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      DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018 

         RAPPORT 
 

Les 12 premières pages du présent rapport et les chiffres qui y sont mentionnés sont issus du Groupe BPCE qui les met à disposition des collectivités. 

 

 

I. CADRE JURIDIQUE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise 

la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 

collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

Depuis cette année, à l’occasion du DOB, la collectivité doit présenter ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

(exprimées en valeur) et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. Ces 

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

 

Objectifs du DOB 

• Discuter des orientations budgétaires de la collectivité 

• Informer sur la situation financière 

 

Dispositions légales : contexte juridique ordinaire 

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au 

moins une commune de 3500 habitants et plus. 

En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 

Délai: 2 mois pour les collectivités et établissements 
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Rapport d’orientation budgétaire 

Avant l’examen du budget, l’exécutif des EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants présente à son assemblée 

délibérante un rapport sur : 

• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les 

hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions 

relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre, 

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses, 

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice. 

De plus, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants le rapport de présentation du DOB 

comporte également 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. 

Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours 

avant la réunion pour les conseillers municipaux et 12 jours pour les conseillers départementaux et régionaux. 

L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de ce rapport constitue un vice revêtant un caractère substantiel et 

justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. 

 

Délibération 

Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel contentieux engagé par un tiers 

devant une juridiction administrative. 

Compte-rendu de séance et publicité 

Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance. Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des 

communes au président de l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de 15 jours  

Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, il doit être mis à la disposition du public au siège de l’EPCI. Le public doit être avisé de cette 

mise à disposition par tout moyen (site internet, publication, …). 

Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes délibérants à l’occasion du 

débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un 

mois après leur adoption.   
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II. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 

 

Zone euro : la reprise se consolide 

La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant depuis le T2 2017 son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 

(+ 2,2% en GA). Les 19 pays de la zone euro profitent de l’amélioration conjoncturelle, affichant tous une croissance positive comprise au T3 2017 

entre 0,25% (Belgique) et 1,7% (Luxembourg). D’après les indicateurs avancés, l’activité demeure relativement bien orientée, même si un léger 

ralentissement est attendu à l’horizon de fin 2018. La consommation privée portée par l’accélération des créations d’emploi devrait demeurer le 

principal moteur de la croissance en dépit du retour de l’inflation à 1,5% depuis fin 2017. 

 

Zone euro en 2017 : une croissance modérée 

En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation encore relativement faible, et d’une politique 

monétaire toujours accommodante facilitant l’accès au crédit. Cependant, le retour de l’inflation (passée de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017), devrait 

se maintenir en 2018 (1,5% attendu en moyenne) pesant sur la croissance. 

La croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre + 2,4% en moyenne en 2017 après + 1,8% en 2016. Bien que bénéficiant de l’environnement 

international porteur, la zone euro profite d’une croissance davantage portée par des facteurs domestiques : bonne dynamique du marché du 

travail, consommation et cycle d’investissement des entreprises. 

En 2018 la croissance pourrait s’affaiblir pour atteindre en moyenne + 1,9%, dès lors que les facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité se 

dissiperont. A mesure que le chômage rejoindra son niveau structurel, la croissance devrait s’affaiblir et retourner à son niveau potentiel. Dès lors, 

seules des réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement productif pourront permettre d’enrichir la croissance à long terme. 

 

Zone euro : vers une normalisation très graduelle de la politique monétaire 

Après un début d’année 2016 en territoire négatif, l’inflation (IPCH) est redevenue positive en juin mais est demeurée très faible, de sorte qu’en 

moyenne sur 2016 elle n’atteint que 0,2% en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme d’assouplissement 

quantitatif (QE). Portée par la hausse du prix du pétrole, l’inflation a poursuivi sa remontée progressive atteignant +1,5% en moyenne en 2017. 

Elle devrait se maintenir à ce niveau en 2018. Cette croissance de l’inflation pèse progressivement sur le pouvoir d’achat des ménages même si 

elle demeure relativement faible et inférieure au seuil de + 2% visée par la BCE. 
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France : une croissance au-delà du potentiel 

Au T3 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,6% T/T, s’inscrivant dans le prolongement des 4 trimestres précédents, la 

croissance oscillant entre 0,5% et 0,6% T/T depuis fin 2016. Cette dynamique est principalement le fait de la consommation privée, moteur 

traditionnel de la croissance française. En revanche, les investissements ont continué de décélérer pour le troisième trimestre consécutif en raison 

du ralentissement des investissements des ménages comme de celui des entreprises. 

Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait excéder en 2017 la croissance potentielle et afficher une nette 

accélération par rapport à 2016 en atteignant + 1,9% en moyenne pour 2017 et +1,8% en 2018, avant de décélérer à + 1,4% en 2019 en raison de 

la difficile accélération de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son niveau structurel. 

France : retour progressif de l’inflation 

En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte 

qu’en moyenne l’inflation (IPC) a atteint 1% en 2017, un niveau bien supérieur à 2016 (0,2%), mais qui demeure modéré et ne pèse que faiblement 

sur le pouvoir d’achat. L’inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d’un effet de base avant de reprendre sa progression. En 

moyenne elle atteindrait 1,2% en 2018. 

France : maintien de bonnes conditions de crédits 

Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d’octroi de crédit se sont très légèrement resserrées pour les entreprises comme pour les 

ménages en 2017, les taux d’intérêt des crédits au logement remontant légèrement en fin d’année. 

France : une lente consolidation budgétaire 

Selon les dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB, contre 3,3% initialement envisagé 

dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant 

restés stables (à 44,4%) en 2016. 

Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter les engagements européens en 

matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB à - 2,9% en 2017. 

Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau des dépenses publiques 

de 3 points de PIB et le taux des prélèvements obligatoires d’un point de PIB afin d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 

points de PIB. 
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 Principaux agrégats de finances publiques, prévisions du gouvernement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% du PIB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacité de financement des administrations publiques -3,9 -3,6 -3,4 -2,9 - 2,8 -3,0 

Soldes structurel des administrations publiques -2,0 -1,7 -2,5 -2,2 -2,1 -1,8 

Etat -3,5 -3,4 -3,3 -3,2 -3,2 -4,0 

Organismes d'administration centrale 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

Collectivités locales -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Administrations de sécurité sociale -0,4 -0,3 -0,1 0,2 0,5 0,8 

Dette des administrations publiques 94,8 95,6 96,3 96,8 96,8 97,1 

Taux de prélèvements obligatoires 44,6 44,4 44,4 44,7 44,3 43,3 

Ratio de dépense publique 57,1 56,7 55,0 54,6 53,9 53,3 
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III. PRINCIPALES MESURES AUX COLLECTIVITES LOCALES 

 

Ce document expose les principales mesures qui se rapportent à la fois à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 

à 2022, validée le 18 décembre 2018 par le Conseil Constitutionnel et à la loi de finances initiale (LFI) pour 2018 publiée au journal officiel le 31 

décembre 2017. 
 

Plus que la loi de finances pour 2018 (LFI), c’est probablement la loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022 (LPFP) qui marque de 

son empreinte les premières mesures budgétaires décisives pour les collectivités locales du nouveau quinquennat. 

A l’accoutumée de ces dernières années, la LFI 2018 distille son lot d’ajustements ou de mesures correctives à caractère le plus souvent technique. 

Il en est ainsi de la péréquation et de son financement qui nécessite au passage l’élargissement des variables d’ajustement. La dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal mise en œuvre en 2011 pour compenser intégralement et de 

façon pérenne la suppression de la taxe professionnelle en fera désormais partie. 

A ces mesures « ordinaires » viennent aussi s’ajouter deux dispositions qui peuvent être considérées comme majeures. L’une, même si elle avait 

été déjà annoncée, touche le dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des redevables et la confirmation de la compensation intégrale des 

dégrèvements par l’Etat. L’autre, concerne le remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquée ces dernières années au titre de la 

contribution des collectivités locales au déficit public par un pilotage annuel et pluriannuel des finances locales. 

Ce dernier point constitue un changement important de paradigme dont les contours définis par la LPFP astreignent les collectivités a encore plus 

de vertu. Le législateur leur demande, en effet, de porter largement le désendettement public du quinquennat. A terme, l’objectif est de réaliser 

13 milliards € d’économies pour ramener la dette des collectivités à 5,8 points de PIB en 2022 au lieu de 8,7 points en 2017. 

En dépit de ces mesures, l’ambition affichée est aussi de ne pas pénaliser l’investissement. Les aides dont les collectivités devraient bénéficier à 

hauteur de 10 milliards - sur un total de 57 - du grand plan d’investissement sur la période 2018 - 2022 lancé par le Gouvernement en septembre 

2017 contribueraient à les soutenir. 

 

Cadrage macro-économique de la LPFP : une augmentation programmée des excédents des collectivités locales 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 définit la ligne que le Gouvernement souhaite donner aux 

finances publiques. Cette trajectoire qui vise la sortie au plus vite de la procédure européenne de déficit excessif se fixe trois principaux objectifs 

macro-économiques à l’horizon 2022 : une baisse de plus de 3 points de PIB de la dépense publique, une diminution d’1 point du taux de 

prélèvements obligatoires, et une diminution de 5 points de PIB de la dette publique. 

La trajectoire d’évolution du solde public structurel (solde des finances publiques sans tenir compte de l’impact de la conjoncture sur la situation 

des finances publiques) est définie globalement et spécifiquement pour chaque sous-secteur de l’administration de la manière suivante : 
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En point de PIB potentiel 2017 2018 2018 2020 2021 2022 

Solde public effectif - 2,9 - 2,8 - 2,9 -1,5 - 0,9 - 0,3 

Solde administrations publiques centrales - 3,2 - 3,4 - 3,9 - 2,6 - 2,3 - 1,8 

dont administrations publiques locales 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 

dont administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 
 

Trajectoire des Administrations Publiques Locales (APUL) 2017 2018 2018 2020 2021 2022 

En % PIB       

Dépenses 11,2 11,0 10,9 10,7 10,3 10,1 

Recettes 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 10,8 

Solde 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 07 

En Mds € 1,4 1,7 2,7 6,8 14,2 19,5 

 

Ainsi, pour dégager 0,7 point de PIB d’excédent budgétaire (0,1 en 2017) en 2022 (soit 19,5 milliards €), les dépenses des APUL doivent baisser 

dans le PIB de 1,1 point sur l’ensemble du quinquennat. 

L’objectif d’évolution de la dette publique est, quant à lui, défini de la manière suivante : 

 

En points de PIB 2017 2018 2018 2020 2021 2022 

Ratio d’endettement au sens de Maastricht 96,7 96,9 97,7 96,1 94,2 91,4 

dont contributions des : 

Administrations publiques centrales 78,3 79,4 81,1 81,7 81,6 80,8 

Administrations publiques locales 8,7 8,4 8,1 7,5 6,7 5,8 

Administrations de sécurité sociale 9,7 9,0 8,0 6,9 5,9 4,8 

 

Des mesures contraignantes sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et sur l’évolution du besoin de financement annuel 

La contribution des collectivités locales au solde des administrations publiques pour l’année 2022 est fixée à 13 milliards €. 
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Cet objectif nécessite une diminution annuelle du besoin de financement des collectivités (différence entre emprunts et remboursements de la 

dette) de 2,6 milliards €. Cette contribution doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement dont l’évolution doit être appréciée 

en fonction d’une trajectoire tendancielle de la dépense locale fixée à 1,2% par an. Cette évolution qui s’entend inflation comprise est calculée 

en tenant compte des budgets PRINCIPAUX et ANNEXES. 

