
DEBAT D ’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 
 

 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  -------------------------- 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Pierre IMBERT (+Pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT  
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU - Emmanuel MORIZET - 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   Thierry CONSTANS (+Pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand   ---------------------------- 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Jacques VERDELET (suppléant) 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande   Lydie ANGELY (+Pouvoir Marie-Françoise BOUGUES) – Daniel BENQUET– Martine CALZAVARA  –Josette 

JACQUET – Philippe LABARDIN (+Pouvoir Patrick  COUZINEAU) - Anne MAHIEU (+Pouvoir Joël HOCQUELET) 
Jean-Pierre MARCHAND – Laurence VALAY (+Pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (jusqu’au dossier 5) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 5) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN (+Pouvoir Nicolas MINER) 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS– Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET (+Pouvoir Liliane BORDES) –  

Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  ------------------------------- 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE (+Pouvoir  Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 
 

Absents ou excu sés  Pascal LAPERCHE - François NÉRAUD - Alexandre FRESCHI - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE -  
Danièle ANGOT - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL – Marie-Françoise BOUGUES – Charles CILLIÈRES - 
Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL - Joël HOCQUELET– Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE – 
Nicolas MINER - Jacques BRO – Liliane BORDES - Jean GUIRAUD – Patrick GAUBAN (à partir du dossier 6) – Régine 
POVEDA (à partir du dossier 6) - Yannick LAURENT (à partir du dossier 6) 
 

Pouvoir de  

Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT  - Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY – Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Patrick COUZINEAU à 
Philippe LABARDIN – Joël HOCQUELET à Anne MAHIEU – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Laurence VALAY – Nicolas 
MINER à Jean-Marc DUBAN – Liliane BORDES à Guy LAUMET 

 
Secrétaire de Séance   Christian FRAISSINEDE 

 

D 2015 A 01 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
17.02.2015 s’est réuni à la salle des Fêtes 
de Sainte Bazeille, en séance publique, 
sous la présidence de Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 88
Présents         71 dossier 1 à  5 – 68 dossier 6  à  23 71 du dossier 1 au dossier
Votants    
  81 dossier 1 et  2 – 72 dossier 3 – 81 dossier 4 à 5  - 78 dossier  6 à  23 81 du dossier 1 au dossier 

 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150226-D2015A01-DE
Date de télétransmission : 04/03/2015
Date de réception préfecture : 04/03/2015



   | 1 

 
Dossier n°1 -   

                 
 

DEBAT D ’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à L’Admin istration 
Territoriale de la République (ATR), codifiées à l’article L. 3312-1 du code Général des collectivités 
territoriales (CGCT), un débat portant sur les orientations budgétaires ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés a lieu au Conseil D’Agglomération dans un délai de 2 mois précédant le vote du 
Budget Primitif. 
 
Ce débat permet à l’Assemblée délibérante d’être informée de l’évolution de la situation financière de la 
collectivité et de disposer d’informations sur le contexte économique et réglementaire dans lequel elle évolue. 
Ce rapport se propose également de préfigurer les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif à 
venir. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire permet également :  
 
• de débattre sur les orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent 
les priorités du budget primitif 2015 
 
• d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
Il permet de présenter des informations d’ordre financier et budgétaire, facilitant la tenue des débats, comme 
: 
 
Des données sur le contexte budgétaire : 
 

• environnement économique local et national, 
• contexte financier, 
• orientations budgétaires de l’Etat concernant le secteur public local et impact sur la collectivité… 

 
Une analyse de la situation financière de la collectivité : 
 

• évolution des principaux postes budgétaires, 
• marges de manœuvre (épargne, fiscalité, endettement), 

- les perspectives pour l’année à venir et la prévision pluriannuelle des investissements. 
 
 
Les orientations budgétaires de 2015 revêtent une importance particulière. A plusieurs égards. 
Le présent document formalise les premières orientations budgétaires de ce mandat. Il apparait donc 
nécessaire de dresser les grandes lignes des actions au travers du PPI (plan pluriannuel d’investissement). 
 
 
En effet, ces orientations budgétaires interviennent dans un contexte tout à fait particulier, pour ne pas dire 
inédit. 
Certes, la pression budgétaire sur les collectivités territoriales s’est faite ressentir depuis le début de la crise 
de 2008. Mais 2015 marque la première année de la baisse drastique des dotations. La baisse de 2014 était 
déjà conséquente; celle de 2015 équivaut à plus du double. 
Cette baisse se poursuivra au moins jusqu’en 2017.  
Les investissements au niveau national risque d’en pâtir, les collectivités territoriales réalisent 70 % de 
l’investissement public du pays. 
Le budget pour 2015 ancrera donc une trajectoire budgétaire pour les années à venir.  
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I/ L’environnement de la collectivité : le contexte économique 
 

• Contexte économique  
 
- Zone EURO :  

 
Après être sorti de récession en 2013, la zone EURO montre à nouveau des signes de faiblesse, le PIB a 
progressé de 0.2 % au dernier trimestre 2014. 
La croissance de la zone EURO devrait rester faible en 2015 (0.8 % en moyenne annuelle). 
Les bons chiffres allemands ne doivent pas occulter le recul du PIB en Espagne et en Italie. 
La consommation des ménages et l’investissement des entreprises ne devraient que faiblement augmenter, 
les gains de productivité ne progressent que modestement. 
La croissance de la zone EURO pourrait être aidée à court terme par la dépréciation du taux de change et 
par la baisse du prix du pétrole. 
L’inflation atteint 0.4 % en octobre s’éloignant de la cible de la BCE. 
 
