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1 - L’objectif et le cadre juridique du DOB 

 
 

� Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet au conseil de communauté : 
 

•••• d’être informé de l’évolution de la situation financière de la collectivité, 

•••• de débattre des orientations budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés, de la structure et de la gestion de la dette 
qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 

 
 

� Les obligations du DOB et une évolution vers le rapport d’orientations budgétaires (ROB) : 
 

•••• la tenue d’un DOB est obligatoire depuis la loi Administration Territoriale de la République de février 1992 dans les 
communes et EPCI de plus de 3 500 habitants, 

•••• le DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, lequel doit être voté au cours d’une séance 
ultérieure et distincte, 

•••• depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 : 
- le rapport d’orientations budgétaires présenté par l’exécutif doit donner lieu à un débat, dont il sera pris acte par une 

délibération spécifique. Cette délibération n'était pas demandée auparavant, 
- lorsqu’un site internet existe, le rapport, après adoption par l’organe délibérant, doit être mis en ligne (conditions à 

préciser par un décret), 
- pour les EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport doit préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 

personnel et des effectifs. 

•••• le formalisme relatif au nouveau contenu du rapport concernant la préparation du débat d’orientation budgétaire, à sa 
transmission et à sa publication, reste à la libre appréciation des collectivités en l’absence de décret d’application. La 
Direction générale des collectivités locales (DGCL) indique que la publication du décret d'application est prévue pour le 
premier trimestre 2016. 
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2 - Le contexte général : situation économique et budgétaire 
 
 

� France : aucune reprise 
 

•••• le taux de croissance s’établi à 1,1% en 2015, après une stagnation à 0,2% en 2014, 

•••• une croissance économique qui profite de plusieurs facteurs exogènes favorables : 
� baisse des prix du pétrole redonnant du pouvoir d’achat aux privés (+1,7% de consommation des ménages en 2015), 
� faiblesse de l’euro améliorant la compétitivité des entreprises, 
� bonne conjoncture des principaux partenaires de la France (Allemagne, Etats-Unis, Espagne et Royaume-Uni). 

•••• le taux de chômage se stabiliserait à 10% (INSEE) jusqu’à la fin de l’année, 

•••• les taux d’intérêt demeurent très faibles malgré un léger resserrement fin 2015, 

•••• l’investissement des ménages (- 3,6%) et celui des administrations publiques (- 2,6%) freinent une véritable reprise. 
 

 

� France : une croissance atone et une consolidation modérée 
 

•••• le déficit reste sensiblement inchangé à 3,8% du PIB en 2015, 

•••• en 2016, la stratégie de redressements des comptes publics s’accélère (- 3,3% du PIB) avec un objectif de passer sous le seuil 
des 3% en 2017, 

•••• les collectivités seront pleinement associées à cet effort au travers d’une nouvelle baisse des dotations de fonctionnement 
prévue par le projet de loi de finances, 

•••• dans ce contexte la forte baisse des investissements des collectivités (- 8,8 % en 2014 et - 6,6% en 2015 toutes collectivités 
confondues) devrait se poursuivre, 

•••• les communes voient  leurs dépenses d’investissement baisser de 7,8% en 2015 après une réduction de 14,1 % en 2014, 

•••• pour 2016, la reprise de l’investissement local sera conditionnée par la capacité des collectivités à maintenir des marges 
d’autofinancement. 
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3 - Les mesures du Projet de Loi de Finances 2016 
 

� Dotations : réforme de la DGF du bloc local 
 

Les objectifs de la réforme :  
- supprimer progressivement les écarts de ressources non justifiés entre collectivités et faire reposer la DGF sur des critères 

objectifs de ressources et de charges, 
- augmenter son efficacité avec des versements plus concentrés sur les communes et intercommunalités les moins 

favorisées et avec un encouragement à l’intégration fiscale, 
- créer une DGF spécifique aux intercommunalités afin de répondre à leurs propres enjeux, 
- rendre la DGF plus lisible. 