 

Transferts financiers de l’Etat : une forte progression à périmètre courant pour compenser les dégrèvements de taxe d’habitation 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, les contreparties des dégrèvements 

législatifs, le produit des amendes de police de la circulation et des radars et les subventions pour travaux divers d’intérêt général ainsi que la 

fiscalité transférée et le financement des fonds régionaux d’apprentissage. 

Leur montant, à périmètre constant, progresse très légèrement en 2018 (101,4 Mds € en 2018 et 100,2 Mds € en 2017, soit +1,2 %). En 

revanche, il progresse de plus de 3 milliards € à périmètre courant (+ 4,4 %) par rapport à la LFI 2017 pour avoisiner 105 milliards € en 2018. 

Cette augmentation s’explique par la prise en charge de la mesure d’exonération progressive par voie de dégrèvement de 80% des foyers 

contribuables de la taxe d’habitation. 

 

Concours financiers de l’Etat (48,2 Mds €) : une quasi stabilité 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général relevant 

de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à 90% de quatre dotations : la dotation générale de 

décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale d’équipement (DGE) des départements. 

Les PSR, qui s’élèvent à 40,3 milliards €, sont en diminution de 9,1% par rapport à la LFI 2017. Cette diminution correspond principalement au 

transfert de la fraction de TVA aux régions de 4,1 milliards € en lieu et place de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) à compter de 2018. 

Le montant global de la DGF fixé à 27 milliards € pour l’année 2018 (30,8 milliards € en 2017) s’en trouve bien évidemment affecté. 

Le FCTVA, estimé à 5,6 milliards € en 2018, est en hausse de 87 millions € par rapport à la LFI 2017. Cette estimation tient compte du niveau 

d’investissement constaté et prévisible des différentes catégories de collectivités sur les années 2016, 2017 et 2018. 

 

POUR RAPPEL : A propos des modalités de calcul de la dotation forfaitaire des communes 

L’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des comptes publics. Il convient néanmoins de noter que la dotation 

forfaitaire d’une commune continue de fluctuer en fonction de l’évolution de sa population et, le cas échéant, du dispositif d’écrêtement mis en 

place pour financer, en complément de la baisse des variables d’ajustement, la hausse des dotations de péréquation (DSU et DSR). 
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Contribution au redressement des finances publiques et collectivités en situation de DGF négative 

Un prélèvement a été opéré sur la fiscalité des collectivités (439 communes, 132 EPCI et 3 régions en 2017) pour qui les contributions cumulées 

s’avéraient d’un montant supérieur à leur dotation forfaitaire. La LFI 2018 pérennise pour les années à venir les prélèvements de 2017.  

 

Au chapitre D 014 atténuations de produits, au compte 73916, le prélèvement contribution pour le redressement des finances publiques de la 

Communauté de communes FerCher-Pays Florentais, en 2017, était de 40 605,00 €. 

 

Allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux : un élargissement de l’assiette aux dotations de compensation de la réforme de 

la taxe professionnelle du bloc communal 

Les « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales » ou allocations compensatrices de fiscalité directe 

locale ont vocation à financer pour moitié (l’autre moitié étant financée par les écrêtements internes à la DGF) : 

• les majorations de la DGF liées aux hausses de population et à l’évolution de l’intercommunalité, 

• les dispositions en faveur des communes nouvelles, 

• l’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances, principalement due à la prorogation et à 

l’élargissement (art. 75 LFI 2016) de l’exonération de TH pour les personnes de condition modeste, 

• les évolutions de la mission RCT (hors hausse des crédits de soutien à l’investissement local). 

La LFI prévoit pour la première année le financement de la progression des dotations de péréquation (DSU, DSR, DPD*) uniquement par les 

écrêtements internes à la DGF. 

Pour l’année 2018, au regard des diverses mesures et obligations liées à l’enveloppe normée, les variables d’ajustement ne seraient pas suffisantes 

pour couvrir l’augmentation de ces concours financiers. Face à cet assèchement, la LFI propose d’en élargir l’assiette de 1 milliard € en y incluant 

la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal. En 2017, confronté à ce même résultat, la DCRTP 

des départements et régions avait été intégrées à l’assiette. 

Sur cette base élargie, la baisse des variables d’ajustement serait globalement d’environ 9% en 2018. Néanmoins, contrairement aux années 

antérieures, le Gouvernement a fait le choix d’imputer à chaque collectivité le montant du besoin de financement la concernant. En conséquence, 

les taux de minoration diffèrent selon les variables et les baisses impactent beaucoup plus fortement le bloc communal, comme le montre le 

tableau ci-dessous. 
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La LFI annonce, par ailleurs, que les compensations minorées jusqu’en 2017 voient leur taux de minoration gelé au niveau de celui de 2017 à 

compter de 2018. 

 Bloc communal Régions et Départements 

Montant 2018 (M€) Minoration 2018 (%) Montant 2018 (M€) Minoration 2018 (%) 

DUCSTP 0 - 100,0 %   

FDPTP 333 - 14,0 %   

DCRTP 1 038 - 12,0% 1 882 - 2,2% 

DTCE   530 - 1,1% 

TOTAL 1 371 - 15,0% 2 412 - 2,0% 
 
DUCSTP : Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle qui regroupe, en une dotation unique, les anciens dispositifs de compensation de la taxe 
professionnelle (TP) perçus jusqu’en 2010 par les communes et EPCI à fiscalité propre. 
FDPTP : Le Fonds Départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle a été créé pour mettre en œuvre une péréquation horizontale du produit de TP au niveau 
départemental. Les FDPTP ont été modifiés lors de la réforme de la TP. Cette dotation est aujourd’hui prélevée sur les recettes de l’État et répartie par le conseil 
départemental entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. 
DCRTP : La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle avec le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) sont les 2 dispositifs 
mis en œuvre depuis 2011 pour compenser intégralement et de façon pérenne la suppression de la TP. 
DTCE : Dotation pour Transfert de Compensation d’Exonérations de fiscalité directe locale perçue en lieu et place de certaines allocations compensatrices régionales et 
départementales « historiques ». 

 

Dotation d’intercommunalité 

Pour bénéficier d’une bonification de dotation, les communautés de communes à fiscalité propre unique devront exercer 8 compétences 

optionnelles (9 actuellement) parmi 12 à compter de 2018. 

Dotation de soutien à l’investissement public local 

Créée en 2016 puis reconduite en 2017, cette dotation est pérennisée et nommée Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).D’un montant 

de 615 millions € en 2018 (- 201 M€, soit -25 % par rapport à la LFI 2017). 

Dotation d’équipement aux territoires ruraux 

La LFI 2018 abonde la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) de 50 millions €. Son montant atteint 1 046 millions €. Par ailleurs, le 

montant de l’enveloppe départementale ne pourra excéder 110% du montant perçu l’année précédente (contre 105% actuellement). 
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La commission départementale, composée d’élus locaux et de parlementaires, sera saisie pour avis sur les projets dont la subvention au titre de 

la DETR est supérieure à 100 000 € (contre 150 000 € actuellement). 

Progression de la péréquation verticale 

Les fortes hausses de ces dernières années (317 millions € en 2016 et 2017) visaient à limiter l’impact des baisses de DGF au titre de la participation 

au redressement des finances publiques pour les collectivités les plus fragiles. En l’absence de baisse de DGF en 2018, la LFI revient à un rythme 

de progression plus modéré des dotations de péréquation intégrées au sein de la DGF. Elle représente 210 millions € en 2018. 

Cette augmentation est financée par les collectivités elles-mêmes. Les années précédentes, ce financement se faisait pour moitié au sein de 

l’enveloppe normée par une diminution des variables d’ajustement et pour moitié par les écrêtements internes de la DGF. A compter de 2018, 

celui-ci se fera uniquement par les écrêtements internes de la DGF. 

 

 Montant 2018 Hausse 2018/2017 

GROUPEMENTS             DGF / Dotation de Péréquation 1 535  

COMMUNES                  Dotation nationale de péréquation 794  

COMMUNES                  Dotation de Solidarité Urbaine 2 201 + 110 

COMMUNES                  Dotation de Solidarité Rurale 1 512 + 90 

DEPARTEMENTS           Dotation de Péréquation (DPU et DFM) 1 493 + 10 

DEPARTEMENTS           FDPTP 324  

TOTAL PEREQUATION VERTICALE 7 839 + 210 

 

Péréquation horizontale  

Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC). Il assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus 

favorisés vers les plus défavorisés. Son montant est de 1 milliard €, comme en 2016 et en 2017. L’objectif d’atteindre une péréquation 

correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc communal (soit 1,2 milliard €) est abandonné. Son montant est figé au niveau de l’année 2018 

pour les années à venir. La LFI 2018 ajuste les mécanismes de garantie. Actuellement, le mécanisme de garantie de droit commun permet de 

percevoir la 1ère année d’inéligibilité, 50% du dernier montant perçu. En complément, la LFI 2017 a introduit une spécificité pour les collectivités 

perdant l’éligibilité en 2017 ou ayant bénéficié d’une garantie en 2016 : elle leur permet de percevoir en 2017 90% du montant perçu en 2016, 

75% en 2018 et 50% en 2019  
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Pour unifier les régimes de garantie et revenir rapidement au régime de droit commun, la LFI 2018 propose un mécanisme de garantie spécifique 

aux collectivités perdant l’éligibilité en 2018 ou ayant bénéficié d’une garantie en 2017 (et qui restent inéligibles en 2018) : en 2018, elles 

percevront 85% du montant perçu en 2017, et aux collectivités perdant l’éligibilité en 2019 ou ayant bénéficié d’une garantie en 2018 (et qui 

restent inéligibles en 2019) : en 2019, elles percevront 70% du montant perçu en 2018. 

Dégrèvement de la taxe d’habitation (TH) 

La taxe d’habitation est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l’année, que ce soit leur résidence principale ou 

secondaire. Le Gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de la TH sur la résidence principale. Pour ce faire, la LFI instaure, 

dès 2018, un dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous condition de ressources. 

Les ménages remplissant ces conditions de ressources, bénéficieront d’un abattement de 30% de leur cotisation de TH de 2018, puis de 65% sur 

celle de 2019, avec pour objectif atteindre les 100% en 2020. 

Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements de conserver leur pouvoir de taux et leur produit fiscal. En effet, 

l’Etat prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017. 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 LFI prévoit une majoration de ce taux de référence pour les collectivités inscrites dans une procédure de lissage des taux (cas des 

communes nouvelles ou des fusions de communautés). Le coût estimé pour l’Etat est de 10,1 milliards € à compter de 2020. 

Un mécanisme de limitation des hausses de taux devrait être discuté lors d’une conférence nationale des territoires. 

Mesures relatives aux ressources humaines pour les agents publics 

Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité : Afin de participer au financement de l’assurance chômage, les agents du secteur public 

et parapublic sont soumis à une contribution exceptionnelle de solidarité, au même titre que les personnels du secteur privé qui cotisent à 

l’assurance chômage. Le Gouvernement ayant décidé de réduire les cotisations d’assurance chômage en leur substituant une hausse de la CSG, 

cette contribution exceptionnelle de solidarité affectée à l’assurance chômage est par conséquent supprimée. 