Contexte et perspectives économiques nationales  : 
 
L’économie Française est marquée par une stagnation du PIB +0.4 %, un taux de chômage 
exceptionnellement élevé 10.1 % un niveau d’endettement public dépassant le seuil des 2 milliards d’euros 
soit 95.1 % et un déficit public supérieur à 4 % du PIB contre 3 % fixé par Maastricht. 
Cela fait de nombreuses années que la situation de l’endettement de la France inquiète. En effet, son niveau 
place le pays dans une zone dite dangereuse avec une prévision pour 2015 approchant les 98 % du PIB soit 
quasi l’équivalent de la richesse crée en une année. 
 
- L’inflation  : 
 
L'inflation moyenne 2014 sera de 0.5 %, celle de décembre proche de 0.1%.Depuis maintenant mi-2013, les 
prix n'évoluent que très faiblement, en complet décalage avec la tendance pourtant observée depuis le début 
des années 2000. Nous semblons assister à un ajustement général du niveau des prix en France. Avec la 
baisse des prix du pétrole, la baisse de l'Euro par rapport au Dollar, le niveau de chômage élevé, la faible 
croissance, l'inflation va rester faible à court terme. L'année 2015 devrait donc avoir une inflation très faible, 
loin des  
2 % que cible la BCE, qui va devoir utiliser le peu de leviers lui restant pour la soutenir. C'est pour l'instant 
une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, mais seulement transitoire car si l'activité ne repart pas, 
l’ajustement des salaires pourrait être vers …le bas.  
 
Depuis mi-2014, le prix du pétrole est en chute libre, avec une baisse de plus de 50 %. Des variations de 
cette ampleur impactent très rapidement l'indice des prix de l'Insee comme déjà vu lors de l'envolée puis 
l'écroulement des prix du pétrole entre 2008 et 2009. C'est une des causes premières du faible niveau actuel 
de l'inflation. 
La BCE a abaissé son taux à 0 %, elle n'a plus de possibilité d'action. Elle  pourrait injecter de la monnaie 
dans l'économie (Easing Américain) mais l'Allemagne s'y oppose.  
 
L'immobilier non présent dans l'Indice des Prix à la Consommation est à la baisse, entrainant des baisses 
d’activités et donc de revenus. La croissance est pour le moins atone. 
 
Les communes et EPCI font face à une limitation de leurs marges de manœuvres financières, leur épargne 
brute diminue en 2013 et 2014 pour la deuxième année consécutive. En effet, les dépenses courantes 
évoluent plus vite que leurs ressources de fonctionnement.  
En 2015, le bloc communal devra faire face à la baisse des dotations de l’Etat. 
Dans ce contexte, il est important de suivre l’évolution de l’indice des prix des dépenses communales qui 
mesure l’inflation réellement supportée en comparaison à l’indice des prix à la consommation hors tabac. 
 
L’inflation supportée par les communes est plus élevée que celle supportée par les ménages.  
La hausse des prix à la consommation serait de 0.3 % en 2014 (après + 0.9 % en 2013), alors que l’indice 
des dépenses communales est de 1.1 %. 
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- La consommation des ménages 
 
Après la stagnation du premier semestre 2014, la consommation des ménages a progressé modérément, 
soutenue par la désinflation. La croissance devrait être plus faible dans les mois à venir, les mesures fiscales 
en faveur des entreprises (CICE Pacte de responsabilité..) ne devraient pas avoir un effet immédiat.  
Par ailleurs, la hausse du chômage incite les ménages à la prudence entrainant une augmentation de 
l’épargne. La croissance devrait rester en 2015 très faible. 
 
- L’investissement productif  : 
 
Il n’y a pas eu de rebond des dépenses d’investissement des entreprises escompté en 2014. La formation 
brute de capital fixe reste en effet atone et le taux d’investissement productif continu de reculer. Les 
conditions de crédit se sont détendues de ce fait la demande de crédit s’améliore. Ainsi les conditions de 
financement ne sont plus un frein à l’investissement. Celui-ci semble plutôt contraint par le manque de 
confiance et la dégradation des perspectives. 
Cependant, deux facteurs positifs apparaissent fin 2014, la dépréciation de l’euro qui devrait améliorer la 
compétitivité des entreprises Françaises et la baisse des prix du pétrole qui redonne du pouvoir d’achat et 
apporterait un soutien à l’activité. 
 
- Les taux d’intérêt  : ils resteront bas en zone EURO 
 
Du côté des taux courts, la Banque centrale européenne anticipe une croissance faible et une inflation en 
dessous de sa cible à 2 % à moyen terme. Ce contexte a motivé la baisse de son taux de refinancement à 
0.05 % en septembre 2014, niveau qu’elle s’est engagée à maintenir (voire diminuer) pendant une période 
prolongée.  
 
Les taux interbancaires devraient être maintenus (Eonia, Euribor) à des niveaux exceptionnellement bas, au 
moins  jusqu’à fin 2016. 
 
Les taux longs devraient quant à eux continuer sur la voie d’une normalisation qui pourrait être en diminution.  
 
Les marges bancaires ont baissé de façon significative sur l’année 2014 de 1.60 sur le premier semestre 
2014 pour atteindre 1.20 fin 2014. Elles devraient rester à ce niveau voire diminuer en 2015. 
 
Après avoir connu une période de manque de liquidité, l’année 2014 a été marquée par un excès de liquidité 
positionnant l’offre avec de nouveaux partenaires à un niveau plus important que la demande. 

