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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES  DU BUDGET 2020

En application des dispositions de l’article L. 2312-1  du Code Général des Collectivités
Territoriales, un rapport sur les orientations générales du budget de l’exercice, sur les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit
être présenté au conseil communautaire dans les deux mois qui précèdent l’examen du
budget. Ce rapport doit faire l’objet d’un débat. Ces dispositions s’appliquent aux
communautés de communes comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et
plus, ce qui est le cas de la CCSB.
En outre, dans les intercommunalités de plus de 10.000 habitants, le rapport doit comporter
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il doit
préciser notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
 
Le débat porte sur les 6 budgets que compte la CCSB : 
- le budget général,
- le budget annexe des déchets ménagers,
- le budget annexe du service d’assainissement non collectif,
- le budget annexe du parc d’activité du Val de Durance,
- le budget annexe de l’Ecopôle Laragne,
- le budget annexe du parc d’activité du Poët.

DÉBAT D ’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
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DÉBAT D ’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020

CONTEXTE NATIONAL
La Direction Générale des Collectivités Locales a par
ailleurs livré, dans son dernier bulletin d’information
statistique, une analyse de l’évolution des dépenses et
des recettes des collectivités du bloc communal (=
communes et intercommunalités) durant la mandature
qui va s’achever.

INVESTISSEMENT :
 
Les dépenses ont, comme à chaque mandature, suivi le
cycle électoral. Toutefois les baisses d’investissement
en début de cycle ont été plus accentuées que lors des
précédentes mandatures, et la reprise plus faible et
plus tardive.
 
En 2014 et 2015, les dépenses d’investissement ont
ainsi baissé de près de 12 % alors que lors des deux
précédentes mandatures, elles avaient baissé, au
même stade du cycle électoral, de seulement 2,1 % en
moyenne. De ce fait, au regard des données de la
DGCL, le niveau d’investissement du bloc communal
du mandat qui s’achève n’atteint pas, pour l’heure,
celui du mandat précédent.

Pour mémoire, la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 a introduit 2 réformes
majeures pour les collectivités locales :
 
• L’association des collectivités à l’effort de
redressement des finances publiques est passée d’une
logique de baisse des dotations à une logique de
maîtrise de la dépense publique : ainsi, 322
collectivités ont été intégrées dans le champ de la
contractualisation avec pour objectif une hausse des
dépenses réelles de fonctionnement de + 1,2 % au
maximum sur la période 2018-2022.
 
• La suppression progressive de la taxe d’habitation
sur les résidences principales pour 80% des redevables
avant 2020 et pour toutes les résidences principales
avant 2023.
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FONCTIONNEMENT :
 
L’étude montre que l’ensemble des recettes de
fonctionnement est, sauf exception, supérieur aux
dépenses : l’autofinancement est donc préservé. 
En 2019, l’épargne brute des communes a ainsi
progressé de + 4,6 % par rapport à 2018. 
Fin 2018, le taux d’épargne brute de l’ensemble des
intercommunalités est de 17,6 %. Il est de 14,9 % pour
les communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique.
 
Pour maintenir les équilibres budgétaires, les
communes ont dû limiter leurs dépenses de
fonctionnement qui se sont élevées en 2019 à 69
milliards d’euros, soit au même niveau qu’en 2014 au
début de la mandature. Corrigées de l’inflation, elles
ont donc baissé en valeur réelle. L’étude de la DGCL
note également que certaines dépenses, notamment
les subventions versées, sont de plus en plus prises en
compte par les intercommunalités à fiscalité propre,
du fait des transferts progressifs de compétences.
 
Ce sont les frais de personnel qui ont le plus pesé avec
une progression de 0,8 % en moyenne annuelle depuis
2014, tandis que les achats et charges externes sont à
peu près stables. Les charges financières ont, pour leur
part, été réduites. L’ampleur du phénomène a été le
même pour les communes et pour les
intercommunalités. 

FISCALITÉ :
 
Concernant les recettes fiscales, l’effet du cycle
électoral (= des taux qui augmentent sensiblement
plus que d’habitude lors des deux années après les
élections) a été plus faible au cours de la mandature en
cours que lors des précédentes.
En 2018 par exemple le taux moyen de taxe sur le
foncier bâti a augmenté d’un peu plus de 0,3 point
tandis que, lors des trois mandatures précédentes, il
avait augmenté de près de 0,55 points. L’impact de
variation de taux des taxes d’habitation et des taxes
foncières sur les recettes fiscales est en définitive
assez faible, selon l’étude de la DGCL.

LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA
CONTRACTUALISATION SONT LES SUIVANTS  :
 
• Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
de + 0,4 % pour l’ensemble des collectivités et de - 0,2
% pour les 322 assujettis. 
 
• Maîtrise des charges de personnel à 0,9 % par an.
 
• Autour de 10 % de collectivités ont été sanctionnées
pour non-respect des objectifs.
 
Au 1er janvier 2021, la suppression de la taxe
d’habitation sera compensée :
 
• pour les communes par le transfert de la taxe sur le
foncier bâti aujourd’hui perçue par les Départements,
 
• pour les intercommunalités, par le transfert d’une
fraction du produit national de la TVA, sans pouvoir de
taux ni assiette territorialisée.



DÉBAT D ’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020

LA CCSB : SITUATION 2017-2019

La Communauté de Communes du Sisteronais Buëch
(CCSB) est née au 1er janvier 2017 de la fusion de 7
communautés de communes  : Le Sisteronais, Le
Laragnais, Le Serrois, Le Ribiérois Val de Méouge, La
Motte Turriers, les Baronnies et La Vallée de l’Oule. 
 
En 2017, le conseil communautaire a voté un premier
budget contraint par les incertitudes pesant sur
l’évolution des dotations financières de l’Etat.
Il s’agissait naturellement d’un budget de transition
basé sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement
et bâti avec la volonté de ne pas augmenter le taux
moyen de fiscalité appliqué dans le cadre de la mise en
œuvre de la fiscalité professionnelle unique.
 
2018 a été une nouvelle année de structuration et de
montée en puissance de la CCSB avec le lancement des
premiers projets et services mis en œuvre par la
nouvelle intercommunalité, dans une logique de
solidarité.
 
Par délibération en date du 18 décembre 2018, le
conseil communautaire a approuvé les statuts
consolidés de la CCSB.
 
Ainsi, au 1er janvier 2019, la communauté de
communes exerce les compétences suivantes :
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
 
• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire  ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur. 
 
• Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L.4251-17  ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire  ; politique
locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
 
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, dans les conditions prévues à l’article
L.211-7 du code de l’environnement.
 
• Création, aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article
1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
 
• Collecte et traitement des déchets ménagers et
déchets assimilés.
 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES
 
• Protection et mise en valeur de l’environnement, le
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie.
 
• Politique du logement et du cadre de vie.
 
•Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire.
 
• Action sociale d’intérêt communautaire.
 
• Création et gestion de maisons de services au public
et définition des obligations de service public y
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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ENDETTEMENT :
 
La DGCL constate que les mouvements respectifs des
emprunts et des remboursements de dettes ont abouti
à stabiliser l’encours de dette du secteur communal en
2018, après des années d’augmentation.
Toutefois, si l’endettement des communes diminue,
celui des intercommunalités à fiscalité propre continue
d’augmenter. Néanmoins, rapportée à l’épargne brute,
la situation d’endettement s’améliore pour les
communes, comme pour leurs groupements. 
 
Fin 2018, la capacité de désendettement (= encours de
dette / épargne brute) était de 4,6 pour l’ensemble des
intercommunalités et 3,5 pour les communautés de
communes à fiscalité professionnelle unique.
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LA CCSB : SITUATION 2017-

2019 (SUITE) 
Les grands axes stratégiques proposés pour 2019
étaient les suivants :
 
• continuer à bâtir les fondations de
l'intercommunalité et conforter son fonctionnement
• optimiser et moderniser le service de gestion des
déchets
• conduire les premiers projets phares de
l’intercommunalité : le centre aquatique, la
modernisation de la Germanette, le développement
de l’école de musique, la création du relais
d’assistantes maternelles, le Schéma de Cohérence
Territoriale.

Dimanche 15 mars : premier tour   
Dimanche 22 mars : deuxième tour 

En 2020, les élections municipales auront lieu :

L’élection du maire a lieu au plus tôt le vendredi et au
plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à
l’issue duquel le conseil est élu.
Les maires seront donc élus au plus tard entre le
vendredi 27 et le dimanche 29 mars.
 
Après le renouvellement général des conseils
municipaux, le conseil communautaire se réunit au
plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit
l'élection des maires.
Le président de la CCSB sera donc élu au plus tard le
vendredi 24 avril.
La première réunion du conseil communautaire ne
peut être dédiée qu’à l’élection du président et du
Bureau.
Or, le budget primitif doit être adopté avant le 30
avril.
Les délais seront donc particulièrement courts (voire
impossible à respecter) pour que la nouvelle équipe
en place puisse voter le budget 2020.

COMPÉTENCES FACULTATIVES
 
SPORT
• Participation au financement de manifestations et évènements
sportifs d’envergure départementale, régionale ou nationale, ou
se déroulant sur le territoire de plusieurs communes membres.
 
CULTURE, LOISIRS 
•  Participation au financement de manifestations et évènements
culturels d’envergure départementale, régionale ou nationale, ou
se déroulant sur le territoire de plusieurs communes membres.
 
• Gestion de l’école de musique intercommunale et interventions
musicales en milieu scolaire.
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
• Contrôle des installations individuelles neuves et existantes et
vérification de leur entretien périodique.
 
• Réalisation de programmes de réhabilitation des installations
d’assainissement individuel non-conformes.
 