Mise en œuvre d’une indemnité compensatrice : Cette indemnité est instaurée pour compenser la hausse de la CSG, la suppression de la 

contribution exceptionnelle de solidarité, la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que la baisse ou la suppression de la 

contribution salariale d’assurance chômage. Un décret du 31 décembre 2017 en fixe les différentes modalités de calcul en fonction de la situation 

des agents (date de recrutement, …).  
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IV. RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 

 

 

 

Résultats estimés de l’exercice 2017 

 

Succinctement, les résultats de l’exercice 2017 font apparaître les éléments suivants : 

 

  

BUDGET 

GENERAL 
BUDGET ZAC BUDGET EAU 

BUDGET 

ASSAINIS-

SEMENT 

BUDGETS 

CONSOLIDES 

REALISATION DE 

L'EXERCICE 

Section de fonctionnement  74 249,15 - 144 103,01 23 925,81 242 277,97 

Section d'investissement  559 086,03 313 187,62 - 117 508,98 - 219 895,07 534 869,60 

REPORT DE 

L'EXERCICE N-1 

Report en section de fonctionnement 002  1 436 964,04 - 720 419,38 437 059,32 2 594 442,74 

Report en section d'investissement 001  235 841,44 - 70 826,02 685 922,05 887 844,50 1 738 781,97 

TOTAL Réalisations + reports 2 306 140,66 242 361,60 1 432 935,46 1 128 934,56 5 110 372,28 

RAR A REPORTER 

EN N+1 

Section de fonctionnement  - - -  

Section d'investissement  - 1 266 970,10 - - 42 432,00 - 27 737,00 - 1 337 139,10 

TOTAL RAR à reporter en N+1 - 1 266 970,10 - - 42 432,00 - 27 737,00 - 1 337 139,10 

RESULTAT 

CUMULE 

Section de fonctionnement 1 511 213,19 - 864 522,39 460 985,13 2 836 720,71 

Section d'investissement - 472 042,63 242 361,60 525 981,07 640 212,43 9 36 512,47 

TOTAL CUMUL 1 039 170,56 242 361,60 1 390 503,46 1 101 197,56 3 773 233,18 

 

Les quatre comptes administratifs : budget général, budget de la ZAC, budget eau et budget assainissement sont détaillés par chapitre ci-après. 
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CA 2017 – BUDGET GENERAL 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 1 871 508,12 € 013 Atténuation de charges 29 191,55 € 

012 Charges de personnel 1 049 468,54 € 70 Produits des services 73 549,07 € 

014 Atténuations de produits (FNGIR) 132 898,00 € 73 Impôts et taxes 2 991 951,25 € 

65 Charges de gestion courante 79 602,22 € 74 Dotations subventions et participations 150 423,01 € 

66 Charges financières 19 650,66 € 75 Autres produits de gestion courante 34 811,16 € 

067 Charges exceptionnelles 1 843,05 € 77 Produits exceptionnels 16 059,74 € 

042 Opération amortissement 66 766,04 042 Opération amortissement 0,00 € 

TOTAL 3 221 736,63 € TOTAL 3 295 985,78 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20-21-23 Dépenses équipements (Immobilisations) 604 812,85 € 20-21-23 Immobilisations 0,00 € 

204 Subventions d’équipement  10 Dotations 86 821,83 € 

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 61 473,84 € 

13 Subventions 36 979,37 € 

16 Remboursement emprunts (Capital) 73 808,49 € 16 Emprunt 1 000 300,00 € 

040 Amortissement des immobilisations 0,00 € 040 Amortissement des immobilisations 66 766,04 € 

041 Opérations patrimoniales  2 940,14 € 041 Opérations patrimoniales 2 940,14 € 

TOTAL 696 195,19 € TOTAL 1 255 281,22 € 
 

Résultat Cumulé en Fonctionnement Résultat Cumulé en Investissement 

Recettes 2017 3 295 985,78 € Recettes 2017 1 255 281,22 € 

Dépenses 2017 3 221 736,63 € Dépenses 2017 696 195,19 € 

Résultat de l’exercice 2017 74 249,15 € Résultat de l’exercice 2017 559 086,03 € 

Résultat antérieur 1 436 964,04 € 001 Résultat antérieur 235 841,44 € 

Résultat cumulé 1 511 213,19 € Résultat cumulé 001 794 927,47 € 
 

CALCUL DE L’AFFECTATION 002 ET 1068 

002 Excédent de fonctionnement cumulé  1 511 213,19 € 

 Excédent d’investissement cumulé  794 927,47 € 

 RAR Dépenses  1 356 494,13 € 

 RAR Recettes  89 524,03 € 

  002 1 039 170,56 € 

1068 Excédent d’investissement  794 927,47 € 

 RAR Dépenses  1 356 494,13 € 

 RAR Recettes  89 524,03 € 

  1068 472 042,63 € 
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CA 2017 – BUDGET ZAC TERRES DES BROSSES 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 650 000,00 € 77 Produits exceptionnels 100 000,00 € 

6015 Terrains à aménager 0,00 € 774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 

6045 Etudes et prestations sur terrains à aménager 0,00 € 7788 Produits exceptionnels divers 100 00,00 € 

605 Travaux 650 000,00 €   

608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 0,00 € 042 Opé. D’ordre de transferts entre sections 1 890 971,70 € 

  7133 Variation des encours de produits de biens 1 890 971,70 € 

65 Autres charges de gestion courantes 0,29 €   

658 Charges diverses de gestion courante 0,29 € 043 Opé. D’ordre à l’intérieur de la section de 
fonctionnement 

36 812,09 € 

66 Charges financières 36 812,09 € 796 Transfert de charges financières 36 812,09 € 

66111 Intérêts réglés à l’échéance 35 612,09 € 

6688 Autres charges financières - Autres 1 200,00 € 

042 Opé. D’ordre de transfert entre sections 1 304 159,32 € 

7133 Variation des encours de production de biens 1 304 159,32 € 

043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement 36 812,09 € 

608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 36 812,09 

022 Dépenses imprévues 0,00 € 

TOTAL 2 027 783,79 € TOTAL 2 027 783,79 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 €  16 Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 € 

1641 Emprunts en euros 10 000,00 € 1641 Emprunts en euros 1 000 000,00 € 

040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 1 890 971,70 € 040 Opé. d’ordre de transferts entre sections 1 304 159,32 € 

3355 Travaux 1 890 971,70 € 3355 Travaux 1 304 159,32 € 

020 Dépenses imprévues 0,00 €   

TOTAL 1 990 971,70 € TOTAL 2 304 159,32 € 

Total Budget 4 018 755,49 € Total Budget 4 331 943,11 € 
 

Résultat Cumulé en Fonctionnement Résultat Cumulé en Investissement 

Recettes 2017 2 027 783,79 € Recettes 2017 2 304 159,32 € 

Dépenses 2017 2 027 783,79 € Dépenses 2017 1 990 971,70 € 

Résultat de l’exercice 2016 - € Résultat de l’exercice 2016 313 187,62 € 

Résultat antérieur - € 001 Résultat antérieur - 70 826,02 € 

Résultat cumulé  Résultat cumulé 001 242 361,60 €€ 
 

CALCUL DE L’AFFECTATION 001 

002 Excédent d’investissement cumulé  242 361,60 € 

 RAR Dépenses  0,00 € 

 RAR Recettes  0,00 € 

  001 242 361,60 € 



Page 16 sur 50 

 

CA 2017 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 231 032,71 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 

012 Charges de personnel 84 122,03 € 70 Produits des services 572 101,16 € 

014 Atténuations de produits  56 574,00 € 74 Subventions d’exploitation 0,00 € 

65 Charges de gestion courante 3 751,49 € 75 Autres produits de gestion courante 0,21 € 

66 Charges financières 30 720,33 € 76 Produits financiers 0,00 € 

067 Charges exceptionnelles 5 915,31 € 77 Produits exceptionnels 2 032,89 € 

042 Opération amortissement 155 252,18 € 042 Opération amortissement 17 159,60 € 

TOTAL 567 368,05 € TOTAL 591 293,86 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20-21-23 Dépenses équipements (Immobilisations) 412 159,49 € 13 Subventions 108 370,18 € 

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 

16 Remboursement emprunts (Capital) 54 198,34 € 16 Emprunt 0,00 € 

040 Amortissement des immobilisations 17 159,60 € 040 Amortissement des immobilisations 155 252,18 € 

041 Opérations patrimoniales  16 300,83 € 041 Opérations patrimoniales 16 300,83 € 

TOTAL 499 818,26 € TOTAL 279 923,19 € 
 

Résultat Cumulé en Fonctionnement Résultat Cumulé en Investissement 

Recettes 2017 591 293,86 € Recettes 2017 279 923,19€ 

Dépenses 2017 567 368,05 € Dépenses 2017 499 818,26 € 

Résultat de l’exercice 2017 23 925,81 € Résultat de l’exercice 2017 - 219 895,07€ 

Résultat antérieur 437 059,32 € 001 Résultat antérieur 887 844,50 € 

Affectation au 1068 - €   

Résultat cumulé 460 985,13 € Résultat cumulé 001 667 949,43 € 
 

CALCUL DE L’AFFECTATION 002 ET 1068 

002 Excédent de fonctionnement cumulé  460 985,13 € 

 Excédent d’investissement cumulé  667 949,43 € 

 RAR Dépenses  110 271,00 € 

 RAR Recettes  82 534,00 € 

  002 460 985,13 € 

1068 Excédent d’investissement  667 949,43 € 

 RAR Dépenses  110 271,00 € 

 RAR Recettes  82 534,00 € 

  1068 0,00 € 
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CA 2017 – BUDGET EAU 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 341 049,34 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 

012 Charges de personnel 373 826,29 € 70 Produits des services 1 183 716,11 € 

014 Atténuations de produits  122 459,00 € 74 Subventions d’exploitation 0,00 € 

65 Charges de gestion courante 13 220,93 € 75 Autres produits de gestion courante 15 932,74 € 

66 Charges financières 19 490,02 € 76 Produits financiers 0,00 € 

067 Charges exceptionnelles 260,26€ 77 Produits exceptionnels 1 542,22 € 

042-043 Opération amortissement 207 192,24 € 042 Opération amortissement 20 410,02€ 

TOTAL 1 077 498,08 € TOTAL 1 221 601,09 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20-21-23 Dépenses équipements (Immobilisations) 329 577,20 € 13 Subventions 100 309,92 € 

 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 

16 Emprunt 0,00 € 

16 Remboursement emprunts (Capital) 75 023,92 € 237 Avances et acompte versés sur commandes d’immo 0,00 € 

040 Amortissement des immobilisations 20 410,02 € 040 Amortissement des immobilisations 207 192,24 € 

041 Opérations patrimoniales  0,00 € 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 

TOTAL 425 011,14 € TOTAL 307 502,16 € 
 

Résultat Cumulé en Fonctionnement Résultat Cumulé en Investissement 

Recettes 2017 1 221 601,09 € Recettes 2017 307 502,16 € 

Dépenses 2017 1 077 498,08 € Dépenses 2017 425 011,14 € 

Résultat de l’exercice 2017 144 103,01 € Résultat de l’exercice 2017 - 117 508,98 € 

Résultat antérieur 720 419,38 € 001 Résultat antérieur 685 922,05 € 

Affectation au 1068    

Résultat cumulé 864 522,39 € Résultat cumulé 001 568 413,07 € 
 

CALCUL DE L’AFFECTATION 002 ET 1068 

002 Excédent de fonctionnement cumulé  864 522,39 € 

 Excédent d’investissement cumulé  568413,07 € 

 RAR Dépenses  68 381,00 € 

 RAR Recettes  25 949,00 € 

  002 864 522,39€ 

1068 Excédent d’investissement  568 413,07 € 

 RAR Dépenses  68 381,00 € 

 RAR Recettes  25 949,00 € 

  1068 0,00 € 
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V. DONNEES FINANCIERES RETROSPECTIVES DE FERCHER-PAYS FLORENTAIS 

 

 

Budget général et budget ZAC Terres des Brosses 

 

Dans un souci de lisibilité, les budgets Général et ZAC sont présentés ensemble. En effet, le budget annexe concernant la ZAC n’a été mis en place 

qu’en 2015. Avant, les dépenses liées à la zone d’activité étaient incorporées aux dépenses du budget général. Le budget de la ZAC relevant de la 

comptabilité de stocks, le résultat de sa section de fonctionnement est toujours égal à zéro. 