 

� Une application reportée au 1er janvier 2017 
 

� Dotations : une nouvelle baisse de 3,5 milliards par rapport à 2015 
 

••••  la DGF est évaluée à 33,1 Milliards € au PLF 2016, 

••••  une diminution de 9,6% par rapport à 2015, 

••••  une contribution supplémentaire des communes et communautés de communes de 1,45 milliards au redressement des 
comptes publics pour 2016. 
 

� Evolution du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales (FPIC) avec une enveloppe fixée à 1 milliard d'euros en 
2016 qui se traduit pour la CCMV et ses communes membres à une augmentation de son prélèvement 
 

 

� Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1% en 2016 (contre 0,9% en 2015/2014 et 1,8% en 2013/2012) 
 

 

� Elargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et du plan France Haut Débit et 
relèvement du taux de 15,761% à 16,404% pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015 
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� Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les collectivités passe de 1% à 0,8%, conduisant à un 

allègement des charges sociales (1 714 € sur la base 2015 pour la CCMV) 
 

� Absence de revalorisation du point d’indice des 3 fonctions publiques (gelé depuis juillet 2010) 

 
Mais ces dernières mesures de l’État ne compensent pas la baisse de DGF et met très fortement sous tension la section de 
fonctionnement et l’autofinancement de la collectivité. Du point de vue des investissements, l’année 2016 verra la finalisation des 
projets importants menés les précédentes années (ViaVercors, Très haut débit, boucle ski roues) et la montée en puissance des 
nouvelles compétences acquises ou en cours de réflexion (PLUi, aménagement ZAE, extension Vercors Lait, crèches, réorganisation 
touristique ...). 
 
Le schéma de mutualisation qui se met en place et les démarches d'optimisation des moyens de la Communauté de communes et de 
ses communes membres restent dans ce contexte un axe de travail essentiel. 
 
Les 4 principales variables d'ajustement possibles restent donc : 
- les dépenses de fonctionnement (non durable car pas compressibles à hauteur des besoins), les mutualisations et fusions (effets à 

moyen voire long terme), 
- les taux fiscaux (difficile à manier au vu du contexte économique et pas toujours de marges de manœuvre), 
- l'emprunt (mais revient à remplacer une recette de fonctionnement par de l'endettement et nécessite une épargne dégagée par la 

collectivité suffisante), 
- les dépenses d'investissement (solution la plus aisée à mettre en œuvre).  
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4 - La situation financière de la collectivité 
 
4-1 Section de fonctionnement 
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des bases ménages, (+ 3,3 % pour 
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de la fiscalité professionnelle (- 3,7 % en 2014,      

oefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
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4.1.1 Fiscalité 
   

       

            *Le taux CFE unifié correspond aux taux additionnant celui des communes et de la CCMV. 

COMMENTAIRE SUR LES EVOLUTIONS DE TAUX : 

- évolution semblable des 4 taxes de près de 10 % entre 2011 et 

2013, puis 5,5 % en 2014 sur des taux très bas. Et finalement une 

augmentation de 16 % pour 2015, pour garantir une CAF 

suffisante dans un contexte où les baisses de dotations mettent à 

mal la capacité d'investir des collectivités.   
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Un potentiel fiscal inférieur à la moyenne. Le passage en 

FPU a entraîné une prise en compte, dans le calcul, de 

l'ensemble des recettes FPU et situe la CCMV dans la 

catégorie des communautés de communes en FPU avec 

une structure de fiscalité très différente. 

 

Un coefficient d’intégration fiscale CCMV identique à la 

moyenne de la catégorie suite au passage en FPU. 

Provisoirement en 2015, le coefficient appliqué à la 

CCMV est celui de la moyenne de la catégorie. Il sera 

corrigé en 2016 et reviendra au réel en 2017. 
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4.1.2 Concours de l’État 
 

 
 

Une dotation globale de fonctionnement en diminution (notamment en 2012 puis en 2014) et en particulier rapportée au nombre d’habitants.   
Avec le  passage en FPU, la CCMV a bénéficié de la  bonification de sa DGF soit un montant supplémentaire d'environ 805 600 € dont : 

- une part reversée aux communes par le biais des attributions de compensation : (500 180 €), 
- une part correspondant à la bonification du fait du passage en FPU : (305 420 €). 

