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Principes généraux
d’analyse financière

RÉTROSPECTIVE

ANALYSE DU BUDGET 2016

 Produits de fonctionnement : 7 765 K€
 Principales ressources de la CCVV : contributions directes (47% du total), TEOM (24%)
et DGF (9%).
 Charges de fonctionnement : 6 825 K€
 Reversement de fiscalité aux communes (32.5% du total) ; charges à caractère général
(23%), frais de personnel (21%) et autres charges de gestion courante (18%).
 Charges d’intérêts : moins de 1%
 Epargne brute : 909 K€
 Taux d’épargne brute : 12% (rapport entre la capacité d’autofinancement brute et les
recettes réelles de fonctionnement) Objectif : taux d’épargne supérieur à 15%

ANALYSE DU BUDGET 2016
Sans comptabiliser les flux financiers
suite au retrait de Verneuil sur Vienne
de la CCVV :
Les recettes de fonctionnement
augmentent de 4.2% entre 2015 et 2016
(instauration d’un taux de fiscalité en
2016 (2%) de Foncier Bâti)
Les charges de fonctionnement
diminuent de 0.24% entre 2015 et 2016
L’épargne brute augmente de 54.32%
entre 2015 et 2016

ANALYSE DU BUDGET 2016
 Dépenses d’investissement : 3 287K€
 2 actions « phare » : construction du pôle jeunesse à Aixe-sur-Vienne
aménagement numérique (Montée en Débit - zones blanches du territoire- )
 Besoin de financement des investissements : 2 501K€
 couvert par l’épargne
 un emprunt de 350 K€
 Fonds de roulement au 31/12 : 4 M€ (équivalent à 143 jours de dépenses de fonctionnement)
Objectif : fonds de roulement supérieur à 30 jours de dépenses
 Encours de dette : 1 327K€
 Ratio de capacité de
désendettement : 1.5 an
(rapport entre l’encours de dette
au 31 décembre et la capacité
d’autofinancement brute
Objectif : ratio inférieur à
10 années

Extinction de la dette

Source : DGFIP

CONCLUSION
Au 31/12/2016 : une situation financière satisfaisante
Un encours de dette faible : ratio de capacité de désendettement < 2 ans
Des réserves importantes : FdR 4 M€ au 31/12
Un taux d’épargne brute nettement amélioré : 12%
A compter de 2017
Baisse continue de la Dotation Globale de Fonctionnement /
Hausse du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
Vigilance pour maintenir un niveau d’épargne couvrant à
minima le montant des amortissements

PROSPECTIVE

Objectifs à atteindre
 Epargne nette positive supérieure à 250 K€ (dotations amortissements)
 Fonds de roulement au moins équivalent à une trentaine de jours de dépenses
 Ratio de capacité de désendettement inférieur à 10 années

Hypothèses de l’analyse
prospective

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Fiscalité (taxes ménages, CFE et TEOM)
 Pas de hausse des taux d’imposition
 Evolution des bases : +2% par an
 Fiscalité (impositions économiques)
 CVAE : 255 842 € en 2016, 275 038€ en 2017, figé par la suite,
 IFER : +2% par an,
 TASCOM : figé au niveau de 2016,
 Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti : figé au niveau de 2016.
 Allocations compensatrices d’exonération fiscale :
 -68% pour les compensations économiques et de taxes foncières.
 Pas de modification pour les compensations d’exonération relatives à la taxe
d’habitation.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Dotation Globale de Fonctionnement

 Baisse de 5% par an de la dotation d’intercommunalité avant contribution au
redressement
 Contribution au redressement des finances : 58K€ supplémentaires en 2017
(la moitié de la contribution 2016), 58 K€ en plus en 2018.

 Baisse de 2% par an de la compensation part salaires.

Au global, diminution de la DGF de 236K€ entre 2016 et 2020 soit -33%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Produits des services : 485K€ en 2017, 415K€ en 2018
puis +1% par an par la suite
 Subventions des partenaires : - 5.9% en 2017
+18 K€ en 2019 (solde dotation urbanisme)
 Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
-8% en 2017 puis figé
 Autres produits de gestion courante : 7 K€ en 2017, 0 K€ en 2018
puis 30 K€ en 2019 et 2020
(hypothèse: loyers supplémentaires en lien avec la future Maison de Santé)
Recettes exceptionnelles : 20 K€ en 2017, puis 5K€ en 2018 (remboursement de sinistres)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
 Charges à caractère général : +2% par an
(liées au fonctionnement des différents pôles d’activités)
 Charges de personnel (nettes des remboursements) : +2.5% par an
Autres charges de gestion courante : +3% par an
(contributions versées aux organismes extérieurs, associations…)
 Attribution de compensation : -10 K€ à partir de 2017
(reversement de fiscalité aux communes membres de la CCVV)
01/01/2017 : transfert à la CCVV des zones d’activités économiques existantes > transfert de
charges / diminution des attributions versées aux communes concernées.
Entretien des ZAE : 10 K€ par an à compter de 2017 (suite au transfert des zones à la
CCVV)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
 Actions du projet de territoire : 70 K€ en 2017, 20 K€ par an par la suite
lancement d’études (culture, mobilité, projet de maraîchage), animation sports nature
 Contribution aux budgets annexes : 36K€ en 2017
prise en charge du déficit du lotissement Aurence à Aixe-sur-Vienne, clôture de l’opération
 Charges d’intérêts : reprise du profil d’extinction de la dette
calcul d’un emprunt de 500 K€ en 2018 sur la base d’un taux de 1.50% sur 15 ans
(scénario de prospective N°1: hypothèse de financement d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
 Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

Prélèvement d’une partie des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des
collectivités moins favorisées



Prélèvement de l’ensemble intercommunal du Val de Vienne : 199K€ en 2016 à 281 K€ en 2020.