 

Evolution des résultats cumulés : 

 

Budget Général et ZAC 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 

Budget Général Fonctionnement 1 701 417,69 1 538 187,01 1 724 248,73 1 498 437,88 1 511 213,19 

Budget Général Investissement - 506 923,31 - 90 769,21 - 418 206,93 - 61 473,84 - 472 042,63 

ZAC Investissement 0 0 468 576,06 - 70 826,02 242 361,60 

Cumuls 1 194 494,38 1 447 417,80 1 774 617,86 1 366 138,02 1 281 532,16 

 

Budget Eau 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 

Exploitation 552 044,24 561 570,35 625 339,84 720 419,38 864 522,39 

Investissement - 117 731,20 - 151 126,65 -14 617,25 552 414,53 568 413,07 

Cumuls 434 313,04 410 443,70 610 722,59 1 272 833,91 1 432 935,46 

Evolution des résultats cumulés du budget Assainissement : 

 

Budget Assainissement 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 

Exploitation 445 164,44 565 464,91 373 512,97 437 059,32 460 985,13 

Investissement 50 258,01 - 270 198,65 159 359,64 797 672,83 667 949,43 

Cumuls 495 422,45 295 266,26 532 872,61 1 234 732,15 1 128 934,56 
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Evolution de l’endettement de 2013 à 2017 

 

  2013 2014 2015 

  

Capital 

remboursé 

Capital 

emprunté 

Capital 

restant du au 

31/12 

Capital 

remboursé 

Capital 

emprunté 

Capital 

restant du au 

31/12 

Capital 

remboursé 

Capital 

emprunté 

Capital 

restant du au 

31/12 

Budget Général 62 711.22 828 960.72 1 487 797.92 97 206.16 0.00 1 390 591.76 930 995.30 0.00 459 596.46 

ZAC           0.00 66 666.68 1 399 999.98 1 333 333.30 

Eau 54 025.99 0.00 520 678.77 40 710.24 0.00 479 968.53 41 798.49 300 000.00 738 170.04 

Assainissement 48 257.91 0.00 699 819.62 30 014.44 0.00 669 805.18 31 483.27 200 000.00 838 321.91 

Total FerCher 164 995.12 828 960.72 2 708 296.31 167 930.84 0.00 2 540 365.47 1 070 943.74 1 899 999.98 3 369 421.71 

 

 

  2016 2017 

  

Capital 

remboursé 

Capital 

emprunté 

Capital 

restant du au 

31/12 

Capital 

remboursé 

Capital 

emprunté 

Capital 

restant du au 

31/12 

Budget Général 32 225.06 400 000.00 827 371.40 73 508.49 1 000 000.00 1 753 862.91 

ZAC 100 000.00 0.00 1 233 333.30 100 000.00 1 000 000.00 2 133 333.30 

Eau 57 679.82 500 000.00 1 180 490.22 75 023.92 0.00 1 105 466.30 

Assainissement 42 831.52 300 000.00 1 095 490.39 54 198.34 0.00 1 041 292.05 

Total FerCher 232 736.40 1 200 000.00 4 336 685.31 302 730.75 2 000 000.00 6 033 954.56 
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Evolution des dotations de fonctionnement de l’Etat de 2013 à 2017 : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 

DGF et contribution pour le 

redressement des finances publiques 

139 084,00 135 105,00 85 819,00 6 258,00 - 40 605,00 

Compensations de la réforme de la 

taxe professionnelle 

92 426,00 92 294,00 92 130,00 92 081,00 91 894,00 

Compensation des exonérations de 

taxes d’habitation et foncières 

19 323,00 20 029,00 20 201,00 16 268,00 19 991,00 

FNGIR (Versement - reversement) 114 487,00 144 546,00 144 546,00 144 546,00 144 546,00 

FPIC (Versement – Reversement) 8 512,00 13 522,00 22 992,00 11 052,00 - 1 329,00 

Autres dotations 668,00 661,00 8 463,00 634,00 9 098,00 

Autres prélèvements - 2 331,50 - 596,00 0,00 0,00 0,00 

Total 372 168,50 405 561,00 374 151,00 270 839,00 223 595,00 
 

Par rapport au pic de 2014, les dotations de l’Etat au profit de FerCher – Pays Florentais ont chutées de 181 966,00. Principalement du fait que la 

Communauté de Communes, au lieu de recevoir une DGF annuelle supérieur à 130 000,00 €, verse désormais une « DGF négative » appelée 

contribution pour le redressement des finances publiques, de 40 605,00 € par an. 

En 5 ans, les concours de l’Etat au fonctionnement de la collectivité se sont effondrés de 39,92 %. 

 

Evolution des impôts prélevés sur la population et les entreprises 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taxes foncières et d'habitation 1 041 451,00 € 1 020 146,00 € 1 048 626,00 € 1 183 738,00 € 1 089 813,00 € 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  92 465,00 € 94 071,00 € 94 713,00 € 78 732,00 € 77 975,00 € 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau  102 145,00 € 73 527,00 € 75 740,00 € 112 599,00 € 146 960,00 € 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 1 330 665,00 € 1 354 880,00 € 1 375 673,00 € 1 405 772,00 € 1 420 111,00 € 
 

Les variations observables sont liées aux évolutions des bases. En effet, les taux des taxes locales de la Communauté de Communes n’ont pas 

variées sur la période.   
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Evolution des compétences depuis 2013 

 

Depuis 2013, la Communauté de Communes a pris de gré ou de façon réglementaire plusieurs compétences qui ont impacté sa situation financière 

car non compensées par des transferts financiers correspondants : 

 

Salle Omnisports Intercommunale 
 

Basée à Saint-Caprais, cet équipement accueille les clubs de tennis de Saint-Florent-sur-Cher, Lunery et Plou, les clubs de badminton et de basket 

de Saint-Florent-sur-Cher. Les élèves de l’école primaire de Saint-Caprais profitent également de cet équipement. 

La prise de compétence concernant de cet équipement commence juridiquement en 2012, mais seules des études de sol sont lancées et payées 

sur l’exercice 2012 pour un montant de 19.464,90 €. La construction et l’équipement de cette structure ont coûté (subventions déduites) : 

2 075 967,56 €, autofinancés. Depuis sa mise en service, cet équipement a également engendré un coût de fonctionnement de 86 504,08 €. 

 

Infrastructures et réseaux de télécommunications électroniques 
 

Le Conseil Communautaire du 20 mars 2013 approuvait la prise de compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et 

de réseaux de communication électroniques. Le but était de doter le territoire de l’internet à haut débit, notamment via la fibre optique. Le 

déploiement de cette infrastructure est sous maîtrise d’ouvrage de Berry Numérique. La participation financière de FerCher – Pays Florentais est 

de 20% du montant des travaux hors taxes, soit 1 070 000,00 €. La convention fût approuvée par délibération du Conseil communautaire le 15 

décembre 2016. Le financement est assuré par un emprunt d’un million d’euros sur 25 ans souscrit en décembre 2017. 

 

Plan Local de l’Habitat 
 

Suite à l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Bourges le 18 juin 2013, il a été prescrit une répartition concertée 

des stocks fonciers en matière d’habitat au niveau intercommunal, à travers l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) par les 

communautés de communes membres du SIRDAB (syndicat porteur du SCoT). Dans ce cadre, le Conseil communautaire de FerCher-Pays Florentais 

approuvait à l’unanimité la prise de compétence « Programme Local de l’Habitat » le 18 décembre 2013. Il s’agit d’un véritable document 

stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat. Subventions déduites, l’élaboration du PLH a coûté 

36.803,00€. 
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Si l’ensemble des dispositions du PLH doit être mis en œuvre, le coût futur est estimé à 740 900,00 € sur 6 ans. 

 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le Conseil communautaire approuvait à l’unanimité la prise de compétence « Plan Local d’Urbanisme intercommunal, document d’urbanisme en 

tenant lieu et de carte communal » le 08 avril 2015. L’élaboration du PLUi de FerCher-Pays Florentais a débuté en novembre 2016. Ce document 

permet d’élaborer un projet global en portant à une échelle intercommunale les problématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacement. 

Subventions déduites et en tenant compte des RAR 2017, l’élaboration du PLUi a déjà coûté 244 319,34 €. 

 

Instruction des documents d’urbanisme 
 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et l’urbanisme rénové, en son article 184, a mis fin au 1er juillet 2015 la mise à 

disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme pour toutes les communes appartenant à un EPCI de plus de 

10 000 habitants. Dans ce cadre, le 1er juillet 2015, le Conseil communautaire de FerCher-Pays Florentais approuvait une convention portant 

mission d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols avec le SIRDAB. En 2016, cette compétence nouvelle a coûté 

37.417,64 € et, en 2017, 35.288,63 €. 

 

Eaux pluviales 
 

Par courrier daté du 09 février 2017, les services de la Préfecture du Cher imposaient à FerCher-Pays Florentais la prise de compétence « eaux 

pluviales » à compter de l’exercice 2017. Dans cette optique, l’assemblée délibérante de la Communauté de communes validait à l’unanimité le 22 

mars 2017 le transfert de la gestion des eaux pluviales. Le transfert de l’actif, du passif, des services et des contrats afférents est concomitant au 

transfert de ladite compétence. Subventions déduites et en tenant compte des RAR 2017, cette compétence a déjà coûté 229 247,81 € (217 443,30 

€ en investissement et 11 804,51 € en fonctionnement). 

 

 

Les nouvelles compétences prises ces 6 dernières années ont donc coûté : 3 835 012,96 €. 
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VI. RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Les effectifs 

Les effectifs permanents, au 1er janvier 2017, se décomposent de la façon suivante : 

 

Catégorie Grade Général Eau Assainisse

ment 

Total 

A Attaché 1   1 

B Rédacteur Ppal de 1ère Cl  1  1 

B Educateur des APS Ppal de 1ère Cl 2   2 

B Educateur des APS Ppal de 2ème Cl 1   1 

B Technicien Ppal de 1ère Cl 2   2 

C Agent de maîtrise Ppal 2 1  3 

C Agent de maîtrise 1   1 

C Adjoint administratif Ppal de 1ère Cl 4 1  5 

C Adjoint administratif Ppal de 2ème Cl 2 1  3 

C Adjoint administratif 2   2 

C Adjoint technique Ppal de 1ère Cl   1 1 

C Adjoint technique Ppal de 2ème Cl 8 1 1 10 

C Adjoint technique 2 5  7 

 Emploi d’avenir 1   1 

 Total 28 10 2 40 

 

Le temps de travail est de 35 heures. Il n’y a pas d’avantages en nature. 
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Les frais de personnels ont été impactés, en 2017, par la hausse des cotisations patronales, la mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnels 

Carrières et Rémunérations) au 1er janvier 2017. En 2018, la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) en date du 1er décembre 2017 produira une augmentation de la masse salariale de 

1,8%. 

