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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/050
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Vu la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 août 2015,

Vu la circulaire ministérielle du 30 novembre 2015 précisant les dispositions de la loi NOTRe applicables
immédiatement à la préparation budgétaire 2016,

Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de
transmission du rapport d'orientation budgétaire,

Considérant que cette circulaire précise que le rapport d'orientation budgétaire (ROB) est acté par une
délibération spécifique, qui donne lieu à un vote, et que cette délibération est également transmise au
représentant de l’État dans le département,

Considérant  que ces dispositions sont d'application immédiate, il convient de procéder au vote d'une
délibération approuvant le ROB,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve le Rapport d'orientation budgétaire joint en annexe,

• Autorise le Président à mettre en œuvre toutes les actions et démarches utiles et nécessaires à
l'exécution de la présente délibération. 

Fait à Martillac, le 2 avril 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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Introduction

L’élaboration du budget 2019 de la Communauté de Communes de Montesquieu tiendra compte des obligations
légales fixées par le législateur.

Depuis la loi du 6 février 1992, le vote du budget primitif doit être précédé, dans les deux mois, d’un Débat
d’orientation  budgétaire  présenté  au  conseil  communautaire  qui  s’appuie  sur  un  Rapport  d’orientation
budgétaire (ROB).

Ce  débat  se  nourrit  d’informations  générales  liées  au  contexte  économique  et  financier  national.  Il  doit
permettre notamment de mesurer les conséquences de la loi de Finances de l’État pour la Communauté de
Communes de Montesquieu (CCM).

Il permet aussi d’informer le conseil communautaire sur la situation financière de la CCM au moyen d’analyses
rétrospectives et de visualiser les tendances des grands postes de recettes et de dépenses du budget, tout
particulièrement la question des dépenses d’investissement.

Un ensemble de modifications a été apporté par la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) du 7 août 2015 :

• Le ROB des EPCI doit être transmis aux communes membres ainsi qu’au préfet. Lorsqu’un site internet
existe, le rapport doit être mis en ligne,

• Pour  les  EPCI  de  plus  de  10  000  habitants,  le  Président  présente  au  conseil  communautaire,  les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  Le ROB doit
également préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel.

La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 2018/2022 ajoute de nouvelles règles. En
complément  des  obligations  de   transparence,  les  ROB  doivent  désormais  présenter  les  objectifs  de  la
collectivité concernant :

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement,

• L’évolution  du  besoin  de  financement,  annuel  calculé  comme  les  emprunts  minorés  des
remboursements de dette.

Les éléments doivent prendre en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.

Pour respecter les obligations ci-dessus, le budget 2019 de la CCM sera construit au regard du CA 2018, il
participera à la résorption du déficit public important de la Nation. La priorité sera donnée à l’exercice de
nos compétences et à l’entretien de notre patrimoine.

Ce budget 2019 continuera à faire sens en portant la dynamique économique de notre territoire tout
en tenant compte de l’accompagnement social qui s’impose au profit de nos habitants ; bien sûr,
tout cela se réalisant en tenant compte d’une exigence environnementale indispensable.

D’ores et déjà, nous pouvons annoncer que l’excellence des résultats budgétaires communautaires
nous  permettront  de  surmonter  un  contexte  international  incertain,  ainsi  que  les  injonctions
contradictoires étatiques.
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I Un contexte international incertain et une participation à la résorption du déficit public de l’Etat

Le contexte économique dans lequel se situe les collectivités est instable. Les dernières lois de finances font
peser une pression importante sur les budgets locaux.

A) Une situation internationale instable

La situation politique et économique internationale influence directement la situation financière de la France et
en particulier de ses collectivités qui font partie des dépenses publiques. Ces variations sont à prendre en
compte lors de la préparation des budgets.

• La politique étrangère des USA « America First »

◦ Depuis 2017, l’administration du Président Trump renoue avec une politique isolationniste mêlant
néo-unilatéralisme et nationalisme économique agressif. 

◦ Cette politique se manifeste notamment par une dissociation de la communauté internationale et
des alliés traditionnels du pays.  Elle  a par exemple contribué à la mise en retrait  des USA de
certaines institutions internationales telles que l’UNESCO ou le Conseil des droits de l’Homme des
Nations Unies.

◦ En  matière  économique,  l’unilatéralisme  s’est  traduit  par  la  dénonciation  de  certains  accords
nationaux jugés préjudiciables pour les intérêts américains, par exemple l’accord de Paris sur le
climat.  Pour la CCM, c’est le retrait de Ford à Blanquefort.

• Les tensions internationales

◦ au Moyen-Orient : il  y a des années que les tensions internationales n'ont été aussi  vives. Les
attentats continuent à se multiplier. L’Afghanistan en est la victime de façon structurelle. La bande
sahélo-saharienne  est  aussi  l’un  des  espaces  les  plus  touchés  par  le  terrorisme  islamiste. Le
président Trump annonce en décembre 2018 le retrait les troupes américaines de Syrie, déclarant
que l’État Islamique a définitivement été battu.

◦ en  Amérique  du  Sud : Au  Brésil,  le  nouveau  Président  d’extrême droite  Jair  Bolsonaro  a  pris
officiellement ses fonctions en janvier 2019. Au Vénézuela, Nicolas Maduro entame un nouveau
mandat  après  une  élection  très  contestée,  qui  a  entraîné  de  nombreuses  manifestations.  Le
Président du Parlement vénézuélien, Juan Guaido, s’est autoproclamé Président par intérim arguant
d’une vacance du pouvoir, pour être ensuite démis de ses fonctions. J. Guaido encourt actuellement
une peine de 30 ans d’emprisonnement. 

◦ Dans l’Union européenne, les manifestations se multiplient en décembre 2018, en Hongrie contre le
pouvoir de Viktor Orban. Dans les Balkans, le Kosovo annonce en décembre 2018 sa volonté de
créer  une  armée  d’environ  5  000  hommes  pour  remplacer  les  2  500  hommes  des  forces  de
sécurité ; la Serbie manifeste son mécontentement. A l’Est, un regain de  tension entre Russie et
Urkaine joue en mer d’Azov. Moscou a arraisonné trois navires ukrainiens et Kiev décide d’établir
l’état d’urgence dans certaines régions. 

• Les routes de la soie chinoise

◦ Le grand projet Chinois des Routes de la soie participe d’une volonté globale d’expansion chinoise
qui modifiera les rapports de force notamment avec l’Europe. Lancé en 2013 par le président Xi
Jinping. Il s’agit de développer des lignes de communication routières, ferroviaires et maritimes
pour relier la Chine à l’Europe et à l’Afrique orientale. La Chine rompt avec sa politique d’isolement
pour développer une nouvelle stratégie géopolitique tournée vers l’extérieur. 
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• Le prix du baril

◦ Le cours du pétrole n’a cessé de croître depuis mi juillet 2018 pour atteindre un prix record du baril
dans  le  courant  de  l’année.  Le  prix  a  ensuite  chuté  à  partir  de  novembre.  Plusieurs  raisons :
surproduction, pression des Etats-Unis, risque de déséquilibre brutal du marché en prévision du
retour des sanctions contre l’Iran… Le cours est de nouveau en augmentation depuis janvier 2019. 

• La situation européenne 

◦ La croissance de la zone Euro devrait ralentir de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en 2018 puis tendre vers
1,5 % en 2019 (source Rexecode, perspectives économiques, Décembre 2018).

◦ Portée par la remontée progressive du prix du pétrole,  l’inflation a repris sa hausse atteignant
+1,5 % en moyenne en 2017. Elle a depuis  dépassé l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE en juin
2018, et s’élevait à 2,2 % en octobre dernier. En moyenne, elle devrait atteindre 1,8 % en 2018 et
en 2019.

◦ Consciente  de  l’accumulation  d’incertitudes,  la  BCE  a  décidé  de  retarder  son  calendrier  de
normalisation de la politique monétaire. La remontée de taux directeur est repoussée à fin 2019

B) L’économie française en berne 

Au sortir de la crise financière et budgétaire, la France connaît des difficultés à reprendre un certain essor
économique et à redresser les comptes de l’État.

• Avec une croissance moins forte qu’espérée, la dette publique est en hausse et le climat des affaires
s’est dégradé, les prévisions budgétaires de l’État ne sont pas optimistes.

◦ La prévision de croissance pour 2019 sera de l’ordre de 1,7 % selon l’INSEE. Elle fut de 1,7 % en
2018, alors qu’elle était estimée à 2 % au 1er trimestre 2018. 

◦ Tandis que la croissance patine, la dette publique de la France se rapproche du seuil symbolique de
100 % du PIB.

◦ En 2018 le déficit public a atteint les 2,7 %. Le gouvernement table désormais sur un déficit public
pour 2019 à 3,2 % du PIB soit 98,7 Milliards d’€, après une série de concessions visant à améliorer
le pouvoir d’achat de certaines catégories de la population. Ces nouveaux efforts financiers sont
chiffrés à 10,3 milliards d’euros, dont 60% financés par du déficit budgétaire.