 
•  Les prévisions pour les Finances publiques en 2015 

 
- LE CONTEXTE BUDGETAIRE  
 
Au vu du contexte économique, les ratios des administrations publiques françaises ne se sont guère 
améliorés. 
Ainsi, le déficit public a connu une légère hausse en 2014, passant de 4,1 % en 2013 à 4,4 % en 2014. 
Après des débats houleux avec la Commission européenne, la loi de finances pour 2015 présente un déficit 
public de 4,1 % du PIB . 
 
Toutefois, la France s’est engagée à respecter les règles du traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) . Pour ce faire, elle table sur une stratégie pluriannuelle visant à respecter les termes 
du traité à savoir :  
 
- Un retour du déficit public en-dessous de 3 % en 2017 
- Un solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé des effets du cycle économique, inférieur à   -0,5 % du PIB 
en 2019. 
Afin de ne pas grever le pouvoir d’achat des ménages, le gouvernement a décidé de faire reposer cet effort 
structurel uniquement sur les dépenses. Au projet de loi de finances pour 2015, la réduction du déficit ne 
sera pas issue d’une augmentation des impôts. 
Cependant, l’effort de réduction des déficits publics reposant uniquement sur la réduction de la dépense 
publique, l’effort sur la dépense est considérable et s’applique à toutes les administrations publiques, y 
compris les collectivités locales. 
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La Dépense publique  : au cœur des efforts du redressement du pays 
 
La stratégie de maîtrise de la dépense publique concerne l’ensemble des acteurs publics (Etat, Organismes 
divers d’administration centrale, administrations sociales et collectivités locales). 
 
La sécurité sociale devra économiser 50 milliards d’euros via notamment les dépenses d’assurances 
maladies et la réforme des retraites, .à l’horizon 2017 (loi de programmation des finances publiques 2014-
2019) les administrations publiques devront économiser 21 milliards d’euros qui passeront par la maitrise des 
dépenses de fonctionnement. L’effort budgétaire se poursuivra en 2016 et 2017 avec 14.5 milliards d’euros 
supplémentaires chaque année. 
 
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités est prévue pour 3.67 milliards d’euros en 2015 avec des 
réductions impactées au travers de la baisse de la dotation globale de fonctionnement. 
 
L’ensemble de la dépense publique s’élèverait à environ 1 151 milliards d’euros en 2014, soit l’équivalent de 
56.6 % du PIB contre 57.1 %. 
 
Les prélèvements obligatoires  : 
 
Le taux de prélèvements obligatoires (PO) des administrations publiques devrait s’établir à  
46 % du PIB en 2013, soit une hausse de 1 point de PIB par rapport à 2012. 
Cette évolution serait portée par l’effet de nouvelles mesures notamment par l’élargissement de l’assiette de 
l’impôt sur les sociétés et des mesures visant les grandes entreprises ainsi que par la hausse des taux de 
prélèvement sociaux sur les revenus du capital. 
 
En 2014, le taux de PO des administrations publiques devrait augmenter de 0.1 point et atteindre 46.1 %, 
principalement sous l’effet des nouvelles recettes fiscales transférées aux départements et aux régions, avec 
notamment un nouveau pouvoir de taux sur les droits de mutations et le transfert des frais de gestion au titre 
de la taxe foncière. 
 

 II/ LA LOI DE FINANCES  
  
1°  - Principales mesures de la loi de finances pour 20 15  
 
La loi de finances initiale pour 2015 et la loi de finances rectificatives pour 2014 viennent d’être publiée après 
validation du conseil constitutionnel. Elles fixent le cadre financier des mandats locaux. 
La principale disposition concernant les collectivités locales porte sur le renforcement de l’effort financier qui 
leur est demandé au titre de la participation au redressement des comptes publics. 
Au global, la contribution des collectivités est fixée à 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017. Cet effort 
en 2015 sera égal à 3.6 milliards d’euros et sera prélevé sur la DGF. 
Cette baisse drastique des concours financiers de l’Etat aux collectivités intervient dans un contexte 
économique tendu où la croissance est quasi nulle et la consommation atone. 
Les dépenses d’investissement des collectivités représentent plus de 70 % des investissements publics, elles 
diminuent de façon significative en 2014 et pourraient encore diminuer en 2015. 
A ce titre les initiatives de relance de l’investissement ont été prises dans le cadre du plan JUNKER où 16 
milliards d’euros investis concernent les investissements publics en matière de transport, énergie, 
numérique, éducation, recherche et innovation. 
  

• Contribution des collectivités territoriales au red ressement des finances publiques  
 

1) La réduction de la DGF 
 
La loi de finances pour 2015 entérine la participation des collectivités à la mise en œuvre du plan d’économie 
de 50 milliards d’euros qui vise à réduire le déficit public à 3% du PIB. 
L’objectif fixé est de faire évoluer la dépense publique de 0.5% en 2015. 
 
Pour rappel, plusieurs mesures fixées par les lois de finances précédentes s’appliquent et se cumulent avec 
la baisse de la DGF  
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-le gel en valeur des concours financiers de L’Etat aux collectivités  (loi de finance 2013) 
-la baisse de 1.5 milliards d’euros des dotations aux collectivités (loi de finances 2014) 
 
L’enveloppe de DGF était de 41.121 milliards d’euros en 2013 pour atteindre 36.607 en 2015 et 29.267 en 
2017 soit une baisse de plus de 29 % entre 2013 et 2017 et 9% entre 2014 et 2015. 
 
Il faut noter que la répartition de l’effort entre catégories de collectivités s’effectue au prorata des recettes de 
fonctionnement sur l’année 2013 soit 56 % pour le bloc communal. 
D’autre part, les allocations compensatrices de fiscalité locales devraient subir une diminution de l’ordre de 
23 %. 
 