En 2018, deux départs en retraite sont actés. Un poste sera pourvu par redéploiement interne et un sera remplacé par un recrutement externe. 

Trois départs en retraite sont envisagés en 2018 ou tout début 2019, leurs éventuels remplacements ne sont pas encore actés. 

Un départ par voie de disponibilité pour convenances personnelles sera remplacé. 

Un contrat d’avenir s’est terminé le 31 décembre 2017. Il n’a pas encore été remplacé. Ses fonctions seront dévolues à un agent titulaire qui 

nécessite un reclassement du fait de son état de santé.  
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Prévisions et exécution des dépenses de personnel : 

 

Budget général 

 

CHAPITRE D 012 CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS 

ASSIMILES 

TOTAUX 

BP 2017 CA 2017 BP 2018 

6331 Versement de transport                       8 031.64 €                        7 442.70 €                        8 476.63 €  

6332 Cotisations versées au FNAL                       3 212.66 €                        2 977.23 €                        3 390.65 €  

6336 
Cotisations au centre national et au centres de 

gestion 
                   13 205.15 €                     11 960.03 €                     14 240.73 €  

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés                       1 927.59 €                        1 791.67 €                        2 034.39 €  

64111 Personnel titulaire Rémunération principale                 568 897.00 €                  555 273.66 €                  607 316.00 €  

64112 
Personnel titulaire NBI, supplément familial de 

traitement et indemnité de résidence 
                   22 345.00 €                     18 128.10 €                     19 304.00 €  

64118 Personnel titulaire Autres indemnités                 131 440.00 €                     94 255.08 €                  159 455.00 €  

64131 Personnel non titulaire Rémunération                    66 800.00 €                     32 985.55 €                     45 200.00 €  

64138 Personnel non titulaire Autres indemnités                           110.00 €                            110.00 €                            110.00 €  

64162 Emploi d'avenir                                        -   €                                         -   €                     18 000.00 €  

64168 Autres emplois d'insertion                    32 400.00 €                     17 928.60 €                                         -   €  

6451 Cotisations à l'URSSAF                 103 793.93 €                     97 278.31 €                  105 586.99 €  

6453 Cotisations aux caisses de retraites                 192 485.08 €                  177 280.54 €                  208 751.82 €  

6454 Cotisations aux ASSEDIC                       4 134.80 €                        3 163.22 €                        3 160.00 €  

6455 Cotisation pour assurance du personnel                    18 500.00 €                     17 210.16 €                     20 000.00 €  

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux                       5 640.48 €                        8 271.23 €                        8 740.00 €  

6475 Médecine du travail, pharmacie                       3 750.00 €                        3 412.46 €                        3 750.00 €  

6488 Autres charges de personnel                    23 326.67 €                                         -   €                     22 483.80 €  

D 012 Totaux             1 200 000.00 €              1 049 468.54 €              1 250 000.00 €  

  



Page 26 sur 50 

 

Budget Eau 

 

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES Prévu 2017 Réalisé 2017 Prévu 2018 

6331 Versement de transport        2 386.00 €         2 550.35 €         2 895.00 €  

6332 Cotisations versées au FNAL            955.00 €         1 020.20 €         1 158.00 €  

6336 Cotisations CNFPT et Centre gestion        4 010.00 €         4 284.76 €         4 863.00 €  

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations            873.00 €             612.16 €             695.00 €  

6411 Salaires, appointements    190 802.00 €     192 422.55 €     213 012.00 €  

6412 Congés payés                     -   €             152.29 €                      -   €  

6413 Primes et gratifications      17 280.00 €       20 042.20 €       18 556.00 €  

6414 Indemnités avantages divers      42 271.00 €       39 951.70 €       51 485.00 €  

6415 Supplément familial        3 188.00 €                 2.29 €         2 280.00 €  

6451 Cotisations à l'URSSAF      37 266.00 €       36 909.98 €       35 913.00 €  

6453 Cotisations aux caisses de retrate      70 556.00 €       60 151.40 €       74 881.00 €  

6454 Cotisations aux ASSEDIC        2 600.00 €         1 297.26 €             928.00 €  

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux      12 415.00 €       13 164.98 €       20 335.00 €  

6475 Médecine du travail        1 210.00 €         1 264.17 €         1 400.00 €  

6478 Autres charges sociales                     -   €                      -   €         4 620.00 €  

  TOTAL    385 812.00 €     373 826.29 €     433 021.00 €  
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Budget Assainissement 

 

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES Prévu 2017 Réalisé 2017 Prévu 2018 

6331 Versement de transport            790.00 €             579.80 €             547.00 €  

6332 Cotisations versées au FNAL            320.00 €             231.93 €             220.00 €  

6336 Cotisations CNFPT et Centre gestion        1 330.00 €             974.09 €             920.00 €  

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations            200.00 €             139.19 €             132.00 €  

6411 Salaires, appointements      63 100.00 €       47 156.09 €       43 710.00 €  

6412 Congés payés       

6413 Primes et gratifications            720.00 €                      -   €                      -   €  

6414 Indemnités avantages divers      10 200.00 €         9 707.89 €       16 152.00 €  

6415 Supplément familial            434.00 €                      -   €                      -   €  

6451 Cotisations à l'URSSAF      10 600.00 €         7 770.39 €         6 614.00 €  

6453 Cotisations aux caisses de retrate      20 100.00 €       14 986.77 €       16 205.00 €  

6454 Cotisations aux ASSEDIC                     -   €                      -   €                      -   €  

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux        4 200.00 €         2 271.07 €         4 527.00 €  

6475 Médecine du travail            335.00 €             304.81 €             250.00 €  

6478 Autres charges sociales                360.00 €  

6488 Autres charges personnel        3 000.00 €                      -   €                      -   €  

TOTAL    115 329.00 €       84 122.03 €       89 637.00 €  
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VII. PROJETS DES BUDGETS 2018 

 

 

Le programme d’investissements 2018 

Budget général : 

Le montant des investissements réels prévus est de 1 683 444,13 € dont 326 950,00 € de crédits nouveaux et 1 356 494,13 € de restes à réaliser 

de l’exercice 2017. Les principales dépenses d’équipements prévus sont : 

- PLUi : 154 630,44 € (RAR 2017 : 139 630,44 € et crédits nouveaux pour 15.000 €) 

- Fibre optique : 1 070 000,00 € est prévu pour subventionner Touraine Cher Numérique à hauteur de 20% dans le cadre de l’aménagement 

numérique du territoire (fibre optique, montée en débit cuivre et nouveaux émetteurs radio). L’enveloppe totale des travaux prévus est de 

5 350 000,00 € HT. Cette dépense prévue au budget 2017, n’a pas été mandatée elle doit suivre le phasage de l’opération. Cette somme 

figure donc dans les RAR 2017. 

- Le réseau d’eaux pluviales de la rue Roger Salengro à Saint-Florent-sur-Cher : RAR 2017 pour un montant de 115 663,69 € 

- Le réseau d’eaux pluviales de la rue Lemoine à Lunery pour 10 000,00 € (crédits nouveaux) 

- Le programme de voirie : 151 200,00 € dont 31 200,00 de RAR 2017 et 120 000,00 € de crédits nouveaux (VC 205 à Saint-Caprais et VC 2 à 

Saugy) 

- Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage à Saint-Florent-sur-Cher : 120 000,00 €. 

- Le solde, 61 950,00 €, concerne l’achat d’équipement divers (informatique, logiciels, études, frais d’insertion, outillage, etc…). 

 

Au 1 683 444,13 € de dépenses réelles d’investissement, il convient d’ajouter d’autres dépenses : 

- Remboursement de capital d’emprunt : 140 411,20 € 

- Les autres immobilisations financières, les dépenses imprévues et les opérations patrimoniales : 6 316,74 € 

 

Le total de la section d’investissement est de 1 830 172,07 €. 
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Au niveau des recettes, l’équilibre est prévu de la façon suivante : 

- Reprise du solde d’exécution : 794 927,47 € 

- Affectation du résultat global de fonctionnement (1068) : 472 042,63 € 

- Subventions attendues (RAR 2017) : 89 524,03 € 

- Emprunt : 100 000,00 € affecté au programme de voirie 

- FCTVA estimé : 100 000,00 € 

- Virement de la section de fonctionnement : 160 000,00 € 

- Amortissements : 112 705,94 € 

- Opérations patrimoniales : 972,00 € 

 

Budget ZAC Terres des Brosses 

Pour poursuivre l’aménagement de la première tranche, les dépenses prévues sont de 722 500,64 € HT et se décomposent de la façon suivante : 

- Avances à la SEM Territoria pour 668 309,00 € 

- Eclairage public (SDE 18) : 35 178,64 € 

- Raccordement du gaz naturel (GRDF) : 19 013,00 € 

Au 722 500,64 € de dépenses d’équipement, il convient d’ajouter d’autres dépenses : 

- Remboursement du capital d’emprunt : 200 000,00 € 

- Charges financières : 41 043,36 € 

Soit un total de dépenses de 963 044,00 € prévu pour 2018. 

Au niveau des recettes, l’équilibre est prévu de la façon suivante : 

- 600 000,00 € de subventions sont estimés (100 000 Conseil Départemental, 200 000 Conseil Régional et 300 000,00 de DETR) 

- 121 500,00 € de nouvel emprunt 

- 242 361,60 € d’excédent d’investissement cumulé.  
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Budget Eau 

 

Le programme d’investissement estimé est de 1 554 796,00 € dont 68 381 € de RAR 2017. Les principaux projets d’équipement sont les suivants : 

- Mise à jour du schéma directeur d’eau potable : 20 000,00 € (RAR 2017) 

- Travaux d’AEP de la rue Roger Salengro : 48 381,00 € (RAR 2017) 

- MO choix opérations suite schéma directeur AEP % du montant trvx HT estimé : 150 000,00 € 

- Raccordement AEP ZAC du Bois d’Argent : 25 800,00 € 

- Diverses interventions sur réseaux hors opérations (réparations, extension de réseaux…) : 240 000,00 € 

- Filet de protection pour le petit réservoir du château d’eau Joliot Curie : 15 984,00 € 

- Sonde de surveillance du niveau piézométrique des puits de captage : 7156,00 € 

- Renouvellement de la canalisation desservant le hameau de Sérille à Civray : 7 965,00 € 

- Renouvellement partiel de la conduite de refoulement entre la station de pompage et le château d’eau (Saint-Florent) : 61 900,00 € 

- Renouvellement du réseau d’AEP le long de la RD 84 à Civray : 170 250,00 € 

- Achats de compteurs, pompes… : 47 000,00 € 

- Autres achats d’investissement : 11 108,00 € 

- Propositions suite au SD d’AEP : Suivis débimétriques : 39 600,00 € 

- Propositions suite au SD d’AEP : Système de sectorisation acoustique : 46 700,00 € 