• Pour faire face au creusement du déficit public de l’État, l’Agence France Trésor a annoncé qu’elle allait
lever 200 milliards d’euros d’obligations en 2019, contre les 195 milliards initialement prévus lors du
projet de budget 2019 en septembre 2018.

• Le stock de la dette pour l’État en 2019 est de 2 300 milliards d’euros.

Si, l’État appliquait les ratios réglementaires de désendettement qu’exige le 1er Ministre des collectivités locales,
à savoir une capacité de désendettement plafonnée à 11 ans, l’État serait face à un impossible. Dans le cas où
l’État  arrivait  à  réaliser  un  excédent  de  1  milliard  d’euros,  il  lui  faudrait  plus  de  2  millénaires  pour  se
désendetter.

In fine, l’État exige des collectivités ce qu’il n’est pas en capacité de s’appliquer à lui-même. Voici une des
explications de la rupture de confiance entre l’État et les collectivités locales.
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C)Les conséquences sur les budgets locaux 

La situation économique de la France a des conséquences directes sur les finances locales. Depuis 10 ans, les
différents  gouvernements  ont  exigé  des  efforts  financiers  importants  de  la  part  des  collectivités  afin  de
respecter les engagements en matière de maîtrise budgétaire. 

1- L’incertitude relative aux informations transmises aux collectivités pour construire
leurs budgets

Chaque année, les collectivités attendent les données issues de la loi de finances pour pouvoir préparer les
budgets. Néanmoins, les informations contenues dans ce document de référence sont souvent revues en cours
d’année.

Ainsi, tous les indicateurs fournis en début d’année 2018 ont été modifiés en cours d’année.

Lors de la rédaction de la loi de finances 2018, le gouvernement annonçait :

• Une inflation : 1,0 %

• Une croissance : 2,0 %

• Un déficit : 2,6 %

Dans la pratique, les résultats étaient autres :

• Une inflation : 1,8 % soit un écart de 80 %

• Une croissance : 1,7 % soit un écart de -15 %

• Un déficit : 2,7 % soit un écart de 3,8 %

Dans ces conditions, comment faire confiance aux indicateurs fournis en ce début 2019 ?

Comment s’engager auprès de nos concitoyens ?

• si ce n’est en préservant des marges prudentielles conséquentes.

• si ce n’est en poursuivant une gestion extrêmement appliquée, méthodique et rigoureuse.

2-La situation financière des collectivités

1- Des 1- Des données communiquées aux collectivités locales pour fabriquer leur budget qui sont 
Malgré la pression budgétaire qui a pesé sur les budgets locaux ces dernières années, les collectivités ont su
maîtriser leurs finances.
D’après  la  note  de  conjoncture  de  la  banque  postale  publiée  courant  septembre,  une  reprise  des
investissements  s’est  amorcée  en  2017  (+  6,8  %)  et  se  confirmerait  en  2018  (+  7,0  %)  ;  elle  serait
principalement portée par le bloc communal, mais les départements y contribueraient également après huit
années de recul.

La croissance de l’épargne brute (+ 2,8 %) serait  obtenue à la faveur de recettes de fonctionnement en
progression de 1,3 % et de dépenses de fonctionnement en nette décélération (+ 0,9 %). La norme fixée par
l’État (+ 1,2 %) serait ainsi globalement respectée pour cette année. La hausse de l’épargne s’observerait pour
tous les niveaux à l’exception des groupements à fiscalité propre.

Après  déduction  des  remboursements  d’emprunts,  l’épargne  nette  devrait  couvrir  près  de  la  moitié  des
investissements : le solde serait financé par les subventions reçues ainsi que par des emprunts nouveaux en
hausse de 4,5 % après deux années de repli. L’encours de dette progresserait de 0,5 %.
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3- Les grandes orientations des dernières lois de finances

Les dernières lois de finances continuent d’avoir des impacts sur les budgets locaux. 

a) La lettre de cadrage du 1er ministre 

Le 1er Ministre a fait parvenir courant 2018 une lettre de cadrage restrictive. Celle-ci impose notamment aux
322 plus grosses collectivités de respecter des variations de dépenses de fonctionnement de 1,2 % sous peine
de sanctions financières.
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b) la loi de finances pour 2019

La loi de finances 2019 dite de « continuité » prévoit la poursuite des grandes mesures du gouvernement. Elle
instaure la stabilité des fonds de concours de l’État. L’enveloppe de DGF 2019 restera quasi identique (26,953
Milliards d’€). En revanche, les enveloppes individuelles vont varier. De plus, si les montants restent gelés en
volume ceux ci ne prennent pas en compte l’inflation qui augmente fortement (+1,9 en 2018) et impacte les
budgets. 

Le  gouvernement  poursuit  la  mise  en  place  des  contrats  financiers  Etat-Collectivités  et  la  suppression
progressive de la Taxe d’habitation. La perte de produit fiscal pour les collectivités est actuellement compensée.
Le gouvernement a  déjà annoncé une réforme de la fiscalité  qui  fera  l’objet  d’un projet  de  loi  spécifique
présenté l’année prochaine.

• Concernant le TEOM

La loi de finances modifie le fonctionnement de la Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères (TEOM). En effet,
la réglementation impose aux collectivités de plafonner le produit de la taxe au strict nécessaire pour l’exercice
de  la  compétence.  Les  dépenses  prises  en  compte  pour  déterminer  ce  plafond  ont  été  plusieurs  fois
questionnées à l’occasion de contentieux. La commune de Lyon a vu sa délibération de vote du taux de TEOM
annulée par la justice en 2011.

Le projet de loi de finances 2019 vient préciser les dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM. Le
projet  autorise  notamment  les  dépenses  réelles  d’investissement,  les  dotations  aux  amortissements
correspondantes, dépenses liées à la définition et à l’évaluation des programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés.

• Concernant la DGF

La DGF est également réformée, les  enveloppes  propres  à  chaque  catégorie  d’intercommunalité  (CC FA,
CC  FPU,  CA,  CU  et  métropole)  sont regroupées dans une seule enveloppe, entraînant une suppression des
régimes particuliers, notamment celui de la DGF bonifiée des communautés de communes à FPU.
La  loi  de  finances uniformise les  modalités  de  calcul  du  CIF en  intégrant  la  redevance  d’assainissement
à  compter de  2020 pour  les communautés de communes.

La dotation d’intercommunalité conserve deux enveloppes, une dotation de base (30%) et une dotation de
péréquation (70%): 

-la  dotation  de  base: calculée  en  fonction  de  la  population  de  l’EPCI  au  1 er janvier  de  l’année  de
répartition, pondérée par le CIF du groupement;

-la dotation de péréquation: calculée en fonction de cette même population, pondérée par le CIF de l’EPCI, en
tenant  compte  du  potentiel  fiscal  (rapport  entre  le  potentiel  fiscal  de  l’EPCI  et  du potentiel  fiscal
moyen  de  la catégorie) et, nouveauté, du revenu par habitant (rapport entre le revenu moyen de l’EPCI et
le revenu moyen national des EPCI).

Afin  d’assurer  une  transition progressive vers  le  nouveau  système,  la  loi  de finances instaure, en  plus
des  garanties  actuelles  qui  demeurent,  un  encadrement  des  évolutions  individuelles  de  la  dotation
d’intercommunalité, allant de – 5% à + 10 % (hors effet population).
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D) Les recettes de la CCM ont subit des restrictions budgétaires durant les dernières années

Les principales recettes de fonctionnement de la CCM : la fiscalité et les dotations ont été mises à mal par les
différentes lois de finances.

1-Des réformes fiscales au détriment de la progressivité des recettes de la CCM

Les recettes fiscales sont les principales ressources des collectivités. Depuis 2010, plusieurs grandes réformes
sont venues amoindrir ces ressources locales. La Communauté de Communes a, elle-aussi dû faire face à cette
ces changements.

• La réforme fiscale de 2010 :

En 2010, la Taxe Professionnelle, principale recette du bloc communal (communes et intercommunalité), a été
supprimée pour être remplacée par plusieurs petites taxes. Cette réforme a fait perdre aux collectivités une
grande partie de leur autonomie fiscale. 

La CCM a connu une forte baisse des recettes fiscales. La collectivité a pu rattraper le « manque à gagner » à
partir de 2016 grâce à la dynamique de son territoire.

• La réforme de la Taxe d’Habitation

Une importante réforme touche la TH perçue par les collectivités. Le gouvernement souhaite exonérer 80 % des
ménages du paiement de la TH sur la résidence principale. Pour ce faire, la loi de finances pour 2018 a instauré,
dès 2018 un dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous condition de ressources.

Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction du revenu fiscal de référence.

Les ménages remplissant ces conditions de ressources bénéficient d’un abattement de 30 % de leur cotisation
de TH de 2018, puis de 65 % sur celle de 2019, avec pour objectif d’atteindre les 100 % en 2020. Pour éviter
les effets de seuils, un dégrèvement partiel est également mis en place de manière progressive jusqu’en 2020.