Le comité des finances locales devrait se réunir courant 2015 pour aboutir à une réforme de la DGF pour 
2016. 
 

• Les autres dispositions  : 

Les dispositions concernant le FCTVA :  

Face aux craintes d'un repli brutal de l'investissement local ayant des conséquences sur l'emploi et sur la 
croissance, une augmentation du taux forfaitaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) a été adoptée à l'Assemblée nationale (article 9 bis). 

Le taux a ainsi été porté à 16,404 %, ce qui représente une hausse du montant du FCTVA de 5 % environ. 
Cette disposition représenterait une moindre recette pour l'État de 26 millions d'euros en 2015 et 246 millions 
d'euros à partir de 2017 (à rythme de remboursement inchangé).  

Par ailleurs, le FCTVA a été exclu du champ de l'enveloppe normée, afin d'éviter que son dynamisme ne 
pèse sur le montant des autres concours de l'État aux collectivités territoriales - ceux-ci augmentent ainsi de 
166 millions d'euros en 2015 par rapport à la version initiale du projet de loi de finances.  

 
Les dispositions concernant la péréquation :  
 
Afin de rendre plus soutenable les baisses de dotations pour les collectivités locales les plus défavorisées les 
enveloppes des dotations de péréquation progressent fortement. Les dotations communales augmentent au 
travers de la Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation 
Nationale de Péréquation. 
 
Plusieurs dispositions concernant le FPIC : 
 
L’enveloppe du FPIC progresse de 210 millions d’euros, à compter de 2016 le FPIC représentera environ 1 
million d’euros par an soit 2 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
La répartition du FPIC a été assouplie. Pour mémoire, le FPIC est réparti entre les communes et la 
communauté selon la méthode dite de droit commun soit la méthode dérogatoire à la majorité des 2/3 ou par 
le biais d’une répartition dérogatoire libre à l’unanimité su conseil communautaire. 
La loi de finance 2015 modifie la règle de répartition dérogatoire à la majorité des 2/3, le prélèvement ou la 
redistribution passe de +20 % à +30 %. Dans le cadre de la répartition dite libre l’unanimité du conseil est 
remplacée par la majorité qualifiée des 2/3 du conseil et une délibération à la majorité simple des communes 
membres. 
 
Les autres dispositions de la LFI pour 2015 : 
 
Suppression des taxes à faible endettement 
 
La LFI abroge un ensemble de taxes dont le rendement est faible avec des coûts de gestion élevés. 
Sont concernées : 
La taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation 
d’infrastructures e transport collectif en site propre ou d’infrastructures ferroviaires 
La cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses 
La taxe sur les appareils automatiques 
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La taxe sur les trottoirs 
La taxe pour la gestion des eaux pluviales  
La suppression de la TGAP a été finalement abandonnée. 
 
La loi de finance supprime l’impôt sur les spectacles afférents aux réunions sportives à compter du 
01/01/2015 en revanche l’assujettissement à la TVA devient une obligation. 
Des prélèvements sont opérés sur le fonds de roulement des agences de l’eau (175 millions d’euros) et sur 
la taxe additionnelle à la valeur ajoutée perçue par, les chambres de commerces et d’industrie. 
 
Les valeurs locatives seront revalorisées de +0.9 %. 
La révision des locaux professionnels se poursuit et l’intégration est repoussée d’une année. 
Le prélèvement de la TASCOM est pérennisé pour 2015 alors qu’initialement prévu pour l’année 2011. 
 
La loi de finance rectificative pour 2014 assoupli les règles relatives aux révisions des montants des 
attributions de compensation en cas de modifications de périmètre en prévision des prochaines fusions. La 
révision pourra se faire à la majorité des 2/3 et non plus à l’unanimité. 
 
 
III /  ANALYSE FIANANCIERE RETROSPECTIVE prévisionne lle 

 
 
L’analyse de l’évolution de l’épargne annuelle permet d’apprécier la capacité de la communauté 
d’agglomération à autofinancer ses nouvelles dépenses d’équipement. Elle montre une contraction d’1/3 de 
la capacité d’autofinancement nette de a dette entre 2013 et 2014 qui résulte pour l’essentiel d’une hausse 

En milliers d'euros 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

011- Achats et autres charges externes 7 996 835 9 207 304 9 546 262 10 195 996 12 270 778 

012- Charges de personnel 5 155 659 9 336 892 10 902 315 11 668 921 12 556 115 

014 - atténuations de produits 8 671 156 7 534 070 8 077 775 8 110 143 8 191 931 

65 - Participations et subventions versées 1 556 265 3 408 190 4 540 034 5 397 144 5 531 002 

Charges de gestion courante 23 379 916 29 486 456 33 066 385 35 372 204 38 549 826 

013- Atténuation de charges 187 542 152 005 269 950 194 801 394 470 

70- Produits des services et du domaine 688 950 1 624 463 1 805 711 1 655 378 2 187 722 

73- Recettes fiscales retraitées 19 022 796 19 253 809 21 360 498 22 926 466 23 519 853 

74- Dotations, compensations, subventions 7 109 172 10 694 044 13 926 530 15 730 752 16 026 398 