- Propositions suite au SD d’AEP : Système d’exploitation des données : 9 600,00 € 

- Propositions suite au SD d’AEP : Conduite de distribution d’eau et local de surpression Château d’eau de Lavergne : 163 752,00 € 

- Propositions suite au SD d’AEP : Interconnexions St-Florent/Villeneuve et Lunery/Primelles : 489 600,00 € 

 

Au 1 554.796,00 € de dépenses réelles d’investissement, il convient d’ajouter d’autres dépenses : 

- Remboursement de capital d’emprunt : 70 000,00 € 

- Les autres immobilisations financières, les dépenses imprévues, les amortissements de subventions et les opérations patrimoniales : 

116 881 € 

Le total des dépenses la section d’investissement est de 1 741 677 € 
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Au niveau des recettes, l’équilibre est prévu de la façon suivante : 

- Reprise du solde d’exécution : 568 413.07 € 

- Affectation du résultat global de fonctionnement (1068) : 0 € 

- Subvention attendues (RAR 2017) : 25 949,00 € + subvention nouvelle : 16 849,00 € 

- Emprunt : 500 000 € affecté aux travaux faisant suite au Schéma Directeur d’AEP 

- Virement de la section de fonctionnement : 317 268,93 € 

- Amortissements : 252197,00 € 

- Opérations patrimoniales : 61 000,00 € 

 

Total des recettes de la section d’investissement : 1 741 677 € 

 

 

Budget Assainissement 

 

Le programme d’investissement estimé est de 2 185 857,00 € dont 110 271,00 € de RAR 2017. Les principaux projets d’équipement sont les 

suivants : 

- Etude diagnostic ouvrages assainissement de Mareuil : 3 271,00 € (RAR 2017) 

- Schéma Directeur assainissement de St Florent : 75 000,00 € (RAR 2017) 

- Travaux d’assainissement collectif rue Roger Salengro : 32 000,00 € (RAR 2017) 

- Révision Schémas Directeur Assainissement Villeneuve : 15 000,00 € 

- Maîtrise d'œuvre par SAFEGE des travaux assainissement St Florent/Mareuil : 155 970,00 € 

- Travaux sur réseaux hors opérations : 120 000,00 € 

- Réalisation de drains silo stockage boues station épuration de Rosières : 12 656,00 € 

- Construction d'une nouvelle station épuration à Mareuil : 580 000,00 € 

- Réhabilitation de la station d'épuration de Saint-Florent : 372 000,00 € 

- Réhabilitation des réseaux assainissement de Mareuil : 781 000,00 € 

- Autres investissements (pompes, insertions, sondes…) : 38 960,00 € 
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Au 2 185 857 € de dépenses réelles d’investissement, il convient d’ajouter d’autres dépenses : 

- Remboursement de capital d’emprunt : 51 000,00 € 

- Les autres immobilisations financières, les dépenses imprévues, les amortissements de subventions et les opérations patrimoniales : 74 702.04 € 

Le total des dépenses la section d’investissement est de 2 311 559,04 € € 

Au niveau des recettes, l’équilibre est prévu de la façon suivante : 

Reprise du solde d’exécution : 667 949,43 € 

Affectation du résultat global de fonctionnement (1068) : 0 € 

Subvention attendues (RAR 2017) : 82 534,00 € + subventions nouvelles : 553 063,00 € 

Emprunt : 600 000 € affecté aux travaux de construction et réhabilitation des stations d’épuration de Mareuil-sur-Arnon et Saint-Florent-sur-

Cher et à la réhabilitation des réseaux d’assainissement de Mareuil-sur-Arnon. 

Virement de la section de fonctionnement : 225 444,61 € 

Amortissements : 179 818,00 € 

Opérations patrimoniales : 2 750,00 € 

 

Total des recettes de la section d’investissement : 2 311 559,04 € 
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ANNULE ET REMPLACE LA PAGE 33 DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Dette de l’exercice 2018 

Afin de financer le programme d’investissement un recours à l’emprunt est envisagé pour les montants suivants : 

- Budget général : 100 000,00 € (programme de voirie 2018) 

- Budget eau : 500 000,00 € 

- Budget assainissement : 600 000,00 € 

- Budget ZAC : 121 500,00 € 

 

De façon synthétique, la situation de la dette sera la suivante pour l’exercice 2018 : 

 

 
Budget général Budget ZAC Budget Eau 

Budget 

Assainissement 

Prévisions d’emprunts 2018 : 100 000,00 €  121 500,00 € 500 000,00 € 600 000,00 € 

Niveau d’encours des emprunts actuels en fin d’exercice 2018 : 1 783 893.67 € 1 949 999,97 € 1 035 771,26 € 990 582,71 € 

Niveau estimé de l’encours de la dette au 31 décembre 2018 1 883 893,67 € 2 071 499,97 € 1 535 771,26 € 1 590 582,71 € 
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BP 2018 – BUDGET GENERAL 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 2 150 000,00 € 013 Atténuation de charges 10 000,00 € 

012 Charges de personnel 1 250 000,00 € 70 Produits des services 69 000,00 € 

014 Atténuation des produits 150 000,00 € 73 Impôts et taxes 2 927 546,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 160 000,00 € 74 Dotations subventions et participations  140 000,00 € 

66 Charges financières 50 000,00 €  75 Autres produits de gestion courante 31 500,00 € 

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 € 76 Produits financiers - € 

68 Dotations aux provisions 0,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

022 Dépenses imprévues 164 510,62 €   

042 OO Transferts entre sections 

(amortissements) 

112 705,94 € 042 OO Transferts entre sections (Travaux en 

régie) 

0,00 € 

023 Virement à la section investissement 160 000,00 € 002 Résultats de fonctionnement 1 039 170,56 € 

TOTAL 4 217 216,56 € TOTAL 4 217 216,56 € 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20 Immobilisations incorporelles 178 030,44 € 13 Subventions 89 524,03 € 

204 Subventions d’équipement versées 1 085 000,00 € 16 Emprunt 100 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 18 550,00 € 23 Immobilisations en cours 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 401 863,69 € 10222 FCTVA 100 000,00 € 

13 Subventions d’investissement - € 1068 Affectation 472 042,63 € 

16 Emprunts (remboursement du capital) 140 411,20 € 021 Virement de la section de 

fonctionnement 

160 000,00 € 

27 Autres immobilisations financières 500,00 € 024 Cessions d’immobilisations 0,00 € 

020 Dépenses imprévues 4 844,74 € 040 OO Transferts entre section 

(amortissement des immobilisations) 

112 705,94 € 

040 OO Transferts entre sections (travaux en 

régie) 

0,00 € 20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 

041 OO Opérations patrimoniales €3 000,00 € 041 OO Opérations patrimoniales 3 000,00 € 

001 Déficit d’investissement 0,00 € 001 Solde d’exécution positif 

d’investissement 

794 927,47 € 

TOTAL 1 832 200,07 € TOTAL 1 832 200,07 € 

TOTAL BUDGET 6 049 416,63 € TOTAL BUDGET 6 049 416,63 € 
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BP 2018 – ZAC LES TERRES DES BROSSES 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général  70 Produits des services, du domaine et vente diverses  

6015 Terrains à aménager  7015 Vente de terrains aménagés  

6045 Etudes et prestations sur terrains à aménager     

605 Travaux 722 500,64 € 77 Produits exceptionnels  

608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement  774 Subventions exceptionnelles  

65 Autres charges de gestion courante  7788 Produits exceptionnels divers 600 00,00 € 

658 Charges diverses de la gestion courante    

66 Charges financières    

66111 Intérêts réglés à l’échéance 40 543,36 €   

6688 Autres charges financières - Autres 500,00 €   

042 Opé. d’ordre de transferts entre sections  042 Opé. d’ordre de transferts entre sections  

7133 Variations des en-cours (Sorties) 1 890 971,70 € 7133 Variation des encours de production de biens 2 054 515,70 € 

71355 Variation des stocks de terrains aménagés (Ventes)  71355 Variation des stocks de terrains aménagés (Ventes)  

043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. Fonct.  043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. Fonct.  

608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 

(transfert intérêts) 

41 043,36 € 796 Transfert de charges financières 41 043,36 € 

002 Déficit de fonctionnement   002 Excédent de fonctionnement  

TOTAL 2 695 559,06 € TOTAL 2 695 559,06 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

16 Emprunts et dettes assimilées  16 Emprunts et dettes assimilées  

1641 Emprunts en euros 200 000,00 € 1641 Emprunts en euros 121 500,00 € 

040 Opé. d’ordre de transfert entre sections  040 Opé. d’ordre de transfert entre sections  

3555 Terrains aménagés 2 054 515,70 € 3351 Terrains  

  3355 Travaux 1 890 971,70 € 

001 Déficit d’investissement  001 Excédent d’investissement cumulé 242 361,60 € 

TOTAL 2 254 515,70 € TOTAL 2 254 833,30 € 

Total Budget 4 950 074,76 € Total Budget 4 950 392,36 € 
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BP 2018 – BUDGET EAU 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 426 300,00 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 

012 Charges de personnel 433 021,00 € 70 Vente produits et prestations 1 180 500,00€ 

65 Charges de gestion courante 26 600,00 €   

66 Charges financières 19 678,61 € 74 Subvention d’exploitation 0,00 € 

67 Charges exceptionnelles 467 337,85 € 75 Produits gestion courante 21 500,00€ 

022 Dépenses imprévues 20 000,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

023 Virement à la section investissement 317 268,93 € 042 (OS) Quote part des subventions 25 881,00 € 

042 Dotations amortissements 

immobilisations 

252 197,00 € 022 Résultat de fonctionnement 2017 
reporté 

864 522,39 € 

014 Reversement à Agence de l’Eau 130 000,00 €   

TOTAL 2 092 403,39 € TOTAL 2 092 403,39 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20 Etudes 154 940,00 € 001 Excédent de clôture 2017 reporté 568 413,07 € 

21 Travaux sur réseaux + compteurs + achats 342 108,00 € 1068 Affectation du résultat global de Fonct. 0,00 € 

23 Immobilisations en cours travaux 989 367,00 € 13 Subventions 16 849,00 € 

020 Dépenses imprévues 30 000,00 € 1641 Emprunt 500 00,00 € 

001 Déficit d’investissement 0,00 €   

16 Remboursement emprunts (capital) 70 000,00 € 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

317 268,93 € 

040 (OS) Amortissement des subventions 25 881,00 € 040 Amortissements des immobilisations 252 197,00 € 

041 Opérations patrimoniales 61 000,00 € 041 Opérations patrimoniales 61 000,00 € 

Restes à réaliser 2017 68 381,00 € Restes à réaliser 2017 25 949,00 € 

TOTAL 1 741 677,00 € TOTAL 1 741 677,00 € 

TOTAL BUDGET 3 834 080,39 € TOTAL BUDGET 3 834 080,39 € 
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BP 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 306 65000 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 

012 Charges de personnel 89 637,00 € 70 Vente produits et prestations 576 700,00€ 

65 Charges de gestion courante 6 200,00 €  € 

66 Charges financières 30 203,41 € 74 Subvention d’exploitation 0,00 € 

67 Charges exceptionnelles 133 684,15 € 75 Produits gestion courante 0,00 € 

022 Dépenses imprévues 20 000,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

023 Virement à la section 
investissement 

225 444,61 € 042 (OS) Quote part des subventions 21 952,04€ 

042 Dotations amortissements 

immobilisations 

179 818,00 € 002 Résultat de fonctionnement 2017 
reportés 

460 985,13 € 

014 Reversement à Agence de l’Eau 68 000,00 €   

TOTAL 1 059 637,17 € TOTAL 1 059 637,17 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