Le  principe de dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements de conserver leur pouvoir de taux
et leur produit fiscal. En effet, l’État prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et
abattements en vigueur pour les impositions de 2017. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Notifié 2018
TP
Compensation relais
CFE
IFER
CVAE
Tascom
FNGIR

Total fiscalité économique 14,17 %
Variation  chaque année
Variation cumulée

Evolution %
5 717 014

1 780 310 1 754 599 1 917 744 2 052 386 2 049 519 2 184 926 2 306 585 2 557 684 2 724 997
467 187 445 657 467 187 486 425 492 752 507 247 711 057 734 798 755 237

1 383 684 1 512 599 1 418 350 1 639 573 1 696 128 1 761 144 1 858 917 1 962 130 2 028 132
326 987 404 658 343 338 404 658 405 146 528 766 424 657 424 329 415 679

-365 843 -416 780 -418 496 -418 496 -418 496 -418 496 -418 496 -418 496 -418 496
Dotation de compensation 
(ancienne part salaire) 1 117 926 1 117 926 1 152 017 1 130 883 1 118 600 1 094 187 1 073 014 1 043 198 1 021 414

5 717 014 4 710 251 4 818 659 4 880 140 5 295 429 5 343 649 5 657 774 5 955 734 6 303 643 6 526 963
-1 006 763 108 408 61 481 415 289 48 220 314 125 297 960 347 909 223 320

-898 355 -836 874 -421 585 -373 365 -59 240 238 720 586 629 571 229

Dégrèvement total d’ici à 2020
RFR pour une part Par ½ part supplémentairePour les deux ½ parts 

suivantes
27 000 € 8 000 € 6 000 €
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Le taux de référence pris en compte sera figé au niveau de celui de la TH en 2017, en y incluant les taxes
spéciales d’équipement et la taxe GEMAPI. Néanmoins, la loi de finances prévoit la majoration de ce taux de
référence pour les collectivités inscrites dans une procédure de lissage des taux. Le coût estimé pour l’État est
de 10,1 Milliards d’€ à compter de 2020.

Les  collectivités  qui  souhaitent  varier  les  taux,  ne  verront  pas  la  compensation  augmenter,  ce  seront  les
contribuables qui paieront la différence. Ainsi, certains ménages normalement dégrevés se retrouveront tout de
même redevable de l’impôt. 

2018 est  la  première  année d’application de la  réforme,  l’évaluation des  conséquences sur  le  budget des
communautés locales pourra être apprécié au regard des données fiscales définitives reçues courant 2019.

Le coût de cette réforme est estimé pour l’État à 10,1 Mds € à compter de 2020. Une autre réforme d’ampleur
touchera prochainement la TH, la révision des valeur locative des locaux à usage d’habitation. 

De manière plus générale, une réforme de la fiscalité locale est envisagée courant de l’année 2019, elle aura
vocation à répartir  plus équitablement les richesses entre les collectivités et à donner plus de lisibilité sur
l’organisation de la fiscalité locale.

2-La  participation  de  la  CC  Montesquieu  à  la  réduction  du  déficit  public  et  ses
conséquences

Afin de respecter ses engagements budgétaires, l’État a fait participer les collectivités à l’effort de réduction des
déficits publics grâce à la baisse de la DGF, principale dotation locale. 

• Evolution de la DGF

La baisse de la DGF a provoqué un manque à gagner de 223 00€ ces 5 dernières années.

• Montant cumulé sur la mandature 2014-2020

Le montant de la baisse cumulée sur le mandat est de 1,3M€.

Avec ces 1,3M€, la CCM aurait pu :

▪ requalifier et intégrer davantage de voiries communautaires

▪ accélérer nos aides au développement des bourgs ruraux

▪ promouvoir plus largement notre développement économique
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DGF perçue
Variation  chaque année
Variation cumulée

population DGF
DGF / hab 73 € 72 € 73 € 58 € 62 € 60 € 57 € 46 € 34 € 29 € 27 €

2 544 040 € 2 612 969 € 2 641 834 € 2 123 061 € 2 314 133 € 2 284 566 € 2 226 207 € 1 833 021 € 1 429 930 € 1 230 672 € 1 167 217 €
68 929 € 28 865 € -518 773 € 191 072 € -29 567 € -58 359 € -393 186 € -403 091 € -199 258 € -63 455 €

97 794 € -420 979 € -229 907 € -259 474 € -317 833 € -711 019 € -1 114 110 € -1 313 368 € -1 376 823 €

34 817 36 114 36 309 36 653 37 100 37 954 39 042 40 227 41 618 42 458 43 173

2014 2015 2016 2017 2018
Variation cumulée -317 833 € -711 019 € -1 114 110 € -1 313 368 € -1 376 823 €
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▪ renforcer notre engagement pour un environnement plus économe

En un mot, renforcer les services publics communautaires et approfondir la mutualisation entre nos collectivités
territoriales.

• Baisse de la part DGF par habitant

La baisse de DGF au courant de ces 10 dernières années, avoisine les 46€ / habitant.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
population DGF
DGF / hab 73 € 72 € 73 € 58 € 62 € 60 € 57 € 46 € 34 € 29 € 27 €

34 817 36 114 36 309 36 653 37 100 37 954 39 042 40 227 41 618 42 458 43 173
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II L’excellence des résultats de l’exercice 2018 de la Communauté de Communes de Montesquieu

La CCM maîtrise ses finances grâce à un contrôle strict des dépenses et une optimisation de ses recettes. Cette
bonne situation lui permet de soutenir financièrement les communes et les associations du territoire, mais aussi
et surtout, d’investir dans de grands projets d’équipement.

Au total, la CCM a dépensé environ 23M€ en 2018 (dépenses réelles hors flux croisés et hors attributions de
compensations). La collectivité a donc dépensé 562€ par habitant du territoire et allégé d’autant les budgets
communaux. En effet, les dépenses prises en charge par la CCM sont autant d’ « économies » pour les Mairies
n’ont plus à gérer les compétences intercommunales. 
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Année 2018
Recettes Dépenses

Total budgété Réalisé Total budgété Réalisé

Fonctionnement
Réalisations de l’exercice
Résultats de l’exercice N-1
Résultats cumulés

Investissement
Réalisations de l’exercice
Résultats de l’exercice N-1
Résultats cumulés

23 579 766 23 987 413 28 655 284 22 570 716
5 075 518 5 075 518

28 655 284 29 062 931 28 655 284 22 570 716
16 425 948 8 197 525 19 527 806 5 438 716
3 101 858 3 101 858

19 527 806 11 299 383 19 527 806 5 438 716

Ayguemorte
Beautiran
Cabanac & Villagrains
Cadaujac
Castres Gironde
Isle Saint Georges
La Brède
Léognan
Martillac
St Médard d'Eyrans
St Morillon
St Selve
Saucats
Total

Economies par communes (en 
fonction du nombre d’habitants)

626 065
1 233 584
1 268 428
3 347 257
1 266 180

325 397
2 545 286
5 603 114
1 615 181
1 706 786

598 527
1 467 937
1 387 010

22 990 753
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A) La section de fonctionnement

La CCM veille à maîtriser strictement l’évolution de la section de fonctionnement. En 2018, la collectivité a ainsi
bénéficié d’une bonne épargne qui lui a permis d’investir sans avoir à emprunter. 

1-Les recettes de fonctionnement

La CCM bénéficie d’une bonne dynamique des recettes. Les principales sont :

• Les recettes usagers 

Les recettes usagers ont augmenté de plus de 266K€ entre 2017 et 2018 pour plusieurs raisons  : le budget
principal  a  repris  les  loyers  des  entreprises  anciennement  sur  un  budget  annexe,  les  recettes  liées  à  la
compétence ordures ménagères ont augmenté en même temps que l’activité. 
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2015 2016 % 2017 % 2018 %
Déchetteries -20,5% 22,8% 20,1%
Petite enfance -3,4% -3,9% 4,7%
Transport scolaire -0,8% 16,9%
Locations entreprises -26,8% 61,1% 1764,4%
Autres (dont solidarité) -32,5% 751 -59,7% 6156,9%
Total 10,2% 4,6% 23,3%

403 217 320 728 393 753 473 006
576 438 557 117 535 174 560 297

204 594 203 016 237 310
3 867 2 830 4 558 84 985
2 764 1 866 47 021

986 286 1 087 134 1 137 252 1 402 618

2014 2015 2016 2017 2018

 21 066 497    

 20 489 316    

 22 546 978     22 622 930    

 23 946 998    

Recettes réelles de fonctionnement
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• Les recettes fiscales 

Le produit de la fiscalité augmente de 857K€ entre 2017 et 2018 sans que la collectivité ait augmenté les taux.
Les  bases  fiscales  de  taxe  d’habitation  et  de  cotisation  foncière  des  entreprises  ont  été  particulièrement
dynamiques. 

La taxe de séjour a également fortement augmentée grâce à un travail de l’Office de Tourisme (OT) relatif à la
régularisation des déclarations pour certains hébergeurs du territoire. Ces recettes sont ensuite reversées à
l’OT.

• Les subventions et dotations 

Les dotations augmentent de 283K€ malgré une baisse de la DGF de 53K€ et des subventions de la CAF 127K€.

