles en matière d’investissement.  
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Concernant la CCVLV, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a reculé de  

561 848 € sous l’effet du repli des dotations de l’État entre 2012 et 2018, soit plus 

de 46 %. 

Malgré un effort fiscal considérable consenti en 2018 à l’échelle de notre 

territoire, nous devrions connaître une stabilisation de la D.G.F.du fait de la 

réforme de la dotation d’intercommunalité. 

Si l’effort fiscal consentit par le territoire a permis de poursuivre les projets et ainsi 

développer l’attractivité de son territoire, nous devons maitriser nos dépenses de 

fonctionnement. 

La C.C.V.L.V. doit continuer, comme elle le fait depuis 2015, à maîtriser ses 

dépenses réelles de fonctionnement. Les charges à caractère général sur le budget 

principal ont diminué en 2018 par rapport à 2017 de 135 087 € soit près de 11 %. 

Depuis 2015, la diminution de ces charges s’élève à 324 823 € soit 23 %. 

En 2019 la communauté devra poursuivre cette politique demandant une 

vigilance à chaque service, chaque compétence, pour que cet effort soit partagé et 

sans effet sur la qualité de notre service public. 

Par ailleurs nous constatons aussi que malgré une hausse de notre CAF nette en 

2018, celle-ci est déjà en train de redescendre pour 2019 du fait de nouveaux 

emprunts consentis pour couvrir nos opérations d’investissement engagés, il est 

impératif de maintenir le cap sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement 

ainsi que sur la stabilité des recettes. 

Comme cela avait été annoncé en fin d’année 2018, toute dépense 

supplémentaire devra être couverte par une recette supplémentaire (fiscalité ou 

autre participation par ex acte d’urbanisme) ou par une baisse de charges 

(fermeture de services, ou baisse d’une partie de reversement de la Dotation de 

Solidarité). 

Les futures dépenses d’investissement de 2019 et suivant, hors projets structurants 

(MTV, voie verte, signalétique viticole, PLUI) devront être calibrés en fonction de 

notre CAF nette (Lot numérique 80 K, camion voirie 300 K, coworking 60K, plus 

tous les petits programmes indispensables au fonctionnement des services comme 

le mobilier, l’informatique, divers aménagements et équipements). 
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 Plan Plurinannuel d’Investissement -  2018 à 2021 

Opération 
d’équipement 

Coût de 
l’opération 

TTC 

Coût 
réalisé 
fin 2018 

2018 2019 2020 2021 

Libellé des 
opérations 

Dépenses 
liquidées 

Subventions 
utilisées 

R.A.R 2018 
Dépenses 
nouvelles 

FCTVA 
Subvention 
attendue ou 

sollicitée 

Dépenses 
nouvelles 

Subvention 
attendue ou 

sollicitée 
FCTVA 

Dépenses 
nouvelles 

FCTVA 

Subvention 
attendue 

ou 
sollicitée 

Op n° 104 – 
Aménagement 
halte nautique 

438 411 328 353 28 977.12 15 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -   -   - 

Op n° 107 – 
Maison du 
tourisme et du 
vin 

1 676 000 273 093 50 219.13 100 518.95 536 118.80 866 788.07 230 132.84 763 149.05 0 0 0 -   - 

Op n° 179 – 
Maison de santé 
pluridisciplinaire 
- Prayssac  

2 058 568 2 054 622 803 881.00 308 051.00 3 946.13 10 000.00 2 287.72 0.00 0 -   0   - 

Op n° 212 - 
Aquisition 
foncière ZAC de 
la Paganie 

30 000 29 000 0.00   0.00 0.00                 

Op n° 223 et 
233 – 
Aménagement 
voie verte 

2 900 000 76 303 20 691.00 29 982.00 357 903.00 200 000.00 91 518.41 446 322.40 1 000 000 800 000 164 040 1 342 097.00 220 157.59 623 695.6 

Op n° 224 – 
Réaménagement 
bâtiment CCVLV 

632 352 8 148 5 448.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

   

0 0.00 0 

Op n° 234 – 
Aménagement 
numérique 
(Syndicat Lot 
Numérique) 

?? 190 629 75 360.00 0.00 0.00 80 000.00   0.00 80 000 -   80 000   - 
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Op n° 235 – 
Fonds concours – 
Travaux 
aménagement 
gymnase 