20 Etudes 172 410,00 € 001 Excédent de clôture 2017 reporté 667 949,43 € 

21 Travaux sur réseaux + compteurs + 

achats 

170 176,00 € 1068 Affectation du résultat global de 

FCT 

0,00 € 

23 Immobilisations en cours travaux 1 733 000,00 € 13 subventions 553 063,00 € 

020 Dépenses imprévues 50 000,00 € 1641 Emprunt 600 000,00 € 

001 Déficit d’investissement 0,00 €   

16 Remboursement emprunts (capital) 51 000,00 € 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

225 444,61 € 

040 (OS) Amortissement des 

subventions 

21 952,04 € 040 Amortissement des immobilisations 179 818,00 € 

041 Opérations patrimoniales 2 750,00 € 041 Opérations patrimoniales 2 750,00 € 

Restes à réalisés 2017 110 271,00 € Restes à réaliser 2017 82 534,00 € 

TOTAL 2 311 559,04 € TOTAL 2 311 559,04 € 

TOTAL BUDGET 3 371 196,21 € TOTAL BUDGET 3 371 196,21 € 
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ANNULE ET REMPLACE LA PAGE 38 DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

VIII. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Evolution des emprunts en cours durant les 5 prochaines années 

 

ETAT DE LA DETTE BUDGET GENERAL 

 

Année Objet Organisme Capital historique 
Durée (en 
années) 

Taux d'origine Annuité 2018 intérêts de 2018 
capital amorti en 

2018 

2005 Bureaux Caisse d'épargne               150 000.00 €  15 2,80% (variable)            11 166.78 €                           -   €              11 166.78 €  

2008 Piscine CA Centre Loire               300 000.00 €  20 4,77% (fixe)            22 620.39 €              8 425.55 €              14 194.84 €  

2006 Camping de Lunery Caisse Française de Financement Local               264 718.70 €  25 3,99% (fixe)            17 007.68 €              7 521.26 €                 9 486.42 €  

2016 Piscine (toitues) Caisse d'Epargne                  50 000.00 €  10 0,49% (fixe)              5 214.22 €                  214.22 €                 5 000.00 €  

2016 Travaux de voirie Caisse d'Epargne               150 000.00 €  10 0,49% (fixe)            15 642.67 €                  642.67 €              15 000.00 €  

2016 PLUi Caisse d'Epargne               200 000.00 €  10 0,49% (fixe)            20 856.89 €                  856.89 €              20 000.00 €  

2017 Fibre Optique Caisse d'Epargne           1 000 000.00 €  25 1.69%            56 877.00 €           16 877.00 €              40 000.00 €  

2011 Bassin d’orage des Varennes Caisse des Dépôts et Consignations 100 000 € 15 4,51% (fixe) 18 635,56 € 6 905,76 € 11 729,80 € 

2011 Bassin d’orage des Varenne Caisse des Dépôts et Consignations 100 000 € 15 3,35% (variable) 15 487,87 € 2 154,51 € 13 333,36 € 

              183 509.06 €           43 597.86 €           139 911.20 €  

 

   

Capital restant dû au 
31/12/2018 

Capital restant 
dû au 

31/12/2019 

Capital restant dû au 
31/12/2020 

Capital restant 
dû au 

31/12/2021 

Capital restant 
dû au 

31/12/2022 

Capital restant dû 
au 31/12/2023 

                    20 139.28 €             8 725.59 €                                 -   €        

                 162 441.40 €         145 102.35 €                127 589.91 €          109 902.34 €           92 037.89 €              73 994.80 €  

                 176 434.19 €         166 473.45 €                156 014.67 €          145 032.95 €        133 502.17 €           121 394.85 €  

                    40 000.00 €           25 805.16 €                   11 610.32 €  -           2 584.52 €  -       16 779.36 €  -           30 974.20 €  

                 125 513.58 €         116 027.16 €                106 540.74 €             97 054.32 €           87 567.90 €              78 081.48 €  

                 175 000.00 €         170 000.00 €                165 000.00 €          160 000.00 €        155 000.00 €           150 000.00 €  

                 960 000.00 €         945 000.00 €                930 000.00 €          915 000.00 €        900 000.00 €           885 000.00 €  

   67 698,54 € 61 433,96 € 54 886,85 € 48 044,47 € 40 893,50 € 33 420,02 € 

   56 666,58 € 49 999,90 € 43 333,22 € 36 666,54 € 29 999,86 € 23 333,18 € 

             1 783 893.67 €     1 688 567.57 €            1 594 975.71 €       1 509 116.10 €    1 422 221.96 €       1 334 250.13 €  
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ETAT DE LA DETTE - BUDGET Z.A.C. LES TERRES DES BROSSES 

 

Année Objet Organisme Capital historique 
Durée (en 
années) 

Taux d'origine Annuité 2018 intérêts de 2018 
capital amorti en 

2018 

2013 Travaux Caisse Française de Financement Local           1 000 000.00 €  15 3,73% (fixe)            91 844.18 €           25 177.50 €              66 666.68 €  

2015 Travaux Caisse Française de Financement Local               500 000.00 €  15 1,75% (fixe)            40 697.91 €              7 364.59 €              33 333.32 €  

2017 Travaux Caisse d'epargne Loire Centre           1 000 000.00 €  10 0,82% (fixe)         108 001.27 €              8 001.27 €           100 000.00 €  

              240 543.36 €           40 543.36 €           200 000.00 €  

         

   

Capital restant dû au 
31/12/2018 

Capital restant 
dû au 

31/12/2019 

Capital restant dû au 
31/12/2020 

Capital restant 
dû au 

31/12/2021 

Capital restant 
dû au 

31/12/2022 

Capital restant dû 
au 31/12/2023 

                 649 999.93 €         583 333.25 €                516 666.57 €          449 999.90 €        383 333.21 €           316 666.53 €  

                 400 000.04 €         366 666.72 €                333 333.40 €          300 000.08 €        266 666.76 €           233 333.44 €  

                 900 000.00 €         800 000.00 €                700 000.00 €          600 000.00 €        500 000.00 €           400 000.00 €  

             1 949 999.97 €     1 749 999.97 €            1 549 999.97 €       1 349 999.98 €    1 149 999.97 €           949 999.97 €  

 

 

ETAT DE LA DETTE - BUDGET EAU 

Année Objet Organisme Capital historique Durée Taux Annuité 2018 Intérêts de 2018 
Capital amorti en 

2018 

2003 Eau de Chârost CA Centre Loire               507 299.48 €  20 0.00%            28 250.20 €                           -   €              28 250.20 €  

2003 Eau St-Florent CA Centre Loire                  20 000.00 €  15 0,74% (variable)                 409.99 €                       0.77 €                     409.22 €  

2007 Renégocié Caisse Française de Financement Local               259 706.98 €  25 3,99% (variable)            16 686.49 €              7 379.67 €                 9 306.82 €  

2015 
Réhabilitat° du réseau AEP rue 

Roger Salengro entre autres Caisse d'Epargne 
              300 000.00 €  20 1,71% (fixe)            19 583.52 €              4 583.52 €              15 000.00 €  

2016 
Schéma Directeur AEP Saint 

Florent entre autres Caisse d'Epargne 
              500 000.00 €  20 1,37 % (fixe)            23 293.27 €              6 626.59 €              16 666.68 €  

                88 223.47 €           18 590.55 €              69 632.92 €  
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Capital restant dû au 
31/12/2018 

Capital restant 
dû au 

31/12/2019 

Capital restant dû au 
31/12/2020 

Capital restant 
dû au 

31/12/2021 

Capital restant 
dû au 

31/12/2022 

Capital restant dû 
au 31/12/2023 

                 141 010.70 €         112 760.50 €                   84 510.30 €             56 260.10 €           28 009.90 €                           -   €  

                 173 093.92 €         163 321.76 €                153 060.99 €          142 287.18 €        130 974.70 €           119 096.60 €  

                 255 000.00 €         240 000.00 €                225 000.00 €          210 000.00 €        195 000.00 €           180 000.00 €  

                 466 666.64 €         449 999.96 €                433 333.28 €          416 666.60 €        399 999.92 €           383 333.24 €  

             1 035 771.26 €         966 082.22 €                895 904.57 €          825 213.88 €        753 984.52 €           682 429.84 €  

 

 

ETAT DE LA DETTE - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Année Objet Organisme Capital historique Durée Taux Annuité 2018 Intérêts de 2018 
Capital amorti en 

2018 

2003 Ass. St-Flo CA Centre Loire                  80 000.00 €  15 0,74% (variable)              1 646.71 €                       3.07 €                 1 643.64 €  

2007 Renégocié Caisse Française de Financement Local               811 080.34 €  25 3,99% (variable)            52 109.56 €           23 043.86 €              29 065.70 €  

2015 
Nouveau poste Place de la 

République entre autres 
Caisse d'Epargne               200 000.00 €  20 1,71% (fixe)            13 055.56 €              3 055.56 €              10 000.00 €  

2016 
Schéma Directeur 

Assainissement entre autres Caisse d'Epargne 
              300 000.00 €  30 1,37% (fixe)            13 975.95 €              3 975.95 €              10 000.00 €  

                80 787.78 €           30 078.44 €              50 709.34 €           

   

Capital restant dû au 
31/12/2018 

Capital restant 
dû au 

31/12/2019 

Capital restant dû au 
31/12/2020 

Capital restant 
dû au 

31/12/2021 

Capital restant 
dû au 

31/12/2022 

Capital restant dû 
au 31/12/2023 

                 540 582.71 €         510 063.73 €                478 018.80 €          444 371.62 €        409 042.08 €           371 946.06 €  

                 170 000.00 €         160 000.00 €                150 000.00 €          140 000.00 €        130 000.00 €           120 000.00 €  

                 280 000.00 €         270 000.00 €                260 000.00 €          250 000.00 €        240 000.00 €           230 000.00 €  

                 990 582.71 €         940 063.73 €                888 018.80 €          834 371.62 €        779 042.08 €           721 946.06 €  
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Elément notable influençant le budget 2018 

- GEMAPI : Le sigle GEMAPI signifie GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations. Le législateur a décidé de confié cette 

compétence aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2018. Pour cette première année d’exercice, le montant budgété pour cette 

nouvelle compétence s’élève à 25 000 €. 

 

Hypothèses retenues pour le projet de budget 

Prudemment et afin de faire face aux possibles aléas, les budgets sont élaborés en retenant la fourchette haute pour les dépenses et la fourchette 

basse pour les recettes. 

 

- Taux de la fiscalité locale 

Les taux des taxes locales demeureront aux niveaux actuels : 

o Taxe d’habitation : 3,90% 

o Taxe foncière (bâti) : 4.55% 

o Taxe foncière (non bâti) : 6.01% 

o Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 4.12% 

o Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ) : 23.01% 

 

Recettes attendues : 1 050 000,00 € 

 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Les taux de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères demeureront également aux niveaux actuels : 

o Zone 1 Saint-Florent-sur-Cher : 17,20% 

o Zone 2 Saint-Caprais : 17,20% 



Page 42 sur 50 

 

o Zone 3 Lunery, Plou, Villeneuve-sur-Cher : 17,80% 

o Zone 4 Civray, Mareuil-sur-Arnon, Saugy : 18,24% 

o Zone 5 Primelles : 21,58% 

 

Recettes attendues : 1 435 000,00 €. Cette fiscalité finance la participation de la Communauté de Communes au SICTOM de la Champagne 

Berrichonne auquel est déléguée la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. 