Cette augmentation a été provoquée par une régularisation des recettes attendues pour le financement des
actions environnementales et de solidarité.
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2015 2016 % 2017 % 2018 %
Taxe d’Habitation 1,7% 2,0% 4,0%
Taxe foncière sur le bâti 4,2% 2,8% 4,9%
Taxe foncière sur le non bâti 1,2% -1,9% 1,0%
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur le non bâti 1,4% -2,4% -1,4%
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 4,0% 2,4% 3,5%

Cotisation foncière des Entreprises 5,6% 10,9% 7,3%
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 5,6% 5,6% 3,4%
Impôts forfaitaires sur les entreprises de réseaux 3,5% 0,8% 3,9%
Taxe sur les surfaces commerciales 0,8% 1,4% 10,1%
Taxe de séjour 149,0% 49,6% 319,1%

 4 216 213     4 286 395     4 373 774     4 548 632    
 413 698     431 100     443 067     464 652    
 55 432     56 116     55 049     55 622    
 75 189     76 216     74 364     73 309    

 4 317 020     4 489 941     4 599 177     4 760 888    

 2 185 141     2 306 751     2 557 684     2 744 262    
 1 761 144     1 858 917     1 962 130     2 028 132    

 704 014     728 963     734 798     763 366    
 415 452     418 658     424 329     467 039    
 12 848     31 998     47 856     200 584    
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2- Les dépenses de fonctionnement

Les  dépenses  de  fonctionnement  sont  maîtrisées,  elles  évoluent  en  fonction  des  prises  de  compétences
(GEMAPI, SDIS...), des évolutions de prix ainsi que des dépenses obligatoires induites par les réformes de l’État
(RH, ADAP…).

• Les charges générales 

Les charges générales augmentent de 500K€ entre 2017 et 2018. Cette augmentation est principalement due à
l’augmentation des prix et des tonnages du service ordures ménagères (+268K€). A cela s’ajoute une hausse
du coût de la maintenance et des interventions des services techniques sur les voiries (+147K€). 

• Les charges de personnel 

Entre 2014 et 2017, les frais de personnel ont connu une tendance à la hausse marquée par :

 Création d’un service commun du service Administration droit du sol (6 agents transférés ou recrutés) ;

 Nouveau bâtiment dédié au développement économique (Eurekapôle) avec la nécessité de structurer
les différents services pour accompagner sa création (DSTA, acheteur public, gestionnaire de marchés
publics) ;

 Evolution  de  l’organisation  administrative  (DGSA,  Assistante  administrative  et  chargé  de
communication) ;

 Secteur petite enfance (lecture publique, apprentis, assistante petite enfance).

Le taux de réalisation sur le chapitre 012 en 2018 est de 92,74 %, sans qu’il ait été besoin de présenter une
décision  modificative  pour  abonder  l’enveloppe  de  ce  chapitre  et  correspond  au  compte  administratif
intermédiaire présentés au mois de novembre (93,02%).
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2014 2015 2016 2017 2018

 17 789 575     17 969 993    
 19 520 667    

 21 130 704     21 557 232    

Dépenses réelles de fonctionnement
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On notera  une  stabilisation  en  2018 due  notamment  à  des  départs  en  retraite  d’agents  ayant  une  forte
ancienneté et le recrutement de personnes en début de carrière.

Il est à souligner que certains postes sont restés temporairement vacants en 2018 (Technicien SIG, Chef de
service marché, Juriste marché, DSTA, Chef de service développement économique, démissions assistantes
maternelles). Ces postes devront au fil des recrutements effectués au second semestre 2018, être rémunérés
en « année pleine » cette année, ce qui va influer sur l’évolution des dépenses de personnel.

De plus,  à  chaque départ  l’organisation du service  concerné est  interrogée,  ainsi  que la  pertinence de la
répartition de la charge de travail,  l’intérêt des missions assurées, l’opportunité de recruter, ce qui devrait
permettre en 2019, de faire évoluer en interne des agents de poste d’exécutants à des postes de responsabilité,
de recruter des agents spécialistes sur certaines thématiques.

Cette évolution permettra pour l’année 2019 de ne pas recruter certains postes vacants  (chef de service
développement économique, juriste marché et assistantes maternelles).

Leur évolution par rapport au budget primitif  2018  sera de 0,48 % (soit  une augmentation de 33 220,00
euros).  0,48 %, tel est le chiffre estimé de la progression du poste des dépenses de personnel en 2019 par
rapport au budget primitif 2018; il représente une hypothèse d’évolution quasiment identique par rapport à
l’année en cours et traduit ainsi la volonté de la collectivité de s’inscrire dans une stabilité de l’augmentation
des dépenses publiques.

L’affichage de ce chiffre est le signe qu’un effort conséquent sur la gestion du personnel et la maîtrise de la
masse salariale qui est la priorité au quotidien.

• Les autres dépenses de fonctionnement

◦ La CCM verse les attributions de compensations aux communes à hauteur du montant voté lors de
sa création. 

◦ La CCM soutient :
▪ les associations en versant 600K€ de subventions. 
▪ Le SDIS en versant 565K€. 
▪ L’Office de Tourisme en versant une subvention de 263K€ (hors reversement de la taxe de

séjour).
◦ Les intérêts de la dette augmentent de 12K€ car ils prennent en charge le nouvel emprunt signé fin

2017.

17
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3-Des évolutions remarquables

La  CCM  parvient  à  maîtriser  son  épargne  en  optimisant  ses  recettes  et  en  contrôlant  les  dépenses.  En
fonctionnement, les recettes évoluent plus vite que les dépenses ce qui permet à la collectivité d’investir.
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2014 2015 2016 2017 2018
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Atténuation des charges
Produits des services
Fiscalité
TH
TFB
TFNB
CFE
Régularisations
TATFNB
CVAE
IFER
TASCOM
TEOM
Taxe de séjour
Dotations
Autres produits
Produits financiers                           -                              -                              -                                  -                               -    
Produits exceptionnels

Charges générales
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges
Charges financières hors dette
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues                               -    

Charges financières

Epargne Brute

Remboursement de l'emprunt

Epargne Nette

 134 815     233 257     207 033     197 523     119 309     64 189    
 913 392     985 180     986 286     1 087 134     1 137 252     1 402 618    

 13 197 577     13 782 145     14 218 400     15 174 321     15 724 971     16 582 655    
 3 853 829     3 994 558     4 216 213     4 286 395     4 373 774     4 548 632    

 368 443     390 735     413 698     431 100     443 067     464 652    
 52 824     52 989     55 432     56 116     55 049     55 622    

 2 052 264     2 049 585     2 185 141     2 306 751     2 557 684     2 744 262    
 346 685     237 492     62 249     489 266     451 943     476 169    
 65 420     65 878     75 189     76 216     74 364     73 309    

 1 639 573     1 696 128     1 761 144     1 858 917     1 962 130     2 028 132    
 486 427     502 722     704 014     728 963     734 798     763 366    
 404 658     525 482     415 452     418 658     424 329     467 039    

 3 961 586     4 233 989     4 317 020     4 489 941     4 599 177     4 760 888    
 31 287     32 588     12 848     31 998     47 856     200 584    

 5 452 289     5 907 360     4 713 049     5 602 654     5 413 231     5 697 199    
 77 278     91 596     313 074     472 624     178 931     183 534    

 300 827     66 959     51 474     12 721     49 235     16 803    

 20 076 179     21 066 497     20 489 316     22 546 978     22 622 930     23 946 998    

 5 214 237     6 438 151     6 374 021     8 065 984     8 524 871     9 025 862    
 4 832 864     5 170 656     5 747 154     5 970 638     6 210 896     6 320 143    
 5 248 129     4 996 752     4 642 708     4 616 729     4 635 176     4 666 121    
 1 746 655     821 339     1 058 308     698 768     1 558 813     1 393 568    

 287 714     218 420     4 634     31 321     75 607     19 562    

Dépenses réelles de 
fonctionnement  17 645 317     17 645 318     17 826 824     19 383 440     21 005 362     21 425 256    

 2 286 420     3 276 923     2 519 322     3 026 310     1 492 225     2 389 766    

 144 442     144 257     143 170     137 227     125 342     131 976    

 2 602 138     3 276 923     2 519 322     3 026 310     1 492 225     2 257 790    

 291 649     349 460     409 987     476 886     484 248     538 238    

 2 310 489     2 927 463     2 109 335     2 549 425     1 007 978     1 719 552    
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B) La section d’investissement

Grâce a sa maîtrise de la section de fonctionnement, la CCM a su dégager des ressources pour porter de grands
projets d’équipement sans avoir à s’endetter. 

1-les recettes d’investissement

En 2018, les recettes d’investissement de la CCM s’élèvent à 11,3M€. 

En effet, la collectivité a perçu le Fonds de compensation de la TVA pour un montant de 234K€ ainsi que des
subventions  d’équipement  187K€  notamment  pour  financer  les  actions  environnementales,  l’aire
sédentarisation des gens du voyage, le réseau des bibliothèques, le programmiste pour la restauration et les
travaux dans les crèches.