AIDE AU MAINTIEN DE LA PRÉSENCE POSTALE EN ZONE RURALE
• Gestion des agences postales de Monêtier-Allemont, Le Poët,
Ventavon et Valdoule.
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donner une vision d’ensemble de l’action de la CCSB, 
donner de la cohérence et éviter la gestion de dossiers épars,
dégager des priorités d’action, réunir les commissions
thématiques pour établir le bilan des actions réalisées au cours
des premières années de fusion, bâtir une stratégie et faire des
propositions pour la prochaine mandature.

Certaines compétences obligatoires et optionnelles mentionnent
la notion d’intérêt communautaire qui a été définie par une série
de délibérations du conseil communautaire. 
 
En 2019, les objectifs de travail fixés étaient les suivants : 

PERSPECTIVES 2020

17 décembre 2019  : débat d’orientations
budgétaires.

Janvier : Préparation du budget en commission.

Mi-février : vote des comptes administratifs 2019
et des budgets primitifs 2020

Afin de ne pas bloquer le fonctionnement des
services de la CCSB, il est proposé de voter le budget
primitif avant les élections en reprenant les
dépenses de fonctionnement courant ainsi que les
investissements déjà engagés, sachant que la
nouvelle équipe en place pourra, si elle le souhaite,
voter un budget supplémentaire.
 
Le calendrier proposé est le suivant : 
 

 

 



LE BUDGET
GÉNÉRAL
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RAPPEL
Le budget général porte l’ensemble des recettes et dépenses concernant l’exercice des compétences suivantes :
 
- l’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage de Solheilet
- l’aide aux communes
- la promotion du tourisme
- le portage de repas sur le Serrois et les Baronnies
- le fonctionnement de la base de loisirs de la Germanette
- l’entretien du site de Chabre
- le fonctionnement des 6 maisons de services au public du territoire (Sisteron, Laragne, Serres, Valdoule, La Motte du Caire et Rosans)
- le fonctionnement des 4 agences postales intercommunales (Monêtier-Allemont, Ventavon, Le Poët et Valdoule)
- le fonctionnement du pôle petite enfance de Serres 
- la mise en œuvre et gestion du programme LEADER 2014-2020 du Groupement d’Action Locale Sisteronais Buëch
- l’aide au loyer pour les nouveaux commerces
- la mise en œuvre d’un plan climat avec une étude spécifique sur les potentialités de développement des énergies renouvelables
- l’étude des enjeux liés à la Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI)
- la prise en charge de la part famille pour les transports scolaires 
- la gestion de l’école de musique,
- la gestion des sentiers (reprise de l’activité du Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnée)      
- la mise en place d’un Relais d’Assistante Maternelle intercommunal 
- la mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale

LE BUDGET GÉNÉRAL 2020
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LE BUDGET GÉNÉRAL 2020

LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 

1. LES RECETTES REELLES
A. LA FISCALITÉ

Rappels généraux
La CCSB dispose de la fiscalité professionnelle unique (FPU) c’est-à-dire qu’elle se substitue
aux 60 communes membres pour l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la
fiscalité professionnelle.
 
Ainsi, la CCSB perçoit une contribution économique territoriale (CET) composée de 2 parts :
• une cotisation foncière des entreprises (CFE) correspondant à l’ancienne part de cotisation
de taxe professionnelle basée sur la valeur locative du foncier occupé par les établissements
situés sur le territoire ;
• une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée au taux uniforme de 
1,5 % sur la valeur ajoutée produite par les entreprises du territoire.
 
La CCSB perçoit également :
• les parts de plusieurs composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER) : imposition sur la production d’électricité photovoltaïque, sur la production d’électricité
hydraulique, sur les transformateurs électriques, sur les stations radioélectriques, sur les
canalisations de gaz et sur les produits chimiques) ;
• la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) due par les établissements commerciaux
exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m2 et réalisant un chiffre d’affaires
hors taxe de plus de 460.000 €. ; 
• la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
• la part de taxe d’habitation (TH) perçue antérieurement par le Département.
 
Dans le régime FPU, les communes continuent de voter des taux de taxe d’habitation (TH), de
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties
(TFPNB), et d’en percevoir le produit. 
La CCSB doit également voter des taux additionnels sur chacune de ces taxes.
 
Il est possible d’uniformiser progressivement les taux de taxes ménages (TH, TFB, TFNB) et le
taux de CFE sur une période maximum de 12 ans. Ce lissage signifie que les taux applicables sur
chaque commune convergent progressivement pendant plusieurs années, avant d’aboutir à un
taux unifié.

En 2019, le conseil communautaire a voté des taux de taxe ménage identiques à ceux de 2017
et 2018 à savoir :
• Taxe d’habitation : 7,94 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 3,34 %  
• Taxe sur le foncier bâti : 11,63 %
 
Le taux de Cotisation Foncière des Entreprises a été porté à 26,43 % (au lieu de 25,68 % en
2018). Il s’agit du taux maximum pouvant être voté sans jouer sur les liens entre les taux. Cette
hausse de la CFE a été notamment utilisée pour financer la mise en place de l’aide aux
transports scolaires. Le conseil communautaire a décidé d’un lissage de convergence des taux
sur 12 ans. Lors du vote du budget, le conseil communautaire devra fixer les taux 2020.

Taux votés en 2019

Produits perçus en 2019
En 2019, la CCSB attendait les produits suivants :

IFER = Impôt
Forfaitaire sur
les Entreprises
de Réseau
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Le détail des produits définitifs (état 1386 RC) n’est généralement connu qu’au cours de la
deuxième quinzaine de décembre. 
 
Pour 2020, le projet de loi de finances prévoit que les  valeurs locatives, les taux et les
montants d’abattements pratiqués en 2019 seront reconduits tels quels. Aucune revalorisation
des bases de TH n’est donc à prévoir. La mise en œuvre effective du remplacement de la TH
interviendra à partir de 2021. Après 2023, seule demeurera la TH sur les résidences
secondaires et sur les locaux vacants.
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Les tarifs de la taxe de séjour instaurée ont été votés par délibération du conseil
communautaire en date du 26 janvier 2017 puis confirmés par une délibération modificative
votée le 24 septembre 2018.
 
Pour mémoire, le produit de taxe de séjour perçu en 2017 était de 115 367,30 € auquel se sont
ajoutés des reliquats des années 2015 et 2016 pour un montant de 14 877,02 €. L’intégralité
du produit de la taxe de séjour a été reversée aux deux offices de tourismes intercommunaux,
répartie en fonction de la collecte effectuée sur chaque partie du territoire.
 
Le produit perçu en 2018 était de 138.943 €. 
115  500 € ont été reversés aux associations gestionnaires des offices de tourisme et la
différence a été affectée à des dépenses de promotion ou de développement touristique
directement pris en charge par la CCSB, conformément au Code général des Collectivités
Territoriales.
 
L’année 2019 a vu la mise en place de deux changements importants :
• la collecte de la taxe de séjour par les opérateurs numériques,
• l’application d’un pourcentage, en remplacement d’un tarif, pour les hébergements non
classés ou en cours de classement (hormis les résidences de plein air et équivalents ainsi que les
chambres d’hôtes qui ne sont pas éligibles au classement). 
 
La recette déclarée de taxe de séjour au 6 décembre 2019 est de 121  852 € pour les
hébergeurs. Se rajoutera le produit de la taxe de séjour collectée directement par les
opérateurs numériques.
 
Pour mémoire, la recette prévue était de 140.000 €.

La taxe de séjour
Par délibération en date du 25 janvier 2018, le conseil communautaire a voté l’instauration de
la taxe GEMAPI à compter de 2018.
Cette taxe a été créée par le législateur pour financer la compétence du même nom. L’article
1530 bis du Code Général des impôts prévoit que la taxe doit être au plus égale à la couverture
des coûts prévisionnels annuels des charges de fonctionnement et d’investissement résultant
de l’exercice de la compétence. Le financement est solidaire, il n’y a pas de zonage possible au
sein de la communauté de communes.
Le produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées
l’année précédente. La répartition est fixée par les services fiscaux. 
La disparition de la TH sur les résidences principales se traduira par un report de la pression
fiscale sur les taxes foncières et sur la CFE.
 
Le produit attendu pour 2019 est de 150.000 €.

La taxe GEMAPI

Le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF)
Le CIF mesure l’intégration fiscale de l’intercommunalité c’est-à-dire le poids de la fiscalité
intercommunale (nette des reversements aux communes via les attributions de compensation)
par rapport au total de la fiscalité communes + intercommunalité.
 
Ce n’est qu’à partir de l’année 3 de fusion (à partir de 2019 pour la CCSB) que le CIF devient réel
c’est-à-dire calculé à partir des produits fiscaux de 2018 et des attributions de compensation de
2017 de la CCSB.
 
La première année de fusion, en 2017, le CIF avait été calculé à partir des CIF 2016 des
anciennes intercommunalités. Le CIF était de 29,22 %. La deuxième année de fusion, en 2018, le
CIF avait été calculé à partir des produits fiscaux 2017 de la CCSB corrigés en fonction du poids
moyen des attributions de compensation. Le CIF était de 37,83 %.
 
A partir de 2019, une baisse sensible du CIF est à attendre. Il est estimé à environ 25 %. Cette
baisse perdurera en l’absence de transferts de compétences impactant sensiblement à la baisse
les attributions de compensation (ou de hausse sensible des produits fiscaux communautaires,
comparativement aux communes).
Moins le CIF est important, moins la dotation d’intercommunalité est importante.
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1. LES RECETTES REELLES
B. LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Pour mémoire, la DGF des intercommunalités à fiscalité propre comprend 2 composantes  : la
dotation de compensation (qui correspond notamment à l’ancienne compensation «  part
salaires ») et la dotation d’intercommunalité. 
 