722- Travaux en régie 2 119 677 2 598 315 3 361 941 3 401 567 3 108 292 

Recettes courantes 29 128 137 34 322 635 40 724 630 43 908 964 45 236 736 

EXCEDENT BRUT COURANT 5 748 221 4 836 180 7 658 245 8 536 760 6 686 910 

75 - Autres produits de gestion courante 54 116 56 332 51 204 79 828 73 784 

77 - Produits exceptionnels (hors cessions) 75 786 33 426 51 093 45 022 104 871 

775 - rappel produits de cessions 29 962 48 334 119 868 3 537 17 210 

67 - Charges exceptionnelles 123 720 2 650 323 093 130 301 153 053 

EXCEDENT BRUT DE GESTION 5 754 403 4 923 287 7 437 449 8 531 310 6 712 512 

Charges financières 237 527 379 448 517 122 601 758 691 482 

Produits financiers larges 0 0 200 0 0 

EPARGNE BRUTE (ou CAF) 5 516 876 4 543 839 6 920 527 7 929 552 6 021 030 

Remboursement du capital de la dette 553 664 897 689 1 073 643 1 356 910 1 595 096 

EPARGNE NETTE (ou CAF nette) 4 963 212 3 646 150 5 846 884 6 572 643 4 425 934 
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des charges de fonctionnement courant et des charges de la dette sans hausse à due concurrence des 
ressources de fonctionnement. 
Néanmoins, en 2013, l’augmentation de l’épargne nette est à relativiser dans le sens où la compétence 
transport scolaire a été transférée en septembre 2013, les recettes ont été  versées par le Conseil Général 
sur une année complète, or, les dépenses n’ont été mandatées que sur quatre mois, la différence s’élève à 
près de 900 000€.  
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IV / PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT EN 2015  
 
Le premier DOB de ce nouveau mandat doit non seulement faire état des perspectives sur l'année qui vient 
mais aussi et surtout les projeter sur la totalité du mandat 
 
Le Président a donné la feuille de route à chaque vice-président pour le mandat avec  pour projet et pour 
intention de soutenir le développement économique, le numérique, le développement durable, et la 
mutualisation des services. 
 
Cette politique reposera sur 3 points : 
 
· Une fiscalité maitrisée, 
· Des investissements structurants tournés vers le développement urbain, économique, touristique, et la 
maitrise des énergies 
· Des coopérations renforcées  
 



   | 9 

Partant des réalités quotidiennes, ces projets impulseront une dynamique globale. C’est par la rationalisation 
des moyens, l’amélioration énergétique que des économies pourront être réalisées et ainsi maintenir un 
niveau d’investissement élevé. 
La raréfaction des ressources au travers de la baisse des dotations doit nous inciter à préparer l’avenir 
différemment. 
C’est au travers de l’investissement que les administrations publiques sont le plus à même de soutenir 
l’activité économique locale et donc l’emploi. 
Un programme d’investissement ambitieux sera mené tout au long de la mandature. Ces projets s’inscriront 
dans la durée. Ils seront naturellement étalés dans le temps afin de permettre leur réalisation technique et 
financière. 
La mutualisation des moyens avec la ville centre et les communes se concrétisera fin 2015 avec le schéma 
de mutualisation. Il permettra la réalisation d’économies d’échelle sur le long terme, nécessaires face aux 
contraintes budgétaires. L’impact financier de la mutualisation est conséquent car des compétences pourront 
être transférées qui n’ont de sens qu’à l’échelle du territoire de l’agglomération. 
 
C’est dans ces perspectives que le budget 2015 sera construit,  à périmètre constant.  
Val de Garonne Agglomération compte une population de 61 464 habitants répartie sur 43 communes. 
 
Au 01 janvier 2015, les effectifs de la communauté d’agglomération s’élèvent à 363 agents titulaires et non 
titulaires y compris les contrats aidés (CAE et Contrat d’Avenir). 
 
En 2014, 17 agents sur le service enfance petite enfance ont été recrutés avec notamment les ouvertures de 
crèches et micro-crèches du territoire. 
 
De même, des agents en contrats CAE ou contrat d’avenir, en fonction de leur niveau de qualification, ont été 
recrutés pour remplacer les départs à la retraite au service voirie. Le nombre d’agents permanents est passé 
de 325 en 2013 à 353 au 01 janvier 2014 à 363 au 01 janvier 2015. 
 
Le chapitre 012 « dépenses de personnel » sera donc en augmentation pour tenir compte des recrutements 
en année pleine.  
 
En matière de dépenses d’investissement, l’enveloppe prévue au budget 2015 sera d’environ 6 millions 
d’euros ; de nombreux investissements sont prévus sur le service enfance/petite enfance notamment sur la 
rénovation du centre de loisirs de Tonneins; les travaux de voirie urbaine, les constructions des maisons de 
santé notamment sur le Tonneinquais. 
 
Afin de préserver l’autofinancement, il sera important de maîtriser les dépenses de fonctionnement ; 
cependant il faudra prendre en compte de nouvelles actions mises en œuvre (petite enfance, enfance), et de 
la quasi-automaticité de renouvellement et de l’incompressibilité des grandes masses. 
 
 Il faut rappeler que la Communauté d’agglomération Val de Garonne est très dépendante des ressources 
liées à la fiscalité (CET), or les bases n’augmenteront que de 0.9%. La communauté d’agglomération ne 
bénéficie plus de la dynamique économique du territoire qu’elle avait à l’époque de la taxe professionnelle.  
 
Enfin, la DGF diminuera de façon drastique cette année environ 1 000 000€ notamment sous l’effet de la 
hausse de la contribution au redressement des finances publiques. 
 
En conséquence, les charges de structures devront être contrôlées et chaque poste examiné pour 
déterminer les économies possibles. 
 