Concernant son endettement, la CCM a fait le choix de ne pas emprunter en 2018 et de financer les projets sur
ses fonds propres.

La majeure partie de ses ressources sont issues des économies de fonctionnement et des bons résultats de
exercices précédents. En 2018, la collectivité a d’ailleurs fait le choix de reverser directement 6M€ de résultats
de fonctionnement sur la section d’investissement, pour anticiper sur le financement de ses engagements.

*Résultat brut de l’exercice = résultat comptable de l’année sans prendre en compte les résultats antérieurs
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Excédent reporté 0
Résultat brut de l’exercice
Résultat réel

561 637 1 121 947 2 285 552 2 355 298 3 078 250 3 530 958 4 462 336 3 033 104
561 637 560 310 1 163 605 69 746 722 952 452 708 931 378 -1 429 232 -46 108
561 637 1 121 947 2 285 552 2 355 298 3 078 250 3 530 958 4 462 336 3 033 104 2 986 996

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Excédent reporté
Résultat brut de l’exercice
Résultat réel

2 986 996 3 030 017 4 859 481 6 743 832 8 869 862 10 279 512 12 826 482 14 175 776
43 021 1 829 465 1 884 351 2 126 030 1 409 649 2 546 971 1 349 294

3 030 017 4 859 481 6 743 832 8 869 862 10 279 512 12 826 482 14 175 776

Evolution des excédents comptables de la CCM
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2-Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement ont fortement augmenté en 2018 de +2,8M€. A cela s’ajoutent les crédits qui
sont engagés et reportés sur 2019. Les principaux projets sont les suivants :

• Le projet Eurekapole : 2,6M€ dépensés et 1,2M€ en restes à réaliser. Le bâtiment sera livré fin mars
2019.

• les travaux de voiries : 840K€ dépensés et 1,6M€ en reste à réaliser. Les principales actions ont été
menées sur les ronds points (la Prade, Le Petit Breton), sur les voiries communautaires (l’aérodrome,
zones d’activité…)
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• les travaux de digues :  123K€ de dépensés, 1,6M€ de restes à réaliser. Les travaux ont lieu sur le
territoire  de  Beautiran  et  de  l’Isle  Saint  Georges,  ils  permettront  de  protéger  les  populations  des
innondations.

• Le centre de ressources technopolitain, début des études : 152K€ dépensés et 500K€ de restes à
réaliser. La CCM a choisi une équipe d’architecte, ABFLAB, lauréate du concours de maîtrise d’œuvre.
Elle sera chargée de mettre sur pied ce projet phare qui comprendra : un pépinière, un laboratoire, un
restaurant, un amphithéâtre.
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3-L’endettement de la collectivité 

Concernant son endettement, la CCM n’a pas eu recours à de nouveaux emprunts depuis 2017, ainsi l’encours
de la dette de la collectivité est en baisse.

Grâce à ces efforts de maîtrise de la section de fonctionnement, la collectivité bénéficie d’une bonne capacité de
désendettement de 2,4 ans. Pour rappel, l’obligation édictée par le gouvernement est de ne pas dépasser des
11 ans. 
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2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

4 231 844
4 752 762

5 766 215
5 227 133

4 662 302
4 133 178

Encours de la dette en 
fin d’année

2015 2016 2017 2018

1,7

1,6

3,9

2,4
Épargne de brute

Capacité de désendet-
tement
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4- Les données consolidées 

Pour  rappel,  la  loi  de  finances  2018  prévoit  un  nouveau  système  de  contractualisation  qui  a  vocation  à
responsabiliser les collectivités en matière de gestion financière. Cette contractualisation s’applique aux plus
grosses collectivités (départements, régions, métropoles…) dont ne fait pas partie la CCM. 

La collectivité n’est pas impactée par la contractualisation. Toutefois, elle est obligée (comme l’ensemble des
collectivités) de communiquer sa stratégie financière dans le ROB. La loi du 22 janvier 2018 de programmation
des finances publiques 2018/2022 prévoit l’obligation de « présenter des objectifs » via deux ratios :

• L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de
la section de fonctionnement. Pour la CCM, voici le détail de ce ratio :

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement a augmenté comme vu précédemment. Pour la majeure
partie l’augmentation s’explique par l’accroissement coût du service Ordures Ménagères, de l’activité en matière
de voirie, du développement de la compétence GEMAPI.

• L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements
de dette. Pour la CCM, voici le détail de ce ratio :

La capacité d’autofinancement consolidé diminue légèrement car en 2017 de nombreuses ventes de terrains ont
été signées (EMS Proto, Weiss, Ral Diagnostics, RWT Energy). De manière globale, la collectivité bénéficie d’une
bonne capacité d’autofinancement. Le besoin de financement diminue car la collectivité a pris en charge de
nombreuses dépenses d’équipement et a fait le choix de ne pas emprunter en 2018. La collectivité a puisé dans
ses excédents antérieurs afin de financer les projets.

• Des budgets annexes excédentaires
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2017 2018 Variation €
Budgets consolidés 0,69 %

Variation %
21 758 500 21 909 568 151 068

2017 2018 Variation

Budgets consolidés
Capacité d’autofinancement -23,2%
Dépenses d’équipements 182,7%
Besoin de financement -210,3%

Variation %
3 291 856 € 2 526 704 € -765 152 €
1 567 095 € 4 429 685 € 2 862 590 €
1 724 761 € -1 902 981 € -3 627 742 €

2018
Fonctionnement Investissement

Résultat total
Recettes Dépenses Résultat Recettes Dépenses Résultat

Extension du site
Gestion du site 0
Aérodrome
Photovoltaïque 0 0 0

1 506 798 216 327 1 290 472 391 449 387 965 3 484 1 293 955
879 512 231 126 648 386 10 477 10 477 658 863
368 659 132 366 236 293 138 290 119 250 19 041 255 334
119 372 6 876 112 496 112 496
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III Un projet de Budget 2019 ambitieux et porteur de solidarité

Pour 2019, le choix de la collectivité en matière de stratégie financière est de continuer à maîtriser la section de
fonctionnement et de développer les projets d’investissement pour garantir un avenir harmonieux du territoire. 

A) La section de fonctionnement des dépenses contraintes et pas d’augmentations fiscales

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées de manière stricte afin de répondre au mieux aux exigences du
gouvernement. Concernant les recettes, celles-ci sont optimisées par le biais d’une recherche active des co-
financeurs tandis que les taux d’imposition resteront inchangés. 

1-Les recettes de fonctionnement : diversification des sources, stabilisation fiscale et
anticipation à la baisse de la DGF

Comme chaque année, les recettes sont évaluées de manière prudente, elles augmenteront de plus de 300K€
par rapport au budget 2018.

• Concernant les recettes usagers,

Une  augmentation  de  recettes  est  prévue.  Cette  nouvelle  ressource  proviendra  des  recettes  des
entreprises qui bénéficieront à partir d’avril des nouveaux équipements d’Eurekapole (usage du fablab,
vente de matériaux, locations de bureaux).

Les  rôles  supplémentaires  ont  été  évalués  de  manière  très  prudente  car  ils  correspondent  à  des
redressements fiscaux et ne seront donc pas perçu de façon équivalente chaque année.

• Concernant les recettes fiscales,

La collectivité bénéficie d’une bonne dynamique fiscale du territoire. Les services fiscaux ont notifié les
bases fiscales pour l’année 2019. La collectivité bénéficiera d’un produit fiscal  avoisinant les 17M€.
Cette recette augmente de plus de 450K€ par rapport à 2018, et cela sans que les taux de fiscalité
soient modifiés.

• Concernant les dotations, 

Il est difficile d’appréhender les conséquences de la réforme de la DGF car la collectivité n’a pas accès à
l’ensemble des critères de calcul : par exemple le revenu par habitant. La CCM perdra sa bonification en
contrepartie  de  la  fusion  des  enveloppes  mais  sans  que  les  conséquences  du  changement  soit
quantifiables.

Par mesure de précaution, les prévisions pour le budget 2019 retiennent le scénario le plus bas avec
une baisse estimée de -5 % par rapport à la DGF 2018. 

2- Les dépenses de fonctionnement : stagnation

Concernant les dépenses, celles-ci diminuent au regard du budget 2018 de 653K€ malgré la montée en charge
des différentes compétences.

Le travail de mise en place du budget a été effectué avec pour objectif de respecter le cahier des charges du
gouvernement. Ainsi, les services ont-ils établi les demandes de crédits le cadrage stricte de l’évolution de
1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
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La collectivité dépassera vraisemblablement cet objectif pour trois grandes raisons :

-Raison  réglementaire :  la  collectivité  devra  prendre  en  charge  des  coûts  supplémentaires  induits  par  la
réglementation, en matière RH (+80K€), environnemental et normes bâtiment notamment.

-Raison économique : la collectivité devra prendre en charge de fortes variations de prix (fluides notamment),
sur le service Ordures Ménagères le surcoût est de 110K€.