En 2019, la CCSB a perçu :
• 259 461 € de dotation d’intercommunalité
• 771 441 € de dotation de compensation
 
En 2020, la dotation de compensation devrait être écrêtée de 2,5 % par rapport au montant
2019. Le pourcentage de réduction définitif sera établi par le Comité des Finances Locales
début février 2020.

La Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP)

La DCRTP, financée par le budget de l’État, a pour vocation de compenser les pertes de recettes
les plus importantes du secteur communal et intercommunal liées à la réforme de la taxe
professionnelle intervenue en 2010.
 
Le montant définitif de DCRTP pour 2019 est de 90 507 €.

Les compensations d'exonérations
En 2019, la CCSB doit percevoir de l’État :
 
 • 221 275  € en compensation des mesures nationales d’exonération de taxe d’habitation,
 • 37 535 € en compensation d’exonération de CET (CFE et CVAE),
 • 88 € en compensation d’exonération de TF.
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2. LES DEPENSES REELLES
A. LES DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Ce point fait l’objet d’une note détaillée au sein du présent rapport.
 
La CCSB s’est engagée dans une politique volontariste de maîtrise de la masse salariale.
 
En 2019 l'augmentation des charges de personnel s'explique essentiellement par :
•le transfert du personnel de l’école de musique de Sisteron et du Syndicat Mixte
d’Enseignement de la Musique dans les Pays du Buëch (SMEMPAB),
•le transfert des salariés du Syndicat Mixte Intercommunautaire des Activités de Randonnée
(SMICAR) . 
•le recrutement d’un assistant des ressources humaines au cours du 1er semestre 2019,
•le recrutement d’un chargé de mission pour le SCoT et d'un chargé de missions
développement économique en septembre 2019.
 

2. LES DEPENSES REELLES
B. LES DÉPENSES DE PERSONNEL

Elles prennent en compte les charges permettant aux services de fonctionner au niveau des
différentes compétences décrites plus haut.
 
Les principaux postes de dépense sont :
• Les contrats de prestation de service 
• Le carburant
• Le téléphone 
• Les fournitures (administratives, de petit équipement et d’entretien)
• Les locations mobilières
• L’énergie / électricité, gaz
• L’entretien du matériel
• La maintenance
• Les assurances
• Les cotisations 
• Les publications et actions de communication
• Les études
 
En novembre 2019, un marché de service de téléphonie (fixe) et d’internet a été signé avec
l'entreprise Sud télécom. Sa mise en place va permettre à la CCSB de réaliser sur le coût de ses
abonnements et de ses communications des téléphones des économies de l’ordre de 25 %.
 
En 2020, le même travail sera réalisé pour les abonnements et les communications des téléphones
portables (notamment avec un éventuel partenariat avec Ingénierie Territoriale (IT) 05.

12

2. LES DEPENSES REELLES
C. LES ATTÉNUATIONS DE PRODUIT

Le produit de fiscalité professionnelle que les communes percevaient l’année précédant la
fusion (= produit 2016) leur est reversé par douzième chaque mois sous la forme d’une
attribution de compensation (AC).
 
L’AC définitive 2019 devrait s'élever à 8 457 188,17 €.

L'Attribution de Compensation (AC)
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Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC)

La loi de finances pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) alimenté par un prélèvement sur les recettes fiscales
de certains groupements de communes et de certaines communes, et destiné à être reversé à
des intercommunalités et des communes moins favorisées. Depuis 2016, l’enveloppe FPIC est
stable au niveau national : elle s’établit à 1Mds €.
 
L'ensemble intercommunal CCSB est contributeur au FPIC. Il n'y est pas éligible mais bénéficie
sur 3 ans (2017-2019) d'attributions de garantie au titre des versements perçus avantla fusion
par certaines des intercommunalités historiques.
 
• Montant du prélèvement intercommunal FPIC 2019 : 274 308 €
• Montant du reversement intercommunal FPIC 2019 : 40 667 € 
 
En 2017, à titre exceptionnel et dans le cadre de la répartition dérogatoire libre, la CCSB avait
pris à sa charge une partie du prélèvement FPIC dûe par les communes membres de sorte de
neutraliser les effets de la fusion. En 2018, il a été décidé de revenir à la répartition de droit
commun.
 
Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit aucune mesure concernant le FPIC. 2020 est
toutefois l’année de « retour à la normale » pour la CCSB puisque le bénéfice des attributions de
garantie au titre des versements perçus avant la fusion ne s’appliquera plus.

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)

Il s’agit d’un mécanisme de redistribution horizontale des ressources alimenté par les
communes et intercommunalités « gagnantes » du fait de la réforme de la taxe professionnelle
intervenue en 2010.
 
Ainsi, en 2020, les ressources fiscales de la CCSB seront diminuées d’un prélèvement de 
1 258 251 € au profit du FNGIR.
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2. LES DEPENSES REELLES
D. LES DEPENSES DE GESTION COURANTE

En 2019, ces dépenses prennent principalement en compte :
 
• Les contributions aux syndicats mixtes : 152 991,50 € 
• Les subventions versées aux associations : 703 882 € dont 448  072 € aux offices de tourisme
et 194 728 € à l’association l’Ile aux Enfants pour la gestion du pôle petite enfance de Serres. 
• Les subventions versées aux budgets annexes : 34 037 € au budget annexe SPANC
• Les indemnités des élus : 145 607 € au 1er décembre 2019 et un prévisionnel pour 2019 de
158 692 €

2. LES RECETTES REELLES
E. LES CHARGES FINANCIERES

Il s’agit du remboursement des intérêts des emprunts et lignes de trésorerie.
 
La situation de la dette fait l’objet d’un chapitre particulier du présent rapport.

CONCLUSION

Le résultat de fonctionnement 2019 devrait être excédentaire.
Toutefois, l'épargne brute (= recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de
fonctionnement) dégagée par la CCSB devrait rester limitée au niveau du montant du
remboursement de l'annuité de remboursement de la dette en capital. 
 
Pour mémoire, afin de reconstituer cette épargne, le conseil communautaire dispose de
plusieurs leviers :
 
1) Réduire les dépenses de fonctionnement.
2) Avoir une réflexion sur la baisse des attributions de compensation qui représentent les 2/3
des dépenses réelles de fonctionnement de la CCSB.
3) Augmenter les recettes de la CCSB (notamment par le biais de la fiscalité et des tarifs
appliqués pour la réalisation de services).
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• Maîtrise d’œuvre et travaux d’aménagement d’un centre aquatique, 
• Réaménagement de la base de loisirs de la Germanette,
• Réagencement de la MSAP de Laragne (création point d’accueil et bureaux), 
• Réaménagement de la MSAP de La Motte du Caire dans la perspective d’une mutualisation
avec la future agence postale,
• Projets dans le cadre d'Espace Valléen : itinérance médiévale et étude de faisabilité de
création de vélos routes,
• Installation de bornes numériques,
• Aménagement de sentiers et poursuite du développement du portail de randonnées Géotrek,
• Élaboration du SCOT,
• Réfection de l’aire d’accueil des gens du voyage,
• Déploiement du schéma informatique et de la téléphonie,
• Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments intercommunaux,
• Achat de véhicules.

Le budget de la CCSB comprend principalement 3 types de recettes :
 
• Les subventions : 143 931 € au 1er décembre 2019
• Le FCTVA : 16 011 € au 1er décembre 2019 (1er semestre 2019)
• Les emprunts : 311 379 €

Les principales opérations réalisées en 2019 feront l’objet d’un tableau récapitulatif transmis
en annexe à la synthèse du compte administratif.
 
En 2019, les principales opérations réalisées sont les suivantes :
 
• Étude d’aménagement d’un centre aquatique,
• Étude d’aménagement de la base de loisirs de la Germanette, installation d’une nouvelle aire
de jeu et remplacement d’une partie du liner,
• Aménagement de sentiers et développement du portail de randonnées Géotrek,
• Aménagement du site d’envol de Chabre,
• Aménagement de la MSAP de Rosans,
• Achat de matériel pour la mise en place du Relais d’Assistante Maternelle,
• Mise en place de la Signalisation d’Information Locale,
• Développement du site internet intercommunal (module école de musique),
• Achat de véhicules,
• Création d’un local à archives sur le pôle de Lazer,   
• Étude pour la mise en œuvre du schéma informatique.

1. LES RECETTES REELLES

2. LES DÉPENSES RÉELLES

Les principales opérations engagées ou d’ores et déjà évoquées,
pour 2020, sont les suivantes :
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En 2018, dans la cadre des compétences facultatives, la CCSB était membre du Syndicat Mixte
d’Enseignement de la Musique des Pays du Buëch (SMEMPAB) et participait, par sa cotisation
au syndicat, au financement de l’école de musique des Pays du Buëch à hauteur de 92 400 €. La
CCSB finançait également les interventions musicales dans les écoles dispensées par les
Centres Musicaux Ruraux (CMR) sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes de
la Motte du Caire Turriers pour un montant de 26 678,65 €. Cela a représenté une dépense
totale de 119 078,65 €.
 
Depuis le 1er janvier 2019, la CCSB exerce la compétence facultative «  culture et loisirs  :
gestion de l’école de musique intercommunale et interventions musicales en milieu scolaire ». 
 
Cette compétence a impliqué la reprise du Syndicat Mixte de l’Ecole de Musique des Pays du
Buëch (SMEMPAB) dissout le 31 décembre 2018, aux conditions de liquidation fixées avec la
Communauté de Communes du Buëch Dévoluy.