Le Président a donné comme objectif la réduction de 23% des déficits des services par rapport au Compte 
Administratif 2013, les commissions ont travaillé pour atteindre cet objectif. Il est atteint à 65%, en effet, 
l’économie réalisée, tous services confondus est de  1 500 000€ au lieu de 2 300 000€. 
 
 

A) La section de fonctionnement  
 

1) Les dépenses 
 

a) Les charges de personnel 
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Les charges de personnel devront intégrer les éléments suivants :  
 

• Le GVT (glissement vieillesse technicité) 
• La majoration des cotisations retraites patronales (IRCANTEC et CNRACL) 
• L’augmentation du SMIC pour les agents en contrat de droit privé et les assistantes maternelles 
• La revalorisation indiciaire des agents de catégorie C et B (4 premiers échelons du premier grade) 
• L’effet année pleine des recrutements réalisés en 2014 notamment sur le service enfance/petite 

enfance avec les ouvertures en fin d’année des micro-crèches  
• Le recrutement de 9 agents en contrat CAE (contrats d’accompagnement à l’emploi), 

 1 agent affectés au service comptabilité, 5 agents au service enfance petite enfance et 1 agent 
politique contractuelles et 1 agent sur les transports scolaire 1 agent à Aquaval 

• Le recrutement de 4 agents en emploi d’avenir sur les services enfance petite enfance 
 
En janvier 2015, un chargé de mission numérique a été recruté ; il est également prévu de recruter un chargé 
de mission sur le développement durable et le suivi de l’agenda 21.  
Sur les services petite enfance, pour l’ouverture de la Micro-crèche de Fourques, 3 agents ont été recrutés, 
leur arrivée est prévue fin mars. 
 
Par ailleurs, les départs à la retraite ne seront pas systématiquement remplacés, 6 agents sont concernés 
dans les services voirie, environnement et petite enfance. 
Les dépenses de personnel liées à l’embauche de saisonniers dans les centres de loisirs sur des contrats 
d’engagement éducatifs devraient permettre de réaliser environ 40 000e d’économie. 
La fermeture des centres de loisirs la semaine de Noel devrait engendrer une économie de 30 000€. 
Sur le centre nautique Aquaval, le nombre de saisonniers sera diminué soit une économie de 20 000€.  
 
 

b) Les charges transférées  
 
Il n’y aura pas en 2015 de nouvelles compétences transférées.  
 
 

c) Les autres dépenses de gestion courante 
 
Le niveau de subventions et de participations versé en 2014 devrait être reconduit en 2015 ;  les subventions 
devront rentrer dans une enveloppe globale de 955 000€. La subvention versée à l’office du tourisme du VAL 
de GARONNE sera en diminution de 49 500 €. La subvention versée à Val De Garonne Expansion sera 
réduite de 5 000€ par rapport à 2014.soit 351 000€ au lieu de 356 000€. 
La subvention versée à l’office du tourisme du VAL de GARONNE sera en diminution de 49 500 €, le 
montant de la participation versée au SMIDEM en 2013 sera stable en 2014 soit 114 000 €. Le montant de la 
participation au SMIVAL 47 est estimé à 3 150 000 €. 
 

d) Les charges à caractères général 
 
Par ailleurs, le coût de traitement des ordures ménagères devrait augmenter en 2015 du fait de la révision 
des prix du marché (valorizon)  
 
En ce qui concerne le coût de la collecte des ordures ménagères, le marché a été passé avec  la société 
URBASER à compter du 01/01/2015,  les prix sont stables par rapport à 2014. 
 
Pour l’exploitation des 7 déchetteries, le marché est attribué à la société NICOLLIN, des révisions de prix 
sont à prévoir au budget conformément au marché (environ 2%). 
 
Ce chapitre regroupe également les dépenses de voirie où les diminutions sont à prendre en compte sur les 
dépenses de carburants et de liants par rapport au budget 2014. 
 
Ce chapitre retrace également les dépenses de gestion des services enfance petite enfance, des 
augmentations sont à prévoir avec l’ouverture du RAM de FOURQUES et le fonctionnement de la Micro-
crèche de FAUGUEROLLES sur une année complète. De plus, il faudra prendre en compte les obligations 
de la CAF pour la fourniture des couches sur la crèche familiale (environ 10 000€). 
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Sur les centres de loisirs l’augmentation des DSP est d’environ 100 000€ du fait de la hausse de 
fréquentation. 
 
Le prix de l’énergie et des matières premières est en constante augmentation, il conviendra de les répercuter 
sur ce chapitre budgétaire. 
 
Les dépenses liées au transport scolaire sont équivalentes à celles de 2014 où le reste à financer était de 
55 000€. 
 
 

e) La charge de la dette  
 

Eléments de synthèse  Au : 31/12/2014  Au : 31/12/2013  
Votre dette globale est de :  21 791 851.37 € 18 513 697.15 € 
Son taux moyen hors swap s'élève à :  * 3.21 % 3.50 % 
Sa durée résiduelle moyenne est de :  11.68 ans 11.84 ans 
Sa durée de vie moyenne est de :  6.32 ans 6.42 ans 

 
    

        L’endettement par habitant est de 360 € par habitant 
 
La dette est composée de 33 emprunts répartis auprès de 9 établissements prêteurs. 
 