-Raison de périmètre d’activité : la collectivité prendre en charge le nouveau bâtiment Eurekapole qui coûtera
en 2019 138K€ de frais de fonctionnement supplémentaires, faire face à des besoins en matière de rénovation
des voiries (+120K€)...

• Concernant les charges à caractère général, 

Celles-ci  augmentent  de  60K€  par  rapport  au  BP  2018.  La  collectivité  devra réaliser  des  efforts
d’économies afin d’absorber les augmentations suivantes:

◦ Subir la forte augmentation des prix notamment sur le budget Ordures Ménagères +110K€.

◦ Prendre en charge la gestion technique du nouveau bâtiment Eurekapole +138K€

◦ Développer les réparations sur les voiries communautaires qui se dégradent fortement du fait de
l’augmentation de la circulation +120K€

• Concernant les atténuations de produits,

La collectivité continuera à reverser aux communes le montant initial des Attributions de compensations, soit 4
181 220€, sans déduire les frais liés aux charges transférées. 

La taxe de séjour continuera d’être reversée à l’Office de Tourisme en intégralité. Le montant est estimé à 100
000€ pour 2019 auquel devra s’ajouter le reversement des recettes perçues en toute fin d’année 2018 pour 185
000€.

• Concernant subventions et contributions, 

La collectivité poursuit son engagement envers les associations et versera 600K€ dont environ :

156K€  pour  les  associations  concernant  les  actions  solidarités,  150K€  les  associations  environnementales,
144K€ pour l’Office de Tourisme, 95 100€ pour le secteur vie locale (jeunesse, culture…) et 72K€ pour le
développement économique.

En  revanche,  la  CCM  a  fait  le  choix  pour  2019  d’augmenter  sa  contribution  au  SDIS  afin  de  pallier
l’accroissement démographique non pris en compte dans le calcul de son financement. Le montant alloué pour
le nouvel exercice est au total de 654 200€.

• Concernant les dépenses liées aux ressources humaines,

Celles-ci restent maîtrisées au même niveau que le budget 2018 malgré un certain nombre de réformes de
revalorisation qui se sont imposées aux collectivités. Il s’agit pour les plus importantes des réformes « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), « régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel » (RIFSEEP)
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Par ailleurs, La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi  « NOTRE » exige que le  rapport d’orientation budgétaire « comporte,  en outre, une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.  Il  précise notamment l’évolution prévisionnelle  et
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». 

En voici le détail ci-après :

1. La structure des dépenses de personnel

Principal poste de dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, les dépenses de personnel s’inscriront,
en 2019, dans la trajectoire pluriannuelle suivante :

2016 2017 2018 2019

Budget Primitif 6 213 716.00 6 540 760.00 6 800 840.00 6 834 060,00

Compte Administratif 5 961 286.35 6 203 681.24 6 307 013,48

Taux  de  réalisation
(par rapport au BP) 95.94% 94.85% 92,74 %

Evolution  
(N/N+1)
Budget Primitif

5,26% 3,97% 0,48 %

Evolution  
(N/N+1)
Compte Administratif

4,06% 1,66%

2. Une vigilance accrue pour 2019
 
Si cette estimation tend à se confirmer, cela représenterait un effort de la collectivité sur ce poste de dépenses,
effort dont il convient dès à présent d’anticiper les facteurs structurels et conjoncturels, afin de se prémunir
d’un « effet de rebond » en 2020.

a.  Les facteurs conjoncturels  
 
-  2019  sera  l’année  de  reprise  des  évolutions  liées  au  PPCR (Parcours  Professionnel  Carrières  et
Rémunérations), dispositif mis en place en 2016, qui a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des
fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière, et pour
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lequel le gouvernement avait décidé de faire une pause en 2018.

Cette reprise va impacter le budget du personnel à hauteur de 0.5% soit 35 000,00 euros.

Le protocole d’accord dit « PPCR » prévoyait notamment le transfert d'une partie des primes et indemnités sur
le traitement indiciaire.
 
Il est rappelé que ce protocole d'accord est déjà partiellement effectif depuis 2016 pour les agents de catégorie
B, puis de manière partielle depuis 2017 aux agents de catégorie C et A.
 
Pour ces derniers, l'année 2017 constituait la première étape du transfert primes/points.

La seconde phase, initialement prévue en 2018, n’a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ayant décidé de
reporter à 2019 le plan de revalorisation des carrières des fonctionnaires.

Par ailleurs, le dispositif PPCR a également une incidence sur le déroulement de carrière de la filière sanitaire et
sociale.

En effet, les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants vont passer de la catégorie B à la
catégorie A, cela concerne 21 agents, pour un coût supplémentaire estimé à 12 000,00 euros.

- La revalorisation du SMIC (10,03 euros horaire au 1er janvier 2019 au lieu de 9,88 euros horaire en 2018)
pour les assistantes maternelles principalement.

 - Le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C a engendré la suppression
des notions de quotas dans l’avancement de grade dans cette catégorie.

- Mise en application des indemnités pour congés payés pour les fonctionnaires qui, lors de leur départ en
retraite, n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés pour cause de maladie.

- La poursuite de l’application du nouveau dispositif de régime indemnitaire (RIFSEEP – régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), n’aura que peu
d’effet sur le montant total du régime indemnitaire versé aux agents, la collectivité appliquant ce mécanisme
depuis 2010 ( CIA 600, 00 euros annuellement).

Au delà de ces éléments déjà connus, a été engagée au printemps 2018, la concertation sur les réformes de la
fonction publique dans la perspective d'un projet de loi qui devrait être présenté en 2019.

Les principaux objectifs pour la loi sont au nombre de quatre :
- rénover les instances de dialogue social,
- élargir le recours au contrat,
- renforcer "la rémunération au mérite",
- mieux accompagner les évolutions professionnelles.

b. L  es facteurs structurels    

En  2019,  la  refonte  totale  du  Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques  Professionnels  par  le  conseiller
hygiène et sécurité et ces actions, devrait pour partie réduire fortement dans les mois et années à venir aux
principales sources de risques professionnels dans la collectivité.

Cela aura inévitablement comme conséquence l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
dans tous les services.  Ce levier devrait  impacter l’absentéisme mais aussi  avoir  un impact significatif  sur
l’engagement des agents de la collectivité, et, par le fait, sur la qualité et la quantité du travail rendu.
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3.Des redéploiements et des réaffectations

Ainsi,  le  redéploiement  d’effectifs  et  le  non-remplacement  de  plusieurs  départs  a  permis  de  réduire  très
légèrement les effectifs titulaires de la collectivité.
 
Au 31 décembre 2018, les effectifs de la Communauté de Communes de Montesquieu, tous statuts confondus
sont au nombre de :

Evolution des effectifs
des  emplois
permanents

Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2018

155 agents 160 agents 155 agents

Effectif global par statuts au 31 décembre de 2016 à 2018

Statuts
Fonctionnaires
stagiaires  et
titulaires

Contractuels
sur  emploi
permanent

Assistantes
maternelles Apprentis Total effectif

2016 123 16 15 1 155

2017 126 17 15 2 160

2018 125 15 12 1 155

  
La Communauté de Communes de Montesquieu fait également appel à des agents contractuels de droit public
sur  emploi  non permanent en remplacement d’agents  momentanément indisponibles (petite  enfance quasi
exclusivement) ou pour des périodes d’activité délimitées (1 agent transports scolaires).

Enfin,  dans  le  cadre  de  son  implication  pour  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,  la  Communauté  de
Communes de Montesquieu emploie une apprentie affectée à la Petite Enfance.

Soucieuse de diminuer la précarité de l’emploi, la Communauté de Communes de Montesquieu nomme des
agents  contractuels  sur  des  emplois  non  permanents  depuis  2009,  principalement  au  niveau  de  la  Petite
Enfance en fonction des vacances de postes (en 2018 : 3 agents nommés stagiaires).
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6 ,8 4 %

4 ,4 2 %

Taux d'absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, 

paternité et autre)

14,93% 2,34% 13,43% 6,84%

1 1 ,5 6 % 1 ,5 5 % 1 0 ,3 7 %

1 4 ,9 3 % 2 ,3 4 % 1 3 ,4 3 %

6 ,1 0 % 1 ,5 5 % 5 ,5 6 % 4 ,4 2 %

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

11,56% 1,55% 10,37% 4,42%

Fonctionnaires
Contractuels
permanents

Ensemble agents 
permanents

Contractuels non 
permanents

Taux d'absentéisme 
« compressible » (maladies ordinaires 

et accidents de travail)

6,10% 1,55% 5,56% 4,42%
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Pour  ce  faire,  outre  l’adaptation  permanente  de  l’organisation  des  services,  la  priorité  est  donnée  au
redéploiement en interne, notamment grâce à la création d’une structure «santé au travail» (recherche de
reclassement interne suite à une inaptitude physique).

Cette structure qui prend en compte les agents en difficultés professionnelles pour raisons de santé, a ainsi
permis le positionnement de la collectivité entre 2015 et 2018.