ZOOM SUR QUELQUES SERVICES ET OPÉRATIONS 2019-
2020
Le développement de l'école de musique



Elle a également entraîné le transfert de l’école de de musique de la commune de Sisteron. En
application du régime dit «  de droit commun  », le montant total des charges transférées, à
déduire des attributions de compensation au titre de l’école de musique a été évalué par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées à :
 
• 362 008 € pour la commune de Sisteron
• 1 981 € pour la commune de Mison (cette commune versait une participation à la commune
de Sisteron pour le fonctionnement de l’école, avant la fusion) 
 
Par délibération du 26 septembre 2019, le conseil de communauté a approuvé l’application
d’un coefficient de centralité visant à ne pas prendre en compte dans l’AC de Sisteron, les
charges correspondant à l’accueil des élèves issus du territoire de la CCSB, hors Sisteron.
Ce montage conduit à déduire de l’AC de Sisteron non pas 100 % des coûts de l’école de
musique mais 75 % (soit 271 506 €).
Le coût de cette mesure dérogatoire c’est-à-dire les 25 % de coûts correspondant aux élèves
originaires des communes de la CCSB hors Sisteron (soit 90.502 €) est à la charge de la CCSB.
 
 
En 2019, la CCSB S’est engagée dans l’harmonisation de la politique tarifaire de l’école de
musique. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur pour la rentrée scolaire 2019. 
 
Pour 2019, le budget de fonctionnement de l’école de musique intercommunale s’est élevé à
environ 633.000 €. 
Les recettes de fonctionnement (subventions des conseils départementaux 04 et 05 +
participation des familles) se sont élevées à 151 800 €.

Par délibération du 28 janvier 2019, le conseil communautaire a approuvé l’organisation d’un
RAM à l’échelle intercommunale, selon les préconisations issues de l’étude de faisabilité. 
 
L’organisation du RAM est mise en oeuvre en partenariat avec les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF) et les services départementaux de la Protection Maternelle Infantile (PMI) des
Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes et de la Drôme. La gestion de ce service est confiée
par convention d’objectifs à deux associations agréées L’Ile aux Enfants à Serres, et Fruits
de la Passion aux Mées.
 
Pour la partie 05 du territoire de la CCSB, par délibération du 28 janvier 2019, le conseil
communautaire a confié à l’association l’Ile aux Enfants l’animation du RAM qui existait déjà
avant la fusion sur les communes de Laragne-Montéglin, Upaix, Lazer et Ventavon. A l’automne
2019, le périmètre d’intervention du RAM a été étendu aux communes de Val Buëch Méouge et
Rosans.
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Les dépenses d’investissement 2019 (acquisition d’un véhicule et de matériel informatique et
éducatif pour les ateliers) s’élèvent à 22 484 € TTC. L’opération est subventionnée à 80 % par la
CAF 05. Le reste à charge pour la CCSB est de 4 470 €. 
 
Pour la partie 04 du territoire de la CCSB, par délibération du 26 septembre 2019, la CCSB a
confié l’animation du RAM à l’association Fruits de la Passion, domiciliée aux Mées.

La mise en place d’un Relais d’Assistante Maternelle

Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil communautaire, dans le cadre de la
compétence « action sociale », a défini d’intérêt communautaire la mise en place d’un réseau de
Relais Assistante Maternelle (RAM). Dans ce cadre, elle a confié en 2017 à l’association Alpe la
réalisation d’une étude de faisabilité qui a permis d’établir les modalités de fonctionnement
d’un RAM itinérant. 
Un RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des
assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance.

Le fonctionnement du RAM a débuté au 20 novembre 2019.



Le 30 juillet 2018, le conseil communautaire a délibéré afin d’octroyer une aide aux familles
pour la prise en charge du transport scolaire dans le cadre de l’intérêt communautaire de la
compétence optionnelle « action sociale ». 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’aide versée aux familles correspond à 100% de la dépense
acquittée auprès du service du transport scolaire de la Région. Le montant de cette prise en
charge a été de 51 696 € auxquels s'ajoutent les frais de fonctionnement du service.
 
En 2018, la gestion de ce service qui était assuré uniquement sur le territoire de l’ex
Communauté de Communes de la Motte Turriers concernait 190 dossiers. La décision prise en
juillet 2018 a eu un impact sur les ressources humaines au niveau de la CCSB pour l’année 2019
puisque ce sont près de 800 dossiers qui ont été gérés.
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’aide versée aux familles s’élèvera à 85 % de la dépense
acquittée auprès du service du transport scolaire de la Région. La dépense prévue est d’environ
75 000 €.
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L’aide aux familles pour les transports scolaires

À la suite de la reconnaissance des communes de Serres et Garde Colombe comme Petites Cités
de Caractère, il est prévu d’installer au 1ier semestre 2020 une borne numérique tactile sur la
commune de Garde Colombe (la commune de Serres bénéficie déjà de la présence d’un bureau
de l’office de tourisme). 
Les besoins montrent qu’il serait également nécessaire d’installer 4 autres bornes tactiles sur le
territoire intercommunal  : à Sisteron, la Germanette, Châteauneuf de Chabre et Rosans. Ce
projet d’investissement fera l’objet de demandes de subventions aux deux départements et à
l’État à travers la DETR. Les bornes numériques tactiles ont pour objectif de rapprocher
l’information touristique au plus près du terrain en la diffusant le plus largement possible.
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La modernisation de la base de loisirs de la Germanette

La base de loisirs de la Germanette est un équipement qui cumule plusieurs attraits
d’importance. En effet, elle permet à la population locale de profiter d’un service de qualité et
constitue également un pôle d’attractivité touristique. Depuis 2017, la CCSB a engagé des frais
de remise en état de certains points de la base. En 2019, une nouvelle aire de jeux a été installée
et une partie du liner a été remplacée.
 
Fin d’année 2018, le bureau d’études Green Concept a été choisi pour réaliser une étude de
faisabilité technique de mise en place d’un système de filtration de l’eau. 
L’évolution réglementaire, en application de la directive européenne sur l’eau, interdit
dorénavant tout rejet de chloramines dans le milieu naturel. À ce jour, le bassin de baignade est
traité à base de chlore et d’injonction d’eau nouvelle puisée en profondeur mais dont la
température, ne dépassant pas les 10 degrés, ne permet pas d’offrir une température de
baignade confortable. Les travaux de filtration de l’eau, de changement du ponton principal et
de création d’une nouvelle aire de jeux aquatiques seront engagés dès le 1er semestre 2020. 

Le montant des travaux est estimé à 592 000 € HT avec un taux de subvention de 62 % de l’État,
de la Région et du Département 05.

L’installation de bornes numériques tactiles

A la suite de l’incendie de la piscine de Sisteron en août 2017, la commune a décidé d’engager
une réflexion sur la construction d’un nouvel équipement et elle a passé un marché pour la
réalisation d’une étude de faisabilité avec le bureau d’études D2X. 
 
Très vite, il est apparu que cet équipement devait avoir un rayonnement intercommunal et le
conseil communautaire a délibéré le 19 décembre 2017 pour inscrire « l’étude, l’aménagement,
la gestion, l’entretien, le développement et l’animation  d’un centre aquatique  » dans la
définition de l’intérêt communautaire pour la compétence optionnelle « construction, entretien
et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs ».
 
La communauté de communes étant compétente, le marché de l’étude a été transféré de la
commune de Sisteron vers la communauté de communes en décembre 2018.
 
Dès lors, la CCSB a constitué un comité de pilotage pour conduire la réalisation de cette
opération selon une méthodologie de projet.

L’aménagement d’un centre aquatique



LA SECTION
D'INVESTISSEMENT 

LE BUDGET GÉNÉRAL 2020

L’étude de faisabilité réalisée par le cabinet D2X a permis de définir un premier préprogramme
de cet équipement, permettant de donner à la collectivité une visibilité sur la nature de
l’équipement, l’enveloppe financière, les scénarios de portage et les modalités de financement
possibles. Le scénario d’une implantation sur le parc d’activités du Val de Durance semble
répondre aux exigences de fréquentation, 70 % de la population de la CCSB se trouvant à moins
de 20 mn de l’équipement, et proximité de l’échangeur autoroutier. 
 
Le pré-programme comprend :
• un bassin sportif de 25 m x 10 m
• une zone d’activités et de détente de 125 m2
• une pataugeoire de 30 m2
• un toboggan intérieur ou/et extérieur et des jeux d’eau extérieurs sans profondeur.
 
Le bureau d’étude D2X estime que la réalisation du programme envisagé représenterait un coût
d’investissement de 8 616 689 € HT et un coût de fonctionnement annuel d’environ 450 000 €.
 
Au-delà du problème de la lourde charge financière supportée par la CCSB, et d’un programme
qui ne répond pas complètement aux souhaits (absence d’espace de bien-être), l’équipement tel
que présenté, ne permet pas à notre territoire de se démarquer des réalisations des territoires
voisins.
 
A la suite de visites de plusieurs centres aquatiques, le comité de pilotage s’est penché sur un
concept novateur développé par la société EAULISTIC qui permet de réaliser des équipements
à très forte valeur environnementale, mettant en œuvre une nouvelle approche technique
(absence de traitement par le chlore) et architecturale. Ce concept permettrait d’obtenir des
coûts d’opérations et d’exploitation, ainsi que des délais de réalisation nettement inférieurs aux
réalisations traditionnelles (coût d'opération d'environ 6 000 000 €).
Une étude préliminaire confiée au cabinet EAULISTIC a permis de mieux comprendre ce
concept et de s’assurer de sa faisabilité. En 2020, la communauté de communes devra se
positionner sur le mode opératoire de cette réalisation (concession, Marché public de
performance, portage par une SPL…), réaliser les demandes de financement, et pourra ensuite
engager la phase de travaux.

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie dans le cadre d’un projet
d’aménagement et de développement durables (PADD), à l’horizon de 10 à 15 ans.
 
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles,
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme,
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.
Il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux  : plans locaux d’urbanisme
(PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU
ou des cartes communales établis au niveau communal.
 