 
1 - Suivi budgétaire : échéances connues et estimée s  
         

Sur la dette globale, les remboursements annuels des emprunts pour 2014 sont : 
   

Exercice mensuel  Capital  Intérêts  Flux  
janvier 197 565.59 € 104 925.38 € 302 490.97 € 
février 138 012.50 € 56 114.62 € 194 127.12 € 
mars 55 230.02 € 35 445.15 € 90 675.17 € 
avril 237 986.28 € 106 536.21 € 344 522.49 € 
mai 80 483.05 € 8 082.96 € 88 566.01 € 
juin 108 425.29 € 72 618.26 € 181 043.55 € 

juillet 87 000.34 € 48 034.16 € 135 034.50 € 
août 20 502.51 € 7 065.43 € 27 567.94 € 

septembre 223 915.06 € 33 285.38 € 257 200.44 € 
octobre 173 923.10 € 69 619.27 € 243 542.37 € 

novembre 20 522.07 € 6 914.26 € 27 436.33 € 
décembre 178 279.97 € 100 449.77 € 278 729.74 € 

  1 521 845.78 €  649 090.85 €  2 170 936.63 €  
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2 - Les partenaires bancaires  
 
L’encours de dette se répartit autour des groupes bancaires suivants : 
 

 
 

 

 
 

3- La structure de la dette  
         
La répartition de la dette est la suivante : 
 
  •  72.97 % en taux fixe (15 900 617.89 €) 
  ο dont 0.00 % en fixe faible (0.00 €) 
  •  27.03 % en taux variable (5 891 233.48 €) 
  ο dont 4.51 % en variable faible (983 333.33 €) 
         
 

         
 

Type de dette Capital restant dû Taux 
moyen 

Durée de vie 
résiduelle 

Vie moyenne 
résiduelle 

Nombre 
Emprunts 

Dette Globale  21 791 851.37 € 3.21 % 11.68 ans 6.32 ans 34 
Taux Fixe  15 900 617.89 € 3.91 % 11.69 ans 6.34 ans 25 
Taux Fixe Faible  - - - - 0 
Taux Variable Faible  983 333.33 € 1.72 % 14.58 ans 7.42 ans 1 
Taux Variable  4 907 900.15 € 1.23 % 11.08 ans 6.03 ans 8 
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4 - Le coût de la dette  
         
Son taux moyen s'élève à : * 3.21 %    
Sa durée résiduelle moyenne est de : 11.68 ans    
Sa durée de vie moyenne est de : 6.32 ans    
 
 
Le taux d'intérêt moyen de la dette est un indicateur couramment utilisé. Il reste toutefois purement 
informatif, car il faut bien entendu tenir compte de l'exposition au risque de taux et de la durée de la 
dette. Cela étant, à titre de comparaison, un financement à taux fixe amortissable par échéances 
constantes d'une durée de 12 ans vaut à ce jour sur les marchés financiers 1.42 %. 
         
 
Dette portant sur des intérêts à taux fixe  
         
 

 Son montant est de :  15 900 617.89 € 
 Son taux moyen s'élève à :  3.91 % 
 Sa durée résiduelle moyenne :  11.69 ans 
 Sa durée de vie moyenne est de :  6.34 ans 
 Taux fixe amortissable par échéances 
constantes d'une durée de 12 ans  1.42 % 

 Écart avec votre dette :  2.49 % 
         
 
Dette portant sur des intérêts à taux variable  
         
 

 Son montant est de :  5 891 233.48 € 
 Son taux moyen s'élève à :  * 1.32 % 
 Sa durée résiduelle moyenne :  11.66 ans 
 Sa durée de vie moyenne est de :  6.26 ans 
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PLAN D’EXTINCTION DE LA DETTE  
 

 
 

 
 
*CRD capital restant du  
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La diminution de l’épargne brute en 2014 conduit à une détérioration dans des proportions encore relatives, 
de la capacité de désendettement qui s’établit à 3.7 ans fin 2014 contre 2.6 en 2013.  
 
 

2) Les recettes 

 
 

a) Le produit de la fiscalité 
 
Les services fiscaux doivent nous produire au plus tard début mars les éléments fiscaux.  Les bases 
prévisionnelles ne sont pas connues à ce jour ; elles devraient augmenter de 0.9% (loi de finances). 
 
Ci-dessous les bases minimums de CFE qui s’appliquent sur le territoire, VGA n’a pas délibéré, c’est donc 
une moyenne qui s’appliquent par tranches en fonction du chiffre du chiffre d’affaire. 
 

Tableau récapitulatif des bases minimum applicables  au titre de l'année 2015  en fonction 
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des nouveaux seuils  
dans l'ensemble des communes membres de VAL DE GARO NNE AGGLOMERATION 
 

Montant du Chiffre d'Affaires 
ou recettes HT en € 

Montant du Chiffre d'Affaires 
ou recettes HT en € MONTANT 

Généralité des redevables Généralité des redevables 
Temps 

complet 
Temps 
partiel 

Tranche 1 < ou = à 10 000€ 505 499 
Tranche 2 > 10 000 € et < ou = à 32 600 € 1007 499 
Tranche 3 > 32 600 € et < ou = à  100 000 € 1007 499 

Tranche 4 
> 100 000 € et < ou = à  250 000 

€ 1023 496 

Tranche 5 
> 250 000 € et < ou = à 500 000 

€ 1018 496 
Tranche 6 > 500 000 € 1018  496 

 
 
 Calcul des taux pour Val de Garonne Agglomération : fixation des taxes 
ménages  

 
Il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2015. 
 