Répartition femmes / hommes des fonctionnaires par filière métiers au 31 décembre 2018

Filières Femmes Hommes Total % Femmes
par filière

% Hommes
par filière

Administrative 36 1 37 97,30 % 2,70 %

Technique 17 13 30 56,67 % 43,37 %

Culturelle,patri
moine  et
bibliothèques

1 0 1 100 % 0 %

Animation 16 2 18 88,89 % 11,11 %

Sociale 40 0 40 100 % 0 %

TOTAL 110 16 126 87,30 % 12,70 %

Répartition femmes / hommes des contractuels de droit public sur emploi permanent par filière
métiers au 31 décembre 2018

Filières Femmes Hommes Total % Femmes
par filière

% Hommes
par filière

Administrative 3 3 6 50,00 % 50,00 %

Technique 1 0 1 100,00% 0,00 %
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Animation 1 0 1 100,00 % 0,00 %

Sociale 5 2 7 71 ,43 % 28,57 %

TOTAL 10 5 15 66,67 % 33,33 %

Répartition femmes / hommes des assistant(es) maternel(les) au 31 décembre 2018

Femmes Hommes Total % Femmes
par filière

% Hommes
par filière

Assistantes
maternelles

13 0 13 100 % 0,00 %

TOTAL 13 0 13 100 % 0,00 %

Répartition femmes / hommes au 31 décembre 2018

Femmes Hommes Total

Agents 133
134

21
21

154*
155

Pourcentage 86,37 %
86,45 %

13,63 %
13,55 %

100 %*
100 %

* hors filière un agent en contrat d’apprentissage

Le taux global de féminisation de la Communauté de Communes de Montesquieu est en lien avec la nature des
métiers et les services proposés par la collectivité dans le domaine de la Petite Enfance.

Par conséquent, les dépenses de personnel liées aux effectifs titulaires devraient, en 2019, n’évoluer que sous
l’effet des facteurs conjoncturels mentionnés ci-dessus, ainsi que sous l’effet du GVT (glissement vieillissement-
technicité).
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Ensemble des 
permanents

41,70

Contractuels permanents 39,56

Contractuels non 
permanents

39,38

Âge moyen des agents 
sur emploi permanent

Fonctionnaires 41,98

La progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires
 
Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif est un phénomène qui contribue habituellement à l’évolution à
la hausse de la masse salariale du fait des avancements d’échelons et de grades, ou de la promotion interne.  

Cette augmentation naturelle des rémunérations liée à l’ancienneté ou à l’augmentation de la technicité des
fonctionnaires découle du statut et permet ainsi une progression de la carrière des agents.  
 
Son coût est relativement stable dans le temps, et est estimé en année pleine, à 1,9 % de la masse salariale
soit 129 750, 00 euros.
  
Par  ailleurs,  l’année 2019 verra également certaines modifications  notables  dans l’organisation de certains
services, modifications qui influeront indubitablement sur l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs.
 
Ainsi  l’évolution de la  fonction fablab manager vers  directeur  de  fablab,  la  création du service  innovation
territoriale ou la mise en place d’un poste d’assistant prévention hygiène et sécurité.
 
Egalement, pour les  services techniques par la suppression du poste de DSTA des services techniques par un
technicien voirie réseau et un agent d’exploitation.

Enfin, l’arrivée d’un agent chargé de la capacité alimentaire ainsi que deux stagiaires.

Parmi les leviers transversaux mobilisables, la gestion des ressources humaines joue un rôle majeur, en veillant
à la stabilisation des effectifs et à la maîtrise de la masse salariale, tout en contribuant par une allocation
optimale des moyens humains à la réalisation des politiques publiques portées par la collectivité.

4. L’évolution prévisionnelle des effectifs à moyen terme
 
Dans les grandes lignes, les perspectives liées à l’évolution des effectifs à moyen terme sont les suivants :
  
 . pour les effectifs titulaires : une stabilisation des effectifs est envisagée à l’heure actuelle, étant considéré
que les flux « entrées / sorties » au sein de la collectivité devront donner priorité au mécanisme dit de « GVT
positif  »  (les  nouveaux  agents  entrants  représentant  un  coût  salarial  moindre  que  les  agents  quittant  la
collectivité),
 
  . pour les effectifs non-titulaires : en progression au sein de la collectivité, le recours aux agents contractuels
sur des emplois permanents devrait se stabiliser, dans l’attente de possibles évolutions relatives au statut de la
fonction publique territoriale qui pourraient intervenir dans les prochains mois (une loi en ce sens est annoncée
pour 2019).
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Par ailleurs, le recours aux agents non titulaires sur emplois non permanents restera la norme.
 
En outre,  une réflexion circonstanciée  devra être  menée quant à  l’évolution des  services  proposés  par  la
collectivité. Il conviendra en effet de s’interroger sur la quantité et la qualité des services mis en place afin de
déterminer d’éventuelles pistes de redéfinition du périmètre de certaines actions, voire de certains services.
  
Enfin, il est à souligner qu’une démarche dite de transversalité a été instaurée au sein de la collectivité. Ce
projet, doit permettre d’aboutir à une redéfinition de l’organisation et de la structure de la collectivité, dans un
souci d’améliorer l’efficacité des services autant que le climat social et le bien-être au travail.

Les mouvements de personnel  (arrivées-départs)  en 2019 sont  prévus sans création de postes
supplémentaires, au-delà de celles qui seront totalement couvertes par des recettes certaines.

5. Une adaptation de la fonction RH

Pour autant, la politique des ressources humaines ne peut se réduire à la seule maîtrise de la masse salariale.

Les axes principaux de travail sont les suivants :
 

- Assurer les fondamentaux en matière de règles de gestion
 

La collectivité se doit de répondre aux enjeux d’une gestion des ressources humaines de proximité, réactive,
fiable, capable de traiter de manière optimale les éléments de gestion administrative de l’agent.

- Disposer d’outils de communication pour assurer un relais des informations RH aux différentes cibles (guides,
notes…) et bénéficier de formations adaptées.

-  Anticiper les évolutions et mettre en œuvre des démarches prospectives  

Il  s’agira  de  développer  ou  adapter  les  outils  pour  anticiper  et  accompagner  le  changement  (Gestion
Prévisionnelle des Emplois des effectifs et des compétences).

- Structurer le dialogue de gestion entre la DRH, les Services sur les évolutions à venir (postes, effectifs et
masse salariale).

- Disposer d’un référentiel des emplois et des compétences  

- Accompagner les agents dans leurs parcours professionnels, les chefs de service et chargés
de mission

Des réflexions seront  engagées pour approfondir et favoriser  le développement de parcours  professionnels
internes, promouvoir le développement de compétences (Ex : parcours à destination des chefs de service), tout
en assurant le positionnement ou repositionnement des agents sur des secteurs ou métiers identifiés comme
prioritaires.  

À titre d’exemple il peut s’agir de favoriser la mobilité interne et le maintien dans l’emploi, d’animer un réseau
de formateurs internes et de développer de nouvelles modalités de formation moins mobilisatrices et moins
coûteuses (tutorat, e formation…).

- Mettre  en œuvre  la  responsabilité  sociale  de  l’employeur  et  veiller  à  l’amélioration  des
conditions de travail
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La  collectivité  assumant  une  très  large  diversité  de  compétences,  exige  d’en  renforcer  l’attractivité  et
l’exemplarité en tant qu’employeur.

Un plan d’actions visant à mieux prévenir les risques psychosociaux en agissant positivement sur les conditions
d’emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’impacter la qualité de vie au travail devra
être mis en place.

Face  à  l’accélération  des  mutations  du  travail,  Il  semble  également  utile  de  s’interroger  sur  la  place  du
numérique (ex : droit à la déconnexion) ou d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation du travail (ex :
télétravail).
 
Enfin,  les  politiques  conduites  en  externe  en  matière  de  handicap  et  d’insertion  professionnelles  par  la
collectivité feront l’objet de développement en interne.

D’une part, en mobilisant le levier du conventionnement Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP).  

D’autre part, en développant une politique active du reclassement professionnel.  

Pour  ce  faire,  outre  l’adaptation  permanente  de  l’organisation  des  services,  la  priorité  est  donnée  au
redéploiement en interne, notamment grâce à la création d’une structure «santé au travail» (recherche de
reclassement interne suite à une inaptitude physique).

6. Dépenses de personnel – Éléments de rémunération

L’annualisation du temps de travail permettant de limiter les heures supplémentaires par l’adoption du temps de
travail au plan de charges des services.

Heures rémunérées lors d’interventions dans le cadre des astreintes :

Astreintes

Montant  annuel
d’heures
rémunérèes

2016 52 semaines
601,69 euros

2017 52 semaines 884,75 euros

2018 52 semaines
873,89  euros
pour  44  heures
30

1200  heures
récupérées

Également, l’étude systématique et la redéfinition des emplois au sein des services permettent d’adapter les
effectifs en assurant la continuité des services.
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Cela a permis la mise en place de la protection sociale complémentaire (participation employeur) en fonction de
la catégorie des agents pour un montant de 3543,47 euros en 2018.

Une délibération est prise annuellement afin de préciser les avantages en nature attribués aux agents de la
Communauté de Communes de Montesquieu.