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable  : principe d’équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural
et la préservation des espaces naturels et des paysages  ; principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.
 
Le SCOT contient 3 documents :
• un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation
environnementale du projet d’aménagement,
• le projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
• le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux PLU,
PLH, PDU et cartes communales, ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD,
ZAC, lotissements de plus de 5000 m2, réserves foncières de plus de 5ha…).
 
Le 11 avril 2019, le conseil communautaire a délibéré pour la prescription de l’élaboration du
SCoT. Cette phase constitue le lancement de la procédure. Cette délibération a été notifiée à
l’ensemble des personnes publiques associées et a permis de recueillir le porter à connaissance
de l’Etat. Une chargée de mission a été recrutée (par mobilité interne), dont le travail sera de
coordonner et d’animer la mise en œuvre de ce document. Par ailleurs, la CCSB a adhéré à
l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix à laquelle il pourra être confié la réalisation de certaines
parties du dossier.
La communauté de communes a obtenu des crédits de la Dotation Globale de Décentralisation
(DGD) dont un premier acompte de 31 000 € a été versé en décembre 2019.

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
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Appel à projet « gérer les compétences eau et assainissement au bon
niveau »

En 2017, la CCSB a répondu à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau visant à étudier le transfert
des compétences eau et assainissement prévu initialement par la loi NOTRe au 1er janvier
2020.
 
La loi dite «  Ferrand  » a permis de reporter le transfert obligatoire des compétences eau et
assainissement pour les EPCI au 1er janvier 2026 sous réserve d’un vote avec minorité de
blocage des communes. 
 
Cette disposition ayant été adoptée par les communes, le transfert de la compétence eau et
assainissement vers la CCSB est donc reporté au 1er janvier 2026.
 
Le résultat de l’étude effectuée au sein des communes durant l’année 2019 va être restitué
durant le 1er trimestre 2020.
 
Il est en effet capital d’arriver à un niveau de service minimum (conformité bactériologique de
l’eau délivrée, double facturation…) et à une harmonisation des pratiques (règlements de
services commun, budgets annexes eau et assainissement….) afin d’appréhender au mieux cette
future phase de transfert.
 
Durant les prochaines années, le pôle technique de la CCSB poursuivra une veille auprès des
communes pour assurer un suivi de cette harmonisation.

28 986 entrées

21 702 entrées

29 106 entrées
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1. LES RECETTES RÉELLES

Le budget annexe des déchets ménagers porte sur l’ensemble des
recettes et dépenses concernant l’exercice des compétences
suivantes :
- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
- Fonctionnement et entretien des déchetteries du territoire
- Fonctionnement et entretien de l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux de Sorbiers
- Actions de sensibilisation au tri
 
Une partie du service de collecte des déchets est exécutée en régie
et une autre fait l’objet de marchés de prestation de service.

RAPPEL

LE BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS 2020

LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Par délibération en date du 10 octobre 2017, le conseil communautaire a voté le principe
d’instauration de la TEOM à compter du 1er janvier 2018 pour financer la gestion des déchets
sur le territoire de la CCSB.
Le conseil communautaire a également décidé d’appliquer un zonage de lissage du taux de
TEOM sur le territoire des communes de l’ancienne Communauté de Communes du Serrois.
Sur ce territoire, le taux de TEOM voté pour 2019 est de 6 %.
Il est de 12 % sur le reste du territoire.
 
Le produit de TEOM 2019 est estimé à 3 292 550 € selon les bases notifiées en avril 2019.
 
Par délibération en date du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a acté la suppression
du dispositif d’exonération de TEOM pour les locaux situés dans les parties du territoire où ne
fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères (article L.1521-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

La redevance spéciale

Par délibération du 10 octobre 2017, le conseil communautaire a approuvé le principe de
mettre en place une redevance spéciale pour les plus gros producteurs de déchets et les
administrations, en application des dispositions de l’article L.2333-78 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
La redevance spéciale est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets des
professionnels (administrations et entreprises) assimilables à des ordures ménagères, que la
CCSB assume sans sujétions techniques particulières eu égard à leurs caractéristiques et aux
quantités produites (article L. 2224.14 du CGCT).
 
Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a institué la redevance
spéciale (RS) à compter du 1er janvier 2018.
Par délibération du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a adopté un règlement fixant
les modalités de cette redevance. 

20



LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

LE BUDGET ANNEXE DES DÉCHETS MÉNAGERS 2020

Il s’agit :
 
• des aides versées par les différents éco-organismes, 
• des subventions obtenues au titre de divers programmes (ex : zéro déchet, zéro gaspillage,
gaspillage alimentaire ; écotourisme ; déchets verts), 
• du produit de la fiscalité du Serrois correspondant à la gestion des déchets, encaissé sur le
budget général et reversé au budget annexe,
• de l'utilisation de la déchetterie de Rosans par les habitants des Baronnies provençales.
 
Au 1er décembre 2019, ces subventions représentent 300 269 €, sans compter le produit de la
fiscalité du Serrois.

Les subventions d'exploitations

Les autres produits

Il s’agit essentiellement des produits issus de la vente des matériaux triés (151  578 € au 1er
décembre 2019), du traitement des déchets ultimes des clients de l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux de Sorbiers (681  733 € au 1er décembre 2019) et des facturations
établies pour les professionnels utilisateurs de la déchetterie de Ribiers (30 648 €) soit un total
de 863 960 € au 1er décembre 2019.
 
En 2020, ces recettes devraient diminuer. En effet, les tarifs de rachat des matériaux issus du tri
s'effondrent, notamment pour les papiers et cartons. S'ajoutent à cette situation des difficultés
de recyclage de ces matériaux en France, par manque d'entreprises en capacité de le réaliser.
Pour la CCSB, la baisse liée à l'effondrement des tarifs de rachat des matériaux est de 160 00 €
entre 2018 et 2019, et devrait être de 40 000 € entre 2019 et 2020.

Pour 2019, le produit issu de la redevance spéciale est de 191 186 €.Une étude sur l’optimisation et la sécurisation du dispositif de cette redevance
spéciale a été confiée le 14 décembre 2018 au bureau d’étude CITEXIA.  Par
délibération du 26 septembre 2019, le conseil communautaire a décidé, pour
application en 2020 :
 
• De fixer un seuil d’assujettissement à la RS de1500 litres hebdomadaires (soit
l’équivalent de 2 bacs collectés par semaine),
• De fixer un taux de RS en fonction du coût réel du service avec une part fixe de
200 € et une part variable à 0.018 € le litre soit 13.5 € le bac (en 2019, le taux est de
200 € + 11 €/bac),
• D’articuler la TEOM et la RS par un système d’abattement (= diminution du
Montant de la redevance spéciale du montant de la TEOM de l’année précédente
pour les redevables qui en font la demande),
• De maintenir la RS à l’emplacement pour les campings et d’augmenter les tarifs
en passant de 20 € à 30 € par emplacement,
• De conclure une convention spécifique avec le centre hospitalier de Laragne qui
est un très gros producteur de déchets.
 
L’assiette de facturation et la redevance spéciale sont calculées comme suit, selon
le type de redevables :
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Par délibération en date du 10 octobre 2017, le conseil communautaire a décidé de lancer un
audit sur le fonctionnement du service de gestion des déchets.
Les conclusions de cet audit ont été présentées aux élus le 9 novembre 2018.
A la suite de cet audit des mesures ont été engagées en 2019 pour optimiser et moderniser la
gestion du service, et réaliser des économies de fonctionnement par :
• le renforcement du volet animation / prévention et la mise en place d’une politique forte
d’incitation au tri sélectif pour faire baisser le volume des ordures ménagères au travers de
programmes cofinancés par l’Ademe et la Région (lutte contre le gaspillage alimentaire et
gestion des déchets verts),
• une réorganisation du service et la formation de nouveaux agents,
• le confortement de la redevance spéciale avec une étude spécifique,
• un travail sur le redimensionnement du service (horaires d’ouverture des déchetteries,
fréquence de collecte) en partenariat avec les communes.
 
La mise en œuvre de ces 2 derniers points interviendra au 1er janvier 2020.

Il s’agit principalement des dépenses liées aux différents marchés de prestation de service
portant sur :
 
• La collecte et le traitement des déchets,
• Le traitement et l’évacuation des lixiviats du site de Sorbiers,
• Le nettoyage des conteneurs.
 
Les autres principaux postes de dépense sont :
 
• Le carburant,
• La taxe générale sur les activités polluantes et la taxe à l’essieu,
• Les locations immobilières (garages),
• Les assurances.

Les charges à caractère général

2. LES DÉPENSES RÉELLES

Les dépenses de personnel

Ce point fait l’objet d’une note détaillée au sein du présent rapport.
 
En 2019, pour pallier les difficultés de recrutement de chauffeurs pour le service de collecte,
afin de remplacer l’agent qui a démissionné en juillet 2018 et assurer le service en cas
d’absence du personnel titulaire (congé ou arrêts de travail), ont été réalisées :
• La formation au permis poids lourds de 2 agents en interne au printemps 2019,
• L’embauche d’un agent en complément retraite pour 6 mois afin d’assurer les remplacements
pendant les formations du 15 janvier au 15 juillet 2019,
• L’embauche d’un chauffeur expérimenté.
 
Pour renforcer la structure d’animation à la prévention des déchets du pôle environnement :
• Une chargée de missions a été recrutée sur la problématique des déchets verts (avec une
subvention de 14 800 €) et une autre chargée de missions a été  repositionnée sur le
programme de lutte contre le gaspillage alimentaire financé à 70 % par l’Ademe et la Région.

Les charges financières

Il s’agit du remboursement des intérêts des emprunts et lignes de trésorerie.
La situation de la dette fait l’objet d’un chapitre particulier du présent rapport.