 L'obtention de cette bonification fait évoluer favorablement la DGF/hab et permet d'apporter à la CCMV des ressources supplémentaires afin  
de se garantir une CAF suffisante notamment avec la prise de nouvelles compétences.  
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4.1.3 Dépenses et recettes de fonctionnement 

 

Une fois les montants 2015 corrigés des attributions de compensation, on voit une évolution sensible des charges et une plus importante des recettes. 
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La part des charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement augmente depuis 2014 avec la mise en place de nouvelles actions mais ces 
dépenses peuvent être autofinancées ou subventionnées voir détail ci-après. 
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Une augmentation de l'épargne de gestion 2015 par rapport à 
2014 (+ 38 %) qui s'explique par la bonification de la DGF 
l'augmentation des taux d'imposition (16 %), qui ont été 
nécessaire pour garantir la situation fiancière de la CCMV.

 
  

Epargne de gestion (excédent brut de fonctionnement)
Epargne brute (caf brute) = épargne de gestion 
Epargne nette (caf nette) = épargne brute - amortissement du capital 

document de travail 

 
 
 

de l'épargne de gestion 2015 par rapport à 
la bonification de la DGF et par 

), qui ont été 
nécessaire pour garantir la situation fiancière de la CCMV. 

 

2011 2012 2013 2014

87 778 € 97 155 €

243 993 €

317 679 

56 872 € 51 408 €

69 917 €

62 397 €

33 237 €
45 378 €

21 323 €

9 186 €

Annuité de la dette de la CCMV

intérêts lignes de trésorerie

intérêts d'emprunts

remboursement capital

Une baisse de l'annuité (réaffectation 
budgets assainissement et principal) qui permet de
stabiliser l'endettement de la CCMV. 

Epargne de gestion (excédent brut de fonctionnement) = recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement
= épargne de gestion - intérêts de la dette  

amortissement du capital des emprunts 
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 2015

317 679 €

166 552 €

€

55 894 €

€

2 153 €

Annuité de la dette de la CCMV

baisse de l'annuité (réaffectation d'emprunts aux 
budgets assainissement et principal) qui permet de 
stabiliser l'endettement de la CCMV.  

réelles de fonctionnement 



        CCMV – Rapport d’orientations budgétaires 2016 – document de travail 18/28 

  
 

Une capacité d’autofinancement nette qu’il a fallu accroître et qui permet de financer les investissements lourds engagés par la CCMV. 
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4.1.4 Dette 

 
Un encours de la dette qui diminue depuis 2013 notamment avec l'arrivée à échéance d'emprunts au budget Télespace (2014) et Ordures ménagères (2015) 
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Il est à noter qu’une part importante de la dette est spécifique à la station d’épuration. 
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4.2 - Section d’investissement 

 

Des investissements financés largement par les subventions d’investissement (58,8 %) et dans une moindre 

mesure par le FCTVA (17,8 %), l’emprunt (17 %) et l’autofinancement (8,4 %).  

1 450 000 €

717 912 €

4 850 837 €

8 539 215 €

1 520 466 €

Financement des investissements de la CCMV 

2011 -2015 (budget principal)

Investissements

FCTVA

Subventions

Autofinancement

Emprunts
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4-3 Ratios et éléments d’analyse 

              
    

 
 

 

 

Après un premier effet de la baisse de la DGF dès 2014, la situation 
s'est modifiée suite au passage en FPU, entrainant une bonification 
de la DGF mais également compte tenu de l'augmentation des taux 
d'imposition qu'il a fallu pratiquer en 2015. 

Une part des recettes fiscales dans les recettes de 
fonctionnement qui suit la hausse d'impôts. 
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Une diminution de la part de l’autofinancement brut 
consacrée au remboursement de la dette. Dégradée en 
2013 mais dont le niveau se situe sous 0,4 et  améliore ainsi 
les marges de manœuvre de la CCMV. 