Taxe d’habitation                     9.96 % 
Taxe foncière bâtie                    0.00 
Taxe foncière non bâtie                          12.26 % 
CFE                                28.99 % 

 
b) Attribution de compensation 

 
Il n’y aura pas de nouvelles charges transférées. L’Attribution de compensation ne sera pas recalculée. 
 

c) La dotation globale de fonctionnement 
 
Le montant perçu en 2014 s’élève à 4 400 731 € ce montant sera diminué en 2015 de              1 000 000 € 
soit 22.5 %. La dotation de compensation devrait également baisser. 
 

d) Les produits des services et du domaine 
 
Les tarifs du centre nautique Aquaval vont augmenter en 2015 pour les associations, les tarifs publics n’augmenteront 
pas. 
De même, les tarifs des centres de loisirs et des aires d’accueil des gens du voyage devraient augmenter en 2015. 

 

  REPRISE DES RESULTATS PREVISIONNELS   2014 

 

Budget Principal   VGA + Lotissement Lafitte 

LIBELLE 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

  Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat 

Résultat 
reporté 

B.Principal 
VGA 

0.00  1 949 602.20    4 489 802.25      
4 489 802.25  1 949 602.20  -2 540 200.05  

(002)   (001)   

Lot Lafitte 
8 634.46            

8 634.46  0.00  -8 634.46  
(002)   (001)   

Total  résultat reporté 8 634.46  1 949 602.20  1 940 967.74  4 489 802.25  0.00  -4 489 802.25  4 498 436.71  1 949 602.20  -2 548 834.51  

Opérations 
de l'exercice    

B.Principal 
VGA 

41 356 147.62  45 436 785.76  4 080 638.14  20 917 638.45  21 936 072.09  1 018 433.64  62 273 786.07  67 372 857.85  5 099 071.78  
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Lot Lafitte 330.00          0.00  330.00  0.00  -330.00  

Total  Opérations 
Exercice 

41 356 477.62  45 436 785.76  4 080 308.14  20 917 638.45  21 936 072.09  1 018 433.64  62 274 116.07  67 372 857.85  5 098 741.78  

Totaux 41 365 112.08  47 386 387.96  6 021 275.88  25 407 440.70  21 936 072.09  -3 471 368.61  66 772 552.78  69 322 460.05  2 549 907.27  

Résultats de clôture 0.00  6 021 275.88  
  3 471 368.61  0.00    

0.00  2 549 907.27   

  ( 001 )   
 

Restes à 
réaliser                    
à reporter 
en 2015 

B.Principal 
VGA 

      3 769 940.07  3 961 390.03  191 449.96  3 769 940.07  3 961 390.03  
 

Lot Lafitte           0.00  0.00 € 0.00  
 

Total  Restes à réaliser  0.00  0.00  0.00  3 769 940.07  3 961 390.03  191 449.96  3 769 940.07  3 961 390.03  
 

Totaux 41 365 112.08  47 386 387.96  6 021 275.88  29 177 380.77  25 897 462.12  -3 279 918.65  70 542 492.85  73 283 850.08  
 

                    

Résultats définitifs 0.00  6 021 275.88  
    3 279 918.65    0.00  2 741 357.23   
  ( 1068 )     ( 002)   

 
 

 
Projection Budget 2015 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

   
  Evolution CA2014 BP2015 

Charges généales -3.23   12 270 778 11 874 460 

Charges personnel 7.69   12 556 115 13 521 417 

Revers fiscalité 0.24   8 191 931 8 211 895 

Autres charges 3.49   5 531 002 5 723 855 

Charges fi 10.78   691 482 766 000 

Charges except -0.54   153 053 152 223 

Opérations d'ordre 0.00   1 961 787 1 961 787 

TOTAL DEPENSES 2.07   41 356 148 42 211 637 

    

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

    
  Evolution CA2014 BP2015 

Produits des services 4.45   2 187 722 2 285 100 

Impôts et taxes 2.61   23 519 853 24 133 121 

Dotat° Participation -8.13   16 026 398 14 723 696 

Atténuation charges -1.03   394 470 390 400 

Autres pdts de gestion 0.00   73 784 73 784 

Produits except   122 081 50 120 

Opérations d'ordre 0.03   3 112 477 3 113 382 

Sous - total -1.47   45 436 785 44 769 603 

Résultat reporté 40.61   1 949 602 2 741 357 

TOTAL RECETTES 0.26   47 386 387 47 510 960 

    

 

virement section 

investissement 
6 030 239 5 299 323 
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DEPENSES INVESTISSEMENT 

      Evolution CA2014 BP2015 

Fonds de concours 0.41   946 158 950 000 

Equipement  -42.14   9 460 182 5 474 000 

RAR     3 769 940 

Remb. Emprunt 19.12   1 595 096 1 900 000 

Opérations d' ordre 0.03   3 112 477 3 113 382 

Opérations patrimoniales -89.66   5 803 726 600 000 

Résultat reporté -22.68   4 489 802 3 471 370 

TOTAL DEPENSES -24.12   25 407 441 19 278 692 

 
 

 

RECETTES INVESTISSEMENT 

 

      Evolution CA 2014 BP2015 

Autofinancement ou virement      5 299 323 

FCTVA -46.55   1 870 805 1 000 000 

Subventions -40.48   1 680 007 1 000 000 

RAR     3 961 390 

Emprunts -56.39   4 990 532 2 176 273 

Opération ordre patrimoniale -89.66   5 803 726 600 000 

Opérations d' ordre 0.00   1 961 787 1 961 787 

Résultat reporté -41.73   5 629 215 3 279 919 

TOTAL RECETTES -12.11   21 936 072 19 278 692 

 
 
Le Président propose au Conseil de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Prend acte  du débat sur les orientations générales du Budget 2015, conformément à la réglementation. 
 

 
Résultat du vote                                         PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER. LE CONSEIL PREND ACTE 
 

Votants /  

Pour /  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 26 février 2015 

 
Le Président, 

 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 3.3.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