Les autres charges de gestion courante

Il s’agit des créances admises en non-valeur (produit de REOM irrécouvrables) qui
représentent un montant de 25 984.92 € en 2018.
 
Il s’agit également :
 
• de la participation au remboursement de la dette du SYDEVOM (à la suite de la sortie du
syndicat de l’ancienne Communauté de Communes du Sisteronais),
• de la participation au financement de la déchetterie de Théüs qui est utilisée par une partie
des habitants du territoire de La Motte Turriers.
Cette dépense représente un montant de 9 786 € en 2019.

CONCLUSION
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Le budget annexe des déchets ménagers comprend plusieurs types de recettes :
 
• des subventions : 135 564 € au 1er décembre 2019
• le FCTVA : 89 491 € au 1er décembre 2019

Les principales opérations réalisées en 2019 feront l’objet d’un tableau récapitulatif transmis
en annexe à la synthèse du compte administratif annexe des déchets ménagers.
 
Pour 2020, les opérations proposées sont les suivantes :
 
• La finalisation du dossier de mise aux normes des déchetteries avec notamment la
signalétique et les travaux sur les locaux des gardiens des déchetteries d’Orpierre et de
Rosans : 100 000 €,
• Le choix du système de contrôle d’accès des professionnels en déchetterie et l’acquisition de
logiciel de gestion adapté : 492 000 €,
• L’acquisition d’un broyeur de déchets verts et d’un engin de levage hydraulique : 180 000 €
• L’acquisition d’équipement spécifique (boites de tri et containers pour des évènementiels) :
50 000 €,
• La mise en place de nouveaux containers sur le secteur des Baronnies : 540 000 €
• L’acquisition de 2 véhicules de collecte : 588 000 €,
• La mise en place d’un contrat post exploitation de l’ISDND de Sorbiers suite à la fermeture
du site : 50 000 €,
• La définition du programme de travaux de réaménagement de l’ISDND de Sorbiers : 60 000
€.

2. LES DÉPENSES RÉELLES

1. LES RECETTES RÉELLES

L’objectif d’optimisation et de modernisation de la gestion du service des déchets ménagers
passe aussi par :
 
1) L’acquisition de matériel roulant pour rajeunir le parc actuel des bennes d’ordures
ménagères, 
2) L’harmonisation de la conteneurisation en faisant le choix d’un type d’équipement unique
pour les points d’apport volontaire en remplaçant les bacs roulants par des colonnes
aériennes ou semi-enterrées, 
3) L’instauration d’un contrôle d’accès en déchetterie pour mieux gérer les apports des
professionnels et des particuliers avec l’installation d’un pont bascule à la déchetterie de
Ribiers.
 
Afin de gérer au mieux ces investissements, ils ont été inscrits dans 2 tranches
distinctes faisant partie d’un même programme sur 2019 et 2020 : la tranche 1 en 2019 pour
l’acquisition de 2 camions et l’harmonisation de l’équipement de pré-collecte, et la tranche 2
en 2020 pour l’instauration d’un contrôle d’accès dans les déchetteries.
 
La fin d’exploitation de l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) située à
Sorbiers est prévue en avril 2020. Conformément à l’arrêté préfectoral de janvier 2006
d’autorisation d’exploitation de l’ISDND de Sorbiers, il est nécessaire de recouvrir le casier
contenant des déchets d’une couverture finale. Avant la mise en place de cette couverture, la
CCSB doit transmettre au préfet le programme des travaux de réaménagement final de cette
zone. A ce jour, ce programme est évalué à 1 millions d’euros. Pour affiner ce programme,
préparer le dossier de consultation afférent et conduire les travaux définis, il convient de
recruter un maitre d’œuvre (MOE) dont la mission débuterait au 1er trimestre 2020 pour un
montant estimatif de 60 000 €.

CONCLUSION
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LE BUDGET ANNEXE DU SPANC 2020

Le budget annexe du SPANC porte sur :
 
• l’assistance et le conseil auprès des particuliers et des élus,
• le contrôle des installations existantes,
• le contrôle de conception et d’implantation des installations neuves,
• le contrôle de réalisation sur chantier de réalisation des installations
neuves,
• le diagnostic dans le cadre des ventes immobilières,
• la réalisation de programmes de réhabilitation des installations
d’assainissement individuel non-conformes.
 
Le SPANC est géré intégralement en régie.

LA SECTION
D'EXPLOITATION 

LE BUDGET ANNEXE DU SPANC

La redevance d’assainissement non collectif

1. LES RECETTES RÉELLES 

Il s’agit de la redevance perçue en contrepartie des contrôles réalisés sur les installations
individuelles neuves et existantes.
 
Au 1er décembre 2019, le produit de cette redevance se monte à 23 370 €.

Il s’agit de l’aide versée par l’Agence de l’Eau pour l’animation des programmes de
réhabilitation. 
L’aide versée en 2019 est de 12  750 €, elle correspond aux soldes des années antérieurs
essentiellement.
 
L’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit la prise en charge de
dépenses des services publics industriels et commerciaux (cas du service public
d’assainissement non collectif - SPANC) par le budget général.
Ces services doivent être financés par l’usager au travers d'une redevance. Les budgets
correspondants doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. 
 
Toutefois, une dérogation au principe de non prise en charge par le budget général est possible,
notamment lors de la création des SPANC et pour une durée limitée aux cinq premiers
exercices.
 
A titre exceptionnel, compte tenu de la fusion des 7 communautés de communes et de la
création d’un budget fusionné SPANC au 1er janvier 2017, en 2019, le versement d’une
subvention d’équilibre du budget général au budget annexe du SPANC a été acté, pour un
montant de 34 037 €.

Les subventions d'exploitations

25



LA SECTION
D'EXPLOITATION 

LE BUDGET ANNEXE DU SPANC 2020

Ce point fait l’objet d’une note détaillée au sein du présent rapport.

Il s’agit principalement des frais de location de véhicules, de carburant, de télécommunication,
d’affranchissement, de nettoyage de vêtements, ainsi que les intérêts de la ligne de trésorerie
pour un montant total de 1  611 € au 1er décembre 2019, auquel il faudra rajouter le
remboursement de frais au budget général.

Les charges à caractère général

2. LES DÉPENSES RÉELLES 

Les dépenses de personnel

CONCLUSION
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Depuis la création de la CCSB, le budget du SPANC est en déficit sur la section d’exploitation.
 
Pour réduire ce déficit, plusieurs mesures ont été mises en place en 2019 : 
• augmentation des redevances des diagnostics de bon fonctionnement, des diagnostics dans le
cadre des ventes, des diagnostics de contrôle de conception et de réalisation, ainsi que des
diagnostics dans le cadre des contrôles des installation de plus de 20 équivalents habitants,
• redéploiement des agents du service sur des missions hors SPANC, de manière à diminuer les
charges de fonctionnement et limiter l’augmentation des redevances aux usagers, 
• cession du véhicule de service au budget général.
 
L’équilibre financier de ce budget reste néanmoins un exercice précaire à accomplir au regard
de l’étendue du territoire et de la difficulté à rentabiliser les temps de déplacements sur les
contrôles.

LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

LE BUDGET ANNEXE DU SPANC 2020

La section d’investissement du budget annexe du SPANC comprenait principalement des opérations pour compte de tiers (programmes de
réhabilitation des installations non conformes) qui s’équilibrent en dépenses et en recettes.
 
Le 11ème programme de l’Agence de l’Eau ayant mis fin aux programmes de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage publique, les participations aux
chantiers de réhabilitation chez les particuliers se sont achevées.
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La CCSB compte 3 budgets annexes correspondant chacun à l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités :
-          le parc d’activités du Val de Durance
-          l’Ecopôle Laragne
-          le parc d’activités du Poët.
 
Les principales dépenses de fonctionnement de ces budgets sont constituées par :
-          les acquisitions foncières des parcelles destinées à être aménagées et vendues aux entreprises ;
-          les études et travaux d’aménagement ;
-          les commissions sur la vente des lots versées à la SEM de Sisteron chargée de la commercialisation ;
-          les taxes foncières.
-          les intérêts des emprunts contractés.
 
Toutes les opérations budgétaires sont inscrites en section de fonctionnement.
Ce sont des budgets qui font l’objet d’une comptabilité de stock.
 
Le parc d’activité du Val de Durance a été financé pour partie par emprunt.
Il en est de même pour l’Ecopôle Laragne.
L’aménagement du parc d’activités du Poët avait été entièrement réalisé sur fonds propres par l’ancienne Communauté de Communes du Laragnais. 
Aucun emprunt n’a été contracté pour cette zone.

LES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITÉS 2020

AU 31 DÉCEMBRE 2019, LES VALEURS DES STOCKS DES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITÉS SONT LES SUIVANTES :
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RÉALISATIONS 2019

LES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITÉS 2020

Une parcelle d’un montant de 178 000 €, d’une surface de 17 740 m² a été acquise par la CCSB
sur le parc d’activités du Val de Durance.
 
Trois parcelles ont été vendues sur le parc d’activités du Val de Durance:
• à Superalp pour un montant de 129 332.40 € HT, d’une surface de 3 628 m²
• à la société la Cassière   pour un montant de 78 946.31 €, d’une surface de 2  559 m², ces
parcelles ayant été acquises préalablement à la commune de Sisteron, pour un montant de
65 888,46 € HT 
• à la SCI Ter pour un montant de 52 605 € HT, d’une surface de 1 503 m²
 
Une parcelle a été vendue sur le parc d’activités du Poët à la société de transport REJANI, pour
un montant de 26 0191 € HT, d’une surface de 1 300 m². 
3 promesses unilatérales de vente ont été signées.