Avec la décision d'augmenter les impôts et la bonification de la DGF, on note 
une amélioration du taux de CAF nette en 2015. En particulier si on regarde le 
taux calculé sur les recettes réelles corrigées. Pour permettre de maintenir un 
financement des investissements dans un contexte où les subventions 
allouées diminuent globalement et la montée en puissance de 
l’intercommunalité, il devient impératif de préserver un niveau 
d’autofinancement correct (pour mémoire : objectif de taux de CAF nette dans 
prospective financière KPMG établit à 10 %). 
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Une bonne capacité de désendettement sachant que le seuil critique de capacité de désendettement se situe à 10 ans. 
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SITUATION DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES SOUMIS A LA NOMENCLATURE COMPTABLE M14 

 

Un résultat excédentaire qui s'explique par un bon taux de remplissage du Télespace mais aussi par le rattrapage de la facturation des loyers 2014 en 2015. 
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Un résultat déficitaire important engendré pour partie par l'achat de bois. Déficit qu'il faudra combler par une participation du budget principal et par la 

vente de bois.  
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Un résultat global du budget principal important en volume mais qui doit pouvoir supporter le déficit du budget silo bois. La CCMV  
doit dégager les moyens nécessaires pour faire face aux dépenses nouvelles (crèches..) et permettre l'achat de terrains des zones 
d'activités aux communes. 

Section de
fonctionnement

Dépenses 2015

5 398 457 €
Recettes 2015

5 937 611 €

Résultat 2015
+ 539 154 €

Excédent reporté

+ 631 355 €

Section 
d’investissement

Dépenses 2015

903 280 €
Recettes 2015

1 129 508 €

Résultat 2015
 + 226 228 €

Déficit reporté

- 256 927 €

Restes à réaliser

Dépenses RAR 
2015

89 530 €

Recettes RAR 
2015

56 841€

Résultat 2015
- 32 689  €

Excédent de 
fonctionnement 

2015
+ 1 170 509 €

Déficit 
d’investissement 

2015
- 30 699 €

Résultat RAR 
2015

-32 689  €

Résultat global 2015 (budget principal)

+ 1 107 121 €

Résultat global 2015 – Budget principal



5 - La programmation 2016/17 et l’impact des transferts de compétences 
 
Fonctionnement 
- Animation jeunesse : intégration de deux animateurs et augmentation du temps de travail de la direction 
d'Activ'ados (de 0,5 à 1 ETP) 
- Maison pour tous : transfert des communes à la CCMV  
- Fonctionnement des crèches et des bâtiments : prise en charge des coûts de fonctionnement des crèches 
et des bâtiments 
- Coworking : aide au démarrage en fonctionnement et en investissement 
- Mise en œuvre de la nouvelle compétence économie avec une action d'étude stratégique d'économie de 
proximité : 1 ETP supplémentaire à partir de mi 2016 (recherche de financements en cours) 
- Suite de la mise en tourisme de la ViaVercors (animation) 
- Projet des sentiers des crêtes (études et animation) financé par le POIA 2 
- Suite de la réorganisation touristique (études et animation) financée par le POIA 2 
- Reconduction des partenariats avec les athlètes de haut niveau 
- Participation au Vercors Musique Festival, à la Fête du Bleu et à l'EuroNordicWalk 
- Navettes Valence TGV et EuroNordicWalk 
- Programme TEPOS et actions de développement durable 
- Animation logement 
- Études et simulations concernant le regroupement des intercommunalités 
- Mutualisation et gestion des ressources humaines : suivi et coordination des services communs et renfort 
en RH de 0,5 ETP à partir de mi 2016 
 

 
Investissement  
- Suite des achats des collections de livres de la MTR 
- Poursuite des études du PLUi 
- Programme d'extension de Vercors Lait : fin de la maîtrise d'ouvrage et début de l'investissement 
- Rachat des terrains cessibles des zones d'activités économiques : 780 000 € de rachats aux communes 
(échelonnés sur 3 ans en fonction des ventes) 
- Signalétique économique : panneaux d'entrées ZAE et structures directionnelles dans les zones 
- Réseau wifi Très haut débit et début du programme du Très haut débit fibre optique : 215 000 € 
- Investissements complémentaires ski roue 
- ViaVercors : réalisation du tronçon entre Villard de Lans et Méaudre (financé à hauteur de 80 %) 
- Études préalables du réaménagement du terrain de rugby et des vestiaires à Méaudre 
- Études concernant le transfert de la compétence eau (20 000 €) 
 

 
 

 
 

 