Au global, augmentation du FPIC de 82 K€ entre 2016 et 2020 soit +41%


Prélèvement de la CCVV : de 58 K€ en 2016 à 82 K€ en 2020.
(si le CIF (coefficient d’intégration fiscale) de la Communauté n’évolue pas et si les modalités de droit
commun restent appliquées)

 REPARTITION DE LA CONTRIBUTION AU TITRE DU FPIC
POUR LES COMMUNES

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

 Entre 2017 et 2020, 5.875 M€ de dépenses d’investissement
Principales actions :
•
Achèvement du Pôle Jeunesse à Aixe sur Vienne
•
Poursuite de l’aménagement numérique de territoire
•
Projet de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire
•
Mise aux normes des déchèteries
•
Etude diagnostique des ouvrages d’Assainissement Collectif
•
Investissement récurrent dans les différents équipements
communautaires de la CCVV
 En tenant compte des diverses subventions, du FCTVA :
besoin de financement de 3.466 M€

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

SCENARIOS DE PROSPECTIVE
2017-2020
 Intégration des projets de la CCVV en fonctionnement et investissement
 Aucune action particulière sur les taux de fiscalité (taux constants)
 2 hypothèses de travail :
 Scénario 1 : Emprunt de 500 K€ en 2018 pour financer la future Maison de
Santé Pluridisciplinaire
 Scénario 2 : Sans emprunt de 500 K€ en 2018

Scénario 1
Emprunt de 500 K€
K€ en 2018

EVOLUTION DE L’EPARGNE
 Les charges de fonctionnement
progresseraient à un rythme
légèrement plus soutenu que
les recettes (+1,0% en
moyenne entre 2017 et 2020
contre +0,6% par an).

Verneuil sur Vienne

 Le niveau d’épargne connaîtrait
une baisse mais l’épargne nette
resterait supérieure (346K€) au
besoin d’amortissement
(250K€) tout au long de la
période.

Pour plus de lisibilité, les flux financiers liés au retrait de Verneuil sur Vienne de la
CCVV ont été neutralisés

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Au terme de l’analyse, le fonds de roulement s’élèverait à 120 jours de
dépenses, un très bon niveau quatre fois supérieur au seuil des trente jours
Le ratio de capacité de désendettement atteindrait 2.6 années, un niveau
très satisfaisant.

SCENARIO 2
SANS EMPRUNT DE 500 K€
K€ en 2018

Dans ce scénario l’épargne
nette en fin de période serait
supérieure (386K€ contre
346K€) car il n’y aurait pas de
nouvel emprunt souscrit.

Verneuil sur Vienne

•
•

Au terme de l’analyse, le fonds de roulement s’élèverait à 101 jours de dépenses
(120 jours dans le scénario précédent).
Le ratio de capacité de désendettement atteindrait 1,7 année dans ce scénario (2,6
années dans le scénario précédent).

CONCLUSION
•

•

Les scénarios de prospective proposés pour la période 2017-2020, à taux constants, avec ou
sans emprunt, confirment la faisabilité du programme d’investissement de la Communauté de
Communes du Val de Vienne,
en respectant les indicateurs de solidité financière :
- une épargne nette positive supérieure au montant des amortissements
- un fonds de roulement au moins équivalent à une trentaine de jours de dépenses
- un ratio de capacité de désendettement inférieur à 10 années

•

Examen du recours à l’emprunt au regard des besoins engendrés par la construction de la future
Maison de Santé Pluridisciplinaire

•

Garder en ligne de mire:
La volonté de -conserver un fonds de roulement satisfaisant en fin de période
-de maintenir une épargne nette dans des valeurs positives, en tenant compte des
phénomènes exogènes (baisse de la DGF / augmentation du prélèvement FPIC)
La nécessité - d’assurer à terme les équilibres des Budgets Annexes
(opérations de lotissements / zones d’activités)
- d’anticiper les transferts de compétences liés à la loi NOTRe
(Gestion des Milieux aquatiques GEMAPI / Eau - Assainissement)

BUDGETS ANNEXES
•

Lotissements : opérations en cours
• « Le bourg » à Saint-Martin-le-Vieux : 11 terrains à bâtir
• « Les Hauts de Viblac » à Bosmie-l’Aiguille : 2 lots à vendre
• Eco-quartier à Saint-Priest-sous-Aixe : 10 lots à vendre

•

Parc d’activités du Grand Rieux à Aixe sur Vienne
• 7 Ha de terrains à commercialiser

•

Service Public d’Assainissement Non Collectif
• Budget de fonctionnement 2017 : 70 K€
• Poursuite de l’opération de réhabilitation groupée des installations d’ANC

•

Office de tourisme
• Budget de fonctionnement 2017 : 85 K€
(Subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe 78 K€ en 2017)
• Budget d’investissement 2017 : 9 K€