1. ACHAT ET VENTE DE TERRAINS 
Une nouvelle signalétique externe et interne sera mise en place. 
Une étude préalable permettra de réaliser un diagnostic de la situation existante, d’évaluer les
besoins, de définir le nouveau schéma de signalétique externe et interne, de concevoir le projet
des nouveaux équipements de jalonnement du parc d'activités.
 
Une étude préalable réalisée au tout début de l’année, sera suivie d’un marché de travaux.
 
Des travaux de raccordement de 6 lots au réseau d’aspersion seront également réalisés début
2020, pour un montant prévisionnel d’environ 25 000 € HT.

Parc d’activités du Val de Durance

PERSPECTIVES 2020

A la suite de la caducité de l’autorisation de défrichement de la tranche 1 du parc d’activité qui
datait de 2013, une nouvelle autorisation a été obtenue pour l’ensemble du parc d’activité
(tranche 1 et 2). La tranche 2 fait l’objet de mesures compensatoires qui devront être réalisées
en 2020. Il s’agit d’une compensation financière d’un montant de 27 273,27 €.
 
La tranche 1 de ce parc d’activités avait fait l’objet d’un permis d’aménager et d’une procédure
de lotissement qui avaient donné lieu à un règlement du permis d’aménager et à un cahier des
charges de lotissement. Le règlement de permis d’aménager deviendra caduc en 2020, par
contre le cahier des charges de lotissement est pérenne. Ces documents se superposent au
règlement du PLU, avec lequel ils ne sont pas toujours concordants. La commune du Poët
envisage de modifier son PLU et il conviendra ensuite de procéder à une modification des
autres documents.

Parc d’activités du Poët 

2. TRAVAUX 

Des travaux de voirie et de réseaux complémentaires ont été réalisés sur la partie nord du
parc d’activités du Val de Durance afin de finaliser les travaux des allées des Frênes, des
Platanes, des Erables et des Genêts (éclairage publics, trottoirs, espaces verts…). Le montant de
ces travaux est de 214  223 € HT, pour lesquels une subvention de 100  000 € a été obtenue
dans le cadre de la DETR.
 
Des travaux de remise en état des haies de l’Ecopôle de Laragne ont été réalisés fin 2019, pour
un montant de 6  000 € HT. Ces haies relèvent des mesures compensatoires liées aux
autorisations de défrichement du parc d’activités du Poët. Elles sont suivies par les services de
la DDT et doivent être maintenues en état.
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Budget général

Général
3  167  901,43 €

27 contrats

Parc
  d’activités du
Val de Durance
2 915 812,99 €

6 contrats

Ecopôle de Laragne
728 050,50 €
3 contrats

La dette des budgets de zone d’activités est spécifique dans la
mesure où il s’agit d’emprunts de portage. Elle est adossée à des
stocks de terrains dont la vente permettra le remboursement des
emprunts.

LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE 2020

Au mois de janvier 2020, l’encours global de la dette sera de 
8  632  636,24 € (49 contrats), réparti comme suit :

En 2018, la dégradation de la capacité de désendettement est en lien avec la diminution de
l’épargne.
Si la CCSB ne réalise pas d’emprunt nouveau sur les prochains exercices, l’encours de la dette
devrait évoluer de la manière suivante :
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Déchets ménagers
1 820 871,32 €

13 contrats

L’encourt de dette au 31 décembre 2019 du budget principal s’établit à 3,1 M€. Il est en
progression de 136.095 € par rapport à fin 2018. 
L’encours de dette par habitant est inférieur à la moyenne nationale des intercommunalités
de même strate.
Tous les ratios d’endettement sont dans le vert. 

Encours moyen : 3  167  901 €

Encours moyen : 2 832 194 €

Encours moyen : 2 533 120 €

Encours moyen : 2 263 395 €

Encours moyen : 2 050 392 €

419 423 €

372 236 €

333 491 €

268 504 €

267 755 €

(Annuités = Capital payé + Intérêts payés)



Au mois de janvier 2019, l’encours global de la dette est de 
8  781  852,14 €, réparti comme suit :

Budget annexe du parc d’activités du Val de Durance
Si la CCSB ne réalise pas d’emprunt nouveau sur les prochains exercices, l’encours de la dette
devrait évoluer de la manière suivante :

Budget annexe de l’Ecopôle de Laragne
Si la CCSB ne réalise pas d’emprunt nouveau sur les prochains exercices, l’encours de la
dette devrait évoluer de la manière suivante :

Budget annexe des déchets ménagers
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(Annuités = Capital payé + Intérêts payés)

(Annuités = Capital payé + Intérêts payés)

(Annuités = Capital payé + Intérêts payés)

LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE 2020

Sur le budget annexe des déchets ménagers, l’épargne s’améliore. Elle est conséquente
en 2019. La capacité de désendettement est dans le vert.
 
Si la CCSB ne réalise pas d’emprunt nouveau sur les prochains exercices, l’encours de la 
 dette devrait évoluer de la manière suivante :

CONCLUSION

En 2019, la CCSB a contracté trois nouveaux emprunts afin de réaliser les investissements
prévus au budget général et au budget annexe de la zone d’activité Val Durance. Il faudra
certainement faire de nouveaux emprunts en 2020 pour poursuivre la réalisation des
projets en cours car la trésorerie des budgets est limitée, notamment sur le budget général. 
La situation globale de la CCSB en termes d’endettement et de capacité de
désendettement est bonne au regard des ratios nationaux.

Encours moyen : 1 820 871 €

Encours moyen : 1 628 037 €

Encours moyen : 1 433 182 €

Encours moyen : 1 267 103 €

Encours moyen : 1 108 613 €

Encours moyen : 2 915 812 €

Encours moyen : 2 591 860 €

Encours moyen : 2 266 186 €

Encours moyen : 1 936 733 €

Encours moyen : 1 623 540 €

Encours moyen : 728 050 €

Encours moyen : 649 346 €

Encours moyen : 569 215 €

Encours moyen : 487 632 €

Encours moyen : 404 568 €

221 800 €

220 347 €

188 035 €

177 678 €

177 329 €

362 475 €

359 834 €

359 277 €

338 704 €

318 223 €

91 284 €

91 284 €

91 284 €

91 284 €

91 284 €
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LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Au cours de l’année 2019, la CCSB a poursuivi ses efforts pour harmoniser au mieux ses outils RH, à la suite de la fusion du 1er janvier 2017.
 
Dans un contexte financier général sensible, l’objectif de la CCSB reste de développer les services mutualisés, tout en maintenant un niveau cohérent
d’effectifs.
 
Les effectifs en 2019 ont été augmentés du fait du transfert du personnel de l’école de musique et du syndicat de randonnée.
Pour la mise en œuvre des autres compétences de l’intercommunalité, les effectifs ont été stabilisés par :
- l’optimisation du temps de travail,
- le non remplacement systématique des départs ou des congés de maladie,
- la mutualisation des activités et des services au sein même de la structure,
- des recrutements au plus juste selon les besoins de la collectivité.
 
L’objectif pour 2020 est de poursuivre les efforts de gestion sur les charges à caractère général avec des recherches d’économie et de mutualisation. Depuis
2017, à l’occasion de chaque départ d’agent, une réflexion est menée pour déterminer la façon optimale de délivrer le service et la nécessité ou non de
procéder à un remplacement. Pour 2020, les montants du budget prévisionnel seront sensiblement constants par rapport à 2019 compte tenu de la légère
augmentation de l’effectif : moins de 1%.
 
Ces orientations en matière de gestion responsable et équilibrée des ressources humaines permettront de limiter l’augmentation de la masse salariale liée
aux facteurs suivants :
- facteurs exogènes sur la hausse des traitements (SMIC, cotisations),
- facteurs internes entraînant une augmentation de la masse salariale dans le cadre des avancement d’échelons de droit liés à l’ancienneté des agents, aux
décisions prises en matière de déroulement de carrière (avancement de grade à un autre par le changement d’échelle de rémunération, nomination suite à
réussite à concours et promotion interne dans un nouveau cadre d’emploi), aux attributions de NBI au vu de la dernière réorganisation des services au 1er
octobre 2019,
- réformes statutaires qui s’imposent à la Communauté de Communes et notamment l’accord sur la modernisation des parcours professionnels, des
carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) qui a prévu une rénovation profonde qui doit s’étaler de 2016 à 2020. Celle-ci a déjà été mise en
œuvre pour partie en 2016 et 2017 et a été suspendue pour l’année 2018 puis a été réactivée en 2019 et se poursuivra en 2020. Par ailleurs, l'augmentation
des dépenses en matière de régime indemnitaire s'explique par un traitement équitable de chaque agent par une meilleure prise en compte des fonctions
occupées comme le commandent les principes de base du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel).
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LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Les avantages sociaux attribués en 2019 sont identiques à ceux de 2018 à savoir :
• l’adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS),
• le maintien de l’attribution des tickets restaurants,
• un régime indemnitaire tenant compte des fonctions et des sujétions des agents,
• le maintien de la participation à la garantie maintien de salaire (prévoyance).

Les avantages sociaux

Les avantages en nature 
Il existe un parc de véhicules de services mis à disposition des agents seulement pendant le
temps de travail (il n'y a pas d'utilisation permanente à titre privé de ces véhicules

Harmonisation du temps de travail

A la suite de la fusion des communautés de communes du 1er janvier 2017 et aux divers
transferts de compétences, la CCSB a travaillé en 2019, sur l'harmonisation du temps de travail
des agents en ayant pour objectifs :
• de respecter les termes du rapport Laurent et notamment les 1607 heures effectives de
travail pour un temps complet, 
• les besoins des services.
 