200 000 100 000 0.00 0.00 50 000.00 50 000.00   - 20 000 -   -   - 

Op n° 236 – 
Aménagement 
des espaces 
pêche 

  - 0.00 - 0.00     - 0 - 0 -   - 

Op n° 237 – 
Aménagement 
zone de Sabrezy 

140 000 - 0.00 - 0.00 0.00   - - -   -   - 

Op n° 239 - 
Aménagement 
espace télétravail 

300 000 4 494 4 494.00 0.00 5 506.00 194 494.00 31 904.80 110 000.00 100 000 100 000 16 404       

Op n° 241 – 
Panneaux 
signalétique 
Oenotourisme 

528 000 6 407 1 620.00 10 000.00 200 000.00 128 000.00 53 805.12 100 000.00 100 000 165 000 16 404 -   - 

Op n° 258 - 
Acquisition 
foncière 

    0.00   0.00 0.00     0           

Op n° 291 - 
Programme 
travaux voirie - 
Entreprise 

  - 95 343.00   0.00 80 000.00 13 123.20   80 000   13 123 80 000 13 123.20   

Op n° 271 - 
Etude PLUI 

350 000 28 580 24 699.00   96 958.00 100 000.00 16 404.00   100 000.00 0.00 16 404 28 343.00 4 649.39 0 
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Op n° 272 - 
Aménagement 
ZAC de la 
Paganie 

  32 646 26 886.00   0.00 0.00 0.00               

Programme 
voirie - Travaux 
en régie 

  - 317 208.00     300 000.00 15 000.00   300 000   
15 

000.00 
300 000 15 000.00   

Op n° 280 - 
Aménagement 
ZAC Sauzet se 
transforme en 
budget annexe 
HT 

    5 274.00   206 110.00 100 000.00 0.00 81 489.00             

Programme 
voirie - Travaux 
en régie - 
Revalorisation 
(Monocouche - 
Pata - Ouvrage 
d'art) 

  - 114 703.00     114 000.00 5 000.00   114 000     114 000     
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ANNEXE  
Ressources Humaines au DOB 

 
 

1. Pyramide des âges au 31 decembre 2018 
 
 

 

 

2. Titulaires et non titulaires au 31 décembre 2018 
 

Catégories ou 
assimilés 

Titulaires Non titulaires : CDI, CDD 

A 3 1 

B 8 6 

C 53 5 

Total 64 12 

 
Au 31 décembre 2018, 76 agents 
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3. EFFECTIF PAR FILIERE AU 31 DECEMBRE 2018 
 

FILIERES 
CATEGORIE A 

Titulaires et non 
titulaires 

CATEGORIE B 
Titulaires et non 

titulaires 

CATEGORIE C 
Titulaires et non 

titulaires 

ADMNISTRATIVE 2 2 7 

ANIMATION  1 6 

SPORTIVE  1 1 

CULTURELLE  8 0 

TECHNIQUE 2 2 44 

TOTAL 4 14 58 

 
 

4. Détail des non titulaires et non permanents sur l’année 2018 avec les différents 
motifs de recours 

 

NON TITULAIRES 
CAS DE RECOURS 

NOMBRE D’AGENTS 

CDD 
Recrutement momentané de titulaires ou 
non titulaires indisponibles pour occuper des 
emplois permanents 

14 

CDD 
Vacance temporaire d’un emploi 

9 

CDD 
Accroissement temporaire d’activité 

1 

CDD 
Accroissement saisonnier d’activité 

17 

CDD 
Nature des fonctions ou besoin des services 

1 

CDI 1 

 

5. TEMPS DE TRAVAIL des agents au 31 decembre 2018 
 

 Temps complet Temps non complet Temps partiel 

Nombre d’agents 56 17 3 
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6. HEURES SUPPLEMENTAIRES EN 2018 par service 
 

SERVICE NOMBRE D’HEURES MOTIF 

ENFANCE JEUNESSE 239 heures Accroissement saisonnier d’activité 

ECOLE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 17 heures Accroissement temporaire d’activité 

ORDURES MENAGERES 234 heures 
Remplacement titulaires et jours 
fériés 

PISCINE 12 heures Remplacement titulaires 

TOURISME 10 heures Dimanche et jours fériés 

VOIRIE 724 heures Service Funéraire 

 

7. NOMBRE DE JOURS DE MALADIE ET ACCIDENT TRAVAIL 
 

  MALADIE 
ORDINAIRE 

LONGUE 
MALADIE 

GRAVE 
MALADIE 

ACCIDENT 
TRAVAIL 

TOTAL 

Administration générale 194   365   559 

Ecole Enseignements 
artistiques 

56       56 

Enfance Jeunesse 13       13 

Ordures Ménagères 129 239   4 372 

Voirie 86 365   21 472 

TOTAL 478 604 365 25 1472 
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