 

- Dotations de l’Etat 

Les dotations de l’Etat sont prévues, une nouvelle fois, en baisse : 118 000,00 € attendu en 2018 contre 123 160,62 € perçus en 2017.  

 

- Subventions 

Par prudence, les subventions attendues sont estimées de façon minimale, sauf si elles sont déjà actées. 

 

 

 

 

  



Page 43 sur 50 

 

Tarifications 

Les divers tarifs pratiqués par la Communauté de Communes ont fait l’objet de mise à jour au dernier trimestre 2017 en vue d’une application au 1er janvier 

2018 (Conseils communautaires du 13 décembre 2017). 

PFAC « assimilé domestique » 

Est instaurée, au 1er janvier 2017, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif « assimilé domestique » pour les constructions ou 

aménagements de locaux professionnels nécessitant un raccordement au réseau collectif et dont les rejets sont assimilables à un usage domestique. 

Les tarifs sont les suivants : 

 

La PFAC reste inchangée pour l’exercice 2018. 

  

Type de bâtiment assimilés domestique Nbre EH Coeff
Nbre usagers 
ou chambres

Tarifs 
1 EH = 259,075 €

1-5 0,5 1-10 1 295.38
Personnel de bureaux, de magasin (par agent temps-plein); 6-10 0,5 11-20 2 590.75

Personnel d'usine (par poste de 8 heures); 11-20 0,5 21-50 5 181.50

Ecole (demi-pension), ou similaire (par élève) : 21-50 0,5 51-100 12 953.75

> 50 0,5 > 100 19 430.63

1-5 1 1-5 1 295.38
Hôtel, pension de famille (sans restaurant, par chambre) ; 6-10 1 6-10 2 590.75

Ecole (pensionnat), caserne, maison de repos (par résident) : 11-20 1 11-20 5 181.50

21-50 1 21-50 12 953.75
> 50 1 > 50 19 430.63

1-5 2 1-2 1 295.38
6-10 2 3-5 2 590.75

Hôtel-restaurant, pension de famille (par chambre) : 11-20 2 6-10 5 181.50

21-50 2 11-25 12 953.75
> 50 2 > 26 19 430.63

PFAC  "assimilées domestiques"
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SPANC 

Les tarifs 2017 du Service Public d’Assainissement Non Collectif sont reconduits pour l’année 2018 (décision du Conseil communautaire en date du 

13/12/2017) : 

Installations liées à un permis de construire ou d’aménager ou installations à réhabiliter : 

Vérification préalable du projet en vue d'un permis de construire : 112,00 € HT 

Vérification de l'exécution des travaux associés à un permis de construire ou d'aménager : 56,00 € HT 

Vérification préalable du projet en vue d'une réhabilitation : 112,00 € HT 

Vérification de l'exécution des travaux de réhabilitation 56,00 € HT 

 

En cas de contrôle de vérification du fonctionnement et de l’entretien de moins de deux ans : 

Vérification préalable du projet suite à un contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien de moins de 2 ans : Gratuit 

Vérification de l'exécution des travaux suite à un contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien de moins de 2 ans : 56,00 € HT 

 

Contrôle de contre-visite : 

Vérification de l'exécution des travaux prescrits par le SPANC à la suite d'un contrôle (2ème contrôle des travaux) : 56,00 € HT 

 

Contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien d’installations existantes : 

Premier contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien (Diagnostic : Installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées par le SPANC) : 71,00 

€ HT 

Second contrôle de vérification du fonctionnement et de l'entretien (Contrôle périodique des installations qui ont déjà été contrôlées précédemment par le 

SPANC) : 71,00 € HT 

Contrôle en vue de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation : 71,00 € HT 

 

Autres : 

Déplacement sans intervention : 30,00 € HT 

Absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans justification : 71,00 € HT 

Refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif : 71,00 € HT 

Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report ou du 3ème report si une visite a donné lieu à une absence : 71,00 € HT 
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Assainissement collectif 

Le 13 décembre 2017, le Conseil communautaire vote les tarifs 2018 du Service Public d’Assainissement Collectif comme suit : 

ASSAINISSEMENT 

Travaux divers Selon devis en fonction des coûts horaires et du prix des pièces pour travaux 

Branchement complet eaux usées Selon devis en fonction des coûts horaires et du prix des pièces pour travaux 

Participation pour l’Assainissement Collectif, par logement 

T1 à T2 : 1036,30 € 

T3 à T4 :1 553,40 € 

T5 ou plus : 2071,50 € 

Complément pour extension de logement  

T1/T2 à T3/T4 : 518,15 € 

T1/T2 à T5 ou plus : 1036,25 € 

T3/T4 à T5 ou plus : 518,15 € 

Redevance assainissement Saint Florent  1,54 € 

Redevance assainissement Lunery 1,54 € 

Redevance assainissement Mareuil-sur-Arnon 1,54 € 

Contrôle de conformité des raccordements au réseau collectif d’eaux usées 71,00 € 

 

Eau Potable 

Les tarifs, hors taxe, 2018 de l’eau potable sont les suivants (voté en Conseil communautaire le 13/12/2017) : 

EAU 

EAU - Prix du m3 d'eau 1,28 € 

Abonnement  

 Compteur de 15 mm à 20 mm 49,90 € 

 Compteur de 25 mm 61,10 € 

 Compteur de 30 mm 72,60 € 



Page 46 sur 50 

 

 Compteur de 40 mm à 50 mm 124,40 € 

 Compteur de 60 mm 184,40 € 

 Compteur de 80 mm 369,85 € 

 Compteur de 100 mm 500,28 € 

Participation aux frais de branchement  

 Branchement de 15 mm à 20 mm longueur jusqu'à 5 m 921,60 € 

 Branchement de 15 mm à 20 mm longueur supérieure à 5 m Selon devis 

 Branchement supérieur à 20 mm Selon devis 

      Prix horaire main d'œuvre 32,00 € 

      Prix horaire mini pelle (hors M.O) 32,00 € 

      Prix horaire camion (hors M.O) 27,00 € 

Travaux divers avant compteur Selon devis en fonction des coûts horaires et du prix des pièces 

 Accès au réseau ou compteur chantier 37,40 € 

Résiliation d'abonnement 37,40 € 

 Résiliation d’abonnement et accès au réseau simultanés pour un même abonné 37,40 € 

 Fermeture de branchement  37,40 € 

Ouverture de branchement  37,40 € 

Remplacement de compteur après gel ou bris  

 Compteur de 15 mm  97,40 € 

 Compteur de 20 mm  101,50 € 

 Compteur supérieur à 20 mm  selon coût réel (prix du compteur + main d’œuvre) 

 

  



Page 47 sur 50 

 

Campings : Les tarifs TTC des campings pour l’année 2018 sont les suivants : 

Emplacement toile de tente 5,00 €  

Emplacement caravane/camping-car 6,00 €  

Garage mort 5,00 €  

forfait voiture + emplacement caravane + 2 pers. + électricité 15,00 €  

Forfait camping-car + 2 personnes + électricité 15,00 €  

Forfait voiture + emplacement toile de tente + 2 pers. + électricité 13,00 €  

Adulte  4,00 €  

Enfant de - de 12 ans 3,00 €  

Enfant de - de 6 ans  GRATUIT 

Eau chaude  GRATUITE 

Electricité par emplacement 5,00 €  

 

Canoë Kayak : Les tarifs TTC de la location des canoës kayaks pour l’année 2018 sont les suivants : 

Les divers circuits de canoës TARIFS 2017 

Location locale d'une heure sur Villeneuve-sur-Cher par personne 6,00 € 

Parcours Saint-Florent-sur-Cher à Villeneuve-sur-Cher par personne 10,00 € 

Demi-journée par personne 15,00 € 

Journée par personne 25,00 € 

Demi-tarif pour les enfants âgés de 12 ans et moins 

Dédommagement en cas de perte ou détérioration d’accessoires (pagaie, bidon, gilet, etc.) 30,00 € 

 

Ces tarifs restent inchangés pour l’exercice 2018.   
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Gîte de Plou 

Le Conseil communautaire du 13 décembre 2017 vote les tarifs 2018/2019 du gîte de Plou comme suit : 

TARIFS 2018/2019 GÎTE DE GROUPE INTERCOMMUNAL DE PLOU  

Location presbytère seul 180,00 €  

Location annexe seule 210,00 €  

Location gîte complet 370,00 €  

Location individuelle 19,00 €  

Location individuelle déplacement professionnel et étudiant sur 4 jours (18,50€ X 4) 74,00 €  

Tarifs associations et classes vertes 

Location presbytère seul 120,00 €  

Location annexe seule 140,00 €  

Location gîte complet 250,00 €  

Autres prestations et options 

Location draps lit 1 pers 5,00 €  

Location draps lit 2 pers 7,00 €  

Location housse taie ou oreiller 1,50 €  

Ménage presbytère seul 120,00 €  

Ménage annexe seule 120,00 €  

Ménage individuel 60,00 €  

Ménage gîte complet  210,00 €  

Caution presbytère seul ou annexe seule 300,00 €  

Caution gîte complet  500,00 €  

Caution individuelle 300,00 €  

Petit déjeuner 7,00 €  

Panier repas 12,00 € 

Lot de verres à pied ou flûtes  10,00 €  
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Piscine 

Tarif des tickets : 

ADULTE :     2€50 

ENFANTS – de 6 ans     GRATUIT  

ENFANT jusqu’à 18 ans :      

ETUDIANTS :     1€50 

DEMANDEUR D’EMPLOI : 
NATATION SENIORS :    2€50 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE:   4€50 

 

Tarif des cartes de 10 entrées (valables 6 mois) : 

ADULTE :     22€00      

ENFANT jusqu’à 18 ans :   13€00 

ETUDIANT :      13€00 (présentation d’un justificatif obligatoire) 

DEMANDEUR D’EMPLOI :      13€00 (présentation d’un justificatif obligatoire) 

FAMILLES NOMBREUSES :      13€00 (présentation d’un justificatif obligatoire) 

SENIORS :     22€00 

 

Ces tarifs restent inchangés depuis 2013 et continuent donc de s’appliquer en 2018. 
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Salle Omnisports 

Tarif horaire d’utilisation du lundi au dimanche de la salle pour les clubs, associations, communes ou autres organismes extérieurs à la communauté de 

communes FerCher-Pays Florentais : 10,00 € de l’heure. 

Une caution de 88 € est réclamée pour la remise d’une clef supplémentaire, c’est-à-dire au-delà des six clefs remises gratuitement lors de la signature de la 

convention. 

Un montant de 88 € est réclamé en cas de perte ou de vol d’une clef remise gratuitement ou payante. 

Ces tarifs s’appliquent depuis 2015 et restent inchangés pour 2018. 

 

Aire d’accueil des gens du voyage 

La redevance pour le droit de place et l’accès aux fluides est fixée à 6 € par jour et par emplacement, ce qui correspond à 42 € par semaine. 

Ces tarifs restent inchangés pour l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