Nombre d’agents concernés :

2016 2017 2018

Logement 0 0 0

Nourriture 0 0 0

Véhicules de fonctions 1 1 1

Téléphones portables 39 38 34

Ordinateurs portables 14 7 6

Tablettes 1 2 2

Les prévisions budgétaires pour 2019 ont été établie comme suit     :  

Éléments Montants

Réalisé Siège 3 392 267,12  

Réalisé Crèches 2 914 746,36

6 307 013,48

Mesures obligatoires

SMIC 6 000,00

Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) 47 000,00

GIPA, Indemnité différentielle 5 000,00

GVT (1,9%) 129 750,00

6 494 763.48

Recrutements année 2018 (année entière)

Retour congé présence parentale assistante maternelle 30 000,00

Retour disponibilité services techniques 25 000,00
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Chargé de mission 20 000,00

COTEAC 15 000,00

RAM 6 000,00

Coordinateur enfance jeunesse 5 000,00

Technicien informatique 10 000,00

Chef de service solidarité 5 000,00

Juriste marchés 20 000,00

Chef de service marchés 5 000,00

6 635 763,48

Recrutements non aboutis

Services civiques 2 400,00

Préventeur 25 000,00

SIG 32 000,00

Technicien bocage 20 000,00

6 715 163,48

Mesures nouvelles 2019

Capacité alimentaire 15 000,00

Stagiaires écoles environnement 3 600,00

Réaffectations 15 000,00

Participation 20 000,00

6 768 763,48

Reclassement professionnel/Disponibilité d’office/IJSS 40 000,00

Marge 25 296,52

Total 6 828 760,00

 Les perspectives internes liées aux agents  

Les principales perspectives liées à l’évolution des rémunérations des agents sont les suivantes :

- Enveloppe prévisionnelle relative aux avancements d’échelon : 366 points d’indice,

- Enveloppe prévisionnelle relative aux avancements de grade : 762 points d’indice,

- Enveloppe prévisionnelle relative à la revalorisation du régime indemnitaire : 15 000, 00 euros,
- Enveloppe prévisionnelle relative au régime indemnitaire :480 000, 00 euros

- Enveloppe prévisionnelle relative à la nouvelle bonification indiciaire :30 000, 00 euros

- Enveloppe prévisionnelle relative aux diverses indemnités (Permanences, astreintes) : 27 520,00 euros.
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Part du régime indemnitaire sur les rémunérations :
Part  du  régime  indemnitaire
sur les rémunérations par caté-
gorie et par statut

Fonctionnaires 14,93%

Contractuels sur emplois per-
manents

7,49%

Ensemble 14,12%

7. Le temps de travail

Les  services  de  la  Communauté  de  Communes  fonctionnent  sur  la  base  réglementaire  des  1  607 heures
annualisées.

Temps de travail annuel : 1 607 heures

Hebdomadaire : 35 heures à 37 heures 30 pour les agents du siège et 36 heures 30 pour les agents de la petite
enfance (avec un régime particulier pour les assistantes maternelles).

Les cycles de travail ont fait l'objet de projets de services et sont adaptés aux besoins du service notamment en
termes d'accueil des usagers (possible de 8 heures à 17 heures 30 dans les services dit d’accueil et de 7 heures
30 à 18 heures 30 pour les crèches par exemple).

Siège

Jours
calendaires

Week
end

Jours
fériés

Congés
annuels

Jours  de
fractionnement

Jours
effectivement
travaillés

Heures
effectivement
travaillés

365 104 8 25 2 227 1 593 heures

Petite enfance

Directrice de crèche

Jours
calendaires

Week
end

Jours
fériés

Congés
annuels

Jours  de
fractionnement

Jours
effectivement
travaillés

Heures
effectivement
travaillés

365 104 8 25 2 227 1 593 heures

Autre personnel
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Jours
calendaires

Wee
k
end

Jours
fériés

Congés
annuels

Jours  de
fractionnement

Jours  de
spécificités

Jours
effective
ment
travaillés

Heures
effectivement
travaillés

365 104 8 25 2 2 225 1 579 heures

B) La section d’investissement : sécuriser le présent, préparer l’avenir

Grâce  à  la  maîtrise  de  la  section  de  fonctionnement,  la  CCM  continuera  d’investir  dans  un  programme
d’équipement ambitieux.

1-Les recettes d’investissement

La collectivité bénéficiera de plusieurs recettes extérieures lui permettant de financer les projets. 

• Le FCTVA, s’élèvera à environ 533K€ (hors reports de crédits).

• Les subventions d’investissement, sont estimées à 654K€ (hors reports de crédits). En la matière,
un  effort  conséquent  est  mené  en  interne  afin  d’améliorer  les  recherches  de  financements.  Des
demandes ont été déposées auprès de la Préfecture, une évaluation des financements départementaux
a été menée avec le Conseiller et une rencontre avec Mme HARRIBEY Sénatrice et Conseillère Régionale
aura lieu dans les prochaines semaines au sujet des fonds régionaux et européens.

• L’emprunt, Pour  2019,  le  montant  emprunté  avoisinera  les  4,6M€  et  coûtera  environ  72K€  de
remboursements  supplémentaires  à  la  collectivité  à  partir  de  2020  (17K€  d’intérêts  et  55K€  de
remboursement). Grâce à la diminution de l’encours, la signature de ce nouveau contrat n’entachera
pas la capacité de désendettement de la collectivité de manière substantielle. A titre d’exemple, si cet
emprunt avait eu effet en 2019, il n’aurait pas modifié la capacité de désendettement de la collectivité
qui sera restée à 2,4 ans soit bien en deçà du plafond des 11 ans.

La  collectivité  fait  le  choix  d’emprunter  afin  de  financer  ses  projets  d’investissement.  Le  montant
correspondra à 1/3 des dépenses d’équipement prévues, le reste des dépenses sera financé par les
ressources propres de la collectivités. La collectivité profitera du tassement de sa dette ainsi que de la
conjoncture bancaire particulièrement favorable.

Sur les 4 dernières années, 5 contrats ont été clôturés. En 2019, trois autres emprunts prendront fin et
feront économiser environ 32 000€ dès 2020.
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2-Les dépenses d’investissement

La CCM poursuit son programme d’investissement ambitieux : 12M€ de nouveaux projets sont prévus
auxquels s’additionneront les reports de crédits de 2018 (5,5M€) .

La collectivité devra également prendre en charge les remboursements d’emprunts pour un montant de
595K€ en  2019

Les principaux projets sont les suivants :

• Poursuite des actions sur les Digues : 1,6M€ de reports et 2,1M€ de nouveaux crédits :

• Eurekapole (fin du chantier et ouverture de l’équipement) :  1,2M€ de reports et 500K€
de nouvelles inscriptions 
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• Création des ronds points en partenariat avec le Département : ronds points du SDIS,
des sables d’expert...960K€ de reste à réaliser (RAR) et 660K€ de nouvelles inscriptions inclus
dans le programme de voiries

• Les travaux de voiries (travaux gare de Beautiran, rénovation, requalification de l’éclairage
public...) 645K€ de reports de crédits, 975K€ de nouvelles inscriptions
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• Le Centre de Ressources technopolitain, étude de l’architecte, 500K€ de RAR, 975K€ de
nouvelles inscriptions

• Le centre de ressources (provision pour travaux relatif au chauffage, étude de réhabilitation)
38K€ de RAR, 525K€ de nouvelles inscriptions

• La gestion des inondations, provision pour acquisition, 48K€ de RAR, 329K€ de nouvelles
inscriptions
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• Les pistes cyclables, 127K€ de RAR, 170K€ de nouvelles inscriptions

• L’aire de sédentarisation des gens du voyage de St Medard, provision pour acquisition,
230K€ de nouvelles inscriptions

• Les Chemins de randonnées, 226K€ prévus au BP 2019
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• Maisons des services au public, 130K€ prévus au BP 2019

• Aires de covoiturage (fonds de concours), 86K€ prévus au BP 2019

• Maison des saisonniers ; 200K€ prévus au BP2019
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• Participation à la mise en place de la fibre optique, 38K€ prévus au BP2019

• Participation à la construction de la Caserne de la Brède, 40K€ prévus au BP2019

Synthèse

En dépit d’une situation internationale incertaine et de notre contribution à la résorption du déficit public de
l’État, la CC Montesquieu a su tirer son épingle du jeu en accroissant ses capacités de financement. 

Une absence d’augmentation des taux de fiscalité et des OM, une absence d’emprunt en 2018, un très faible
endettement offrent des marges de manœuvre considérables pour l’avenir.

Le corsetage de la section de fonctionnement permet de consacrer toute notre énergie au développement
harmonieux du territoire. 

L’innovation  technologique  comme  moteur  économique  du  territoire,  un  respect  sans  faille  de  notre
environnement y compris pour la sécurité des biens et des personnes concourent à l’attractivité de la CCM. Un
foisonnement de politiques de solidarité des personnes et des territoires peut alors en résulter. Ceci dans le
respect d’une orthodoxie budgétaire garante de transparence et de justice.
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