Ainsi, le travail a été effectué en 2 parties à savoir :
• le temps de travail des métiers de bureau et des métiers d’enseignement artistique  :
harmonisation appliquée à compter du 1er juillet 2019,
• le temps de travail des métiers techniques : harmonisation applicable au 1er janvier 2020.
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AU NIVEAU DU
BUDGET GÉNÉRAL

Les emplois permanents

1. LES EFFECTIFS : STRUCTURES ET EVOLUTION

Il y aura une très légère augmentation des effectifs sur ce budget en 2020, liée à une
réorganisation cohérente des services effective depuis le 1er octobre 2019.



AU NIVEAU DU
BUDGET GÉNÉRAL

Structure et évolution

La légère diminution prévue pour 2020 est essentiellement due au non-renouvellement des
contrats aidés et au remplacement des agents partis.

Les agents mutualisés

Le nombre d’agents contractuels sur des emplois non permanents

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

36

2. DÉPENSES ET RECETTES DE PERSONNELS

En 2019, les recettes attendues au budget général, liées au personnel sont les suivantes :
• 15 000 € pour les remboursements de salaires par l’assurance statutaire (prévisions
liées aux arrêts maladie et accident de travail connus à ce jour) ;
• 145 507 € pour les remboursements des budgets annexes des déchets ménagers et du
SPANC ;
• 193 000 € pour les prestations des agents mis à disposition dans les communes ;
• 37 800 € pour les prestations des agents mis à disposition au syndicat à vocation unique
d’irrigation de la Motte ;
• 41 370 € de financement de l’Etat pour les emplois aidés. 



AU NIVEAU DU
BUDGET GÉNÉRAL

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Les éléments sur la rémunération

Les heures supplémentaires réalisées par les agents de la CCSB sont récupérées. Toutefois,
pour les agents à temps non complet (fonctionnaires et agents de droit public) dont les
nécessités de service imposent ponctuellement la réalisation d’heures complémentaires, il a été
décidé par délibération du 30 octobre 2018 de pouvoir compenser ces heures 
 complémentaires en les rémunérant. 
En 2019, aucune heure supplémentaire n’a été rémunérée. 
 
Pour 2020, un évènement exceptionnel aura lieu sur le territoire de la CCSB à savoir l’arrivée
du Tour de France. Pour préparer au mieux l’organisation autour de cet évènement, les agents
de la CCSB seront davantage sollicités et notamment par le biais de réalisation d’heures
supplémentaires. Ainsi les charges de personnel seront évaluées en conséquence pour le
budget prévisionnel 2020.

Les heures supplémentaires rémunérées

En 2020, la CCSB bénéficiera de financements liés à des programmes spécifiques. Ces
financements se décomposent de la façon suivante :

En outre, la CCSB continuera à percevoir en 2020 des recettes liées à ses prestations assurées en
régie comme le portage de repas, l’école de musique, la base de loisirs de la Germanette, …
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AU NIVEAU DU BUDGET ANNEXE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
 

Structure et évolution

Les emplois permanents

Le nombre d’agents contractuels sur des emplois non permanents

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Depuis le 1er janvier 2019, du fait du passage à la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères
(TEOM), le budget annexe des déchets ménagers est réalisé selon l’instruction budgétaire et
comptable M14 et non M49 comme en 2017 et 2018.
La nomenclature diffère quelque peu entre ces deux instructions.
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1. LES EFFECTIFS : STRUCTURES ET EVOLUTION

Globalement les effectifs sur ce budget restent équivalents ; l'objectif poursuivi est de stabiliser les
postes en fonction des besoins des services de collecte et de déchetterie (pour le service
déchetterie, l’harmonisation des horaires d’ouverture n’affecte pas l’effectif permanent en place).
Pour répondre aux demandes formulées par les communes dans le cadre de l’harmonisation des
horaires d’ouverture des déchetteries, la création d’un emploi d’agent de déchetterie est
nécessaire à compter du 1er avril 2020.

2. DÉPENSES ET RECETTES DE PERSONNELS

En 2019, les recettes attendues au budget d’ordures ménagères liées au personnel sont les
suivantes :   
• 38 451 € pour les remboursements de salaires par l’assurance statutaire liés aux arrêts maladie
et accidents de travail ;
• 30 085 € de financement de l’Etat pour les emplois d’avenir.
 
En 2020, la CCSB bénéficiera de subventions liées à des programmes spécifiques. Ces
financements se décomposent de la façon suivante :

Grâce à un travail d’optimisation du fonctionnement des services et un travail d’harmonisation des
horaires de travail des agents (mise en place de cycle de travail) mais également d’harmonisation
des horaires d’ouverture des déchetteries, les prévisions d'effectifs non permanents tendent à
diminuer.



AU NIVEAU DU BUDGET ANNEXE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
 

Les emplois permanents

Les éléments de rémunération

Les heures supplémentaires rémunérées

AU NIVEAU DU BUDGET ANNEXE
DU SPANC
 

Le nombre d’agents contractuels sur des emplois non permanents

Les heures supplémentaires réalisées par les agents affectés au budget annexe des déchets
ménagers sont récupérées.
 
Toutefois, pour les agents techniques du service de collecte des ordures ménagères qui sont
soumis à des contraintes particulières, il a été décidé, par délibération du 30 octobre 2018, de
pouvoir indemniser ponctuellement les heures supplémentaires afin de permettre une certaine
souplesse et une adaptation instantanée des services pour répondre aux besoins de salubrité
publique notamment lors des jours fériés.
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent de 25 heures par mois et par agent.
 
Au 3 décembre 2019, le coût des heures supplémentaires rémunérées sur le budget annexe des
déchets ménagers s’élève à 723,87 € (soit 47h45).

Structure et évolution

Les éléments de rémunération

Les heures supplémentaires rémunérées

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

Il n’y a pas d’emploi permanent à temps complet sur ce budget. Le budget annexe rembourse au
budget général le temps de travail des agents affectés au service
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1. LES EFFECTIFS : STRUCTURES ET EVOLUTION

Ce budget n'est pas concerné par l'embauche d'agents non titulaire non permanents.

2. DÉPENSES ET RECETTES DE PERSONNELS

En 2019, il a été décidé de réduire le temps de travail du personnel affecté au budget du SPANC en
raison, notamment, de l’arrêt des programmes de réhabilitation des installations non conformes.

Les heures supplémentaires réalisées par les agents du SPANC sont récupérées.

En 2019, la CCSB bénéficiera de subventions liées à des programmes spécifiques. Ces
financements se décomposent de la façon suivante :

994 740,13 €
3 994,94 €
68 706,02 €

Ces éléments de rémunération pour 2019 concernent seulement 2 mois (janvier et février) puisque
les agents ont été intégrés au budget général à partir du mois de mars.



1. LES TRAVAUX RH FINALISES EN 2019 - Afin de répondre aux attentes des représentants du personnel exprimées en Comité Technique,
certaines modalités d’application des autorisations spéciales d’absence ont été modifiées,
notamment pour le décès et la maladie grave.
- Il avait également été proposé de revoir les modalités d’attribution des tickets restaurants mais
après réflexions et débats notamment dans le cadre du Comité Technique, les modalités initiales
ont été maintenues, et cela afin de maintenir une enveloppe budgétaire constante.

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

LES TRAVAUX DE SUIVI RH
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la prise en compte de la pénibilité du travail de chauffeur dans le cadre du service de collecte des
ordures ménagères pour le pôle Environnement.
la suspension du versement de l’indemnité dans le cadre des congés de longue durée, des congés
de longue maladie et des congés de grave maladie et cela afin de se calquer aux modalités
d’application de la Fonction Publique d’Etat.

Modifications de fin d’année :
- Une modification du Régime Indemnitaire RIFSEEP a également été opérée fin 2019 à savoir :



2. LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR

LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2020

LES TRAVAUX DE SUIVI RH
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DOMAINES

Evaluation 
 professionnelle

des agents

Mise en place d’un
règlement intérieur de la

CCSB à l’attention des
agents

Modification du
règlement de

formation

Prévention en termes de
santé et de sécurité au

travail

Mise en place d’une démarche de
Gestion Prévisionnelle des Effectifs,

des Emplois et des Compétences
(GPEEC) pour maintenir les

compétences en place et optimiser
les recrutements / besoins de la

collectivité

Proposition de
critères déterminés

pour évaluer
l’ensemble des

agents

Ebauche des bases du
règlement intérieur

- Proposition de
modification d’une

partie du règlement :
notamment sur la

prise en compte des
trajets

- Sollicitation de la
Commission RH et

du Comité
Technique pour avis

Sollicitation des agents pour
susciter des volontaires dans

le cadre de la création d’un
réseau d’assistants de

prévention ou acteurs de
prévention

Mise en place des fiches de
poste (Mise à jour nécessaire)

Projet à soumettre
en Commission RH

et en Comité
Technique (CT)

avant validation en
Conseil

Communautaire

Précisions à apporter
au projet à la suite des
travaux effectués au

niveau de
l’harmonisation du

temps de travail

Nouvelle proposition
à soumettre en

Commission RH et au
Comité Technique
avant validation en

Conseil
communautaire

- Continuer la sollicitation des
agents pour étoffer le réseau
- Inscrire les agents dans une

démarche de formation de
gestes au 1er secours voire

Sauveteur Secouriste au travail 
- Sollicitation des divers

acteurs pour la mise en place
d’un Document

Unique

- Planification de la démarche :
détermination de la durée du projet

selon l’objectif stratégique visé 
- Mise en place d’indicateurs pour
analyse quantitative et qualitative

afin d’atteindre les objectifs
opérationnels

ÉTAPES

EFFECTUÉES

RESTE À

FAIRE

Déontologie : Mise en place d’une
procédure de recueil des signalements

et la désignation d’un ou plusieurs
Référents lanceurs d’alerte

- Procédure de recueil des
signalements à mettre en place,
- Désignation d’un ou plusieurs

Référents lanceurs d’alerte
-  Communication de la procédure et

du ou des référents désignés à
l’ensemble des agents de la CCSB




