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EXERCICE 2016
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Le ROB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire de notre collectivité tel que le prévoit
le CGCT dans ses articles L 2312-1, L 3312-1, L 4312-1 et L 5211-36.
En cas d’absence du ROB toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale.
Ce rapport doit participer à l’information des élus, de la population sur les grandes tendances
structurant le budget de l’année à venir et d’échanger sur les différentes pistes possibles en
termes de nouveaux services rendus, d’investissement, de fiscalité et d’endettement et ce pour
un meilleur fonctionnement de la Collectivité.
Ce rapport 2016 revêt pour la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une
importance particulière puisqu’il devra prendre en compte :


Un budget encore une fois à l’épreuve de la baisse des dotations de l’Etat,



un budget encore une fois à l’épreuve des « ponctions » de plus en plus importantes
de l’Etat en terme de solidarité entre les collectivités (FNPIC) mais aussi en termes
d’efforts demandés au titre de la participation au redressement des comptes publics,



un budget consolidé comprenant :
- le budget dit Général
- le budget annexe du service Assainissement non collectif
- le budget annexe du service « Déchets ménagers et Assimilés » (DMA)
fonctionnant sous la forme d’une Régie Communautaire à autonomie financière.

ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE : ZONE EURO



Une reprise fragile :

Depuis fin 2014, la Zone Euro renoue avec la croissance (+0,5% en variation trimestrielle au
trimestre 1 suivi de 0,4% au trimestre 2) favorisée par les bas niveaux de prix du Pétrole, de
l’Euro et des Taux d’intérêt.
La reprise s’est généralisée au trimestre 2 à l’ensemble de la Zone Euro, aucun pays n’affichant
de croissance négative.
Toutefois, la reprise des investissements demeure faible et pourrait être freinée par l’incertitude
entourant la croissance mondiale.
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Une trop faible inflation :

Après un début d’année en territoire négatif (-0,6% en janvier), l’inflation de la Zone Euro
demeure trop faible.
A court terme, la faible inflation est positive pour le pouvoir d’achat mais rend difficile le
désendettement.

ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE : LA FRANCE


Une reprise irrégulière :

En moyenne sur le premier semestre, la consommation des ménages a progressé modérément
soutenue par la faiblesse de l’inflation.
L’investissement des entreprises s’est amélioré mais à un rythme modéré tandis que
l’investissement des ménages, essentiellement en logement, a poursuivi sa chute.
Par ailleurs sur l’ensemble du semestre, la contribution des stocks à la croissance a été négative.
Pas de hausse sensible des investissements et des embauches au niveau des entreprises.
L’important niveau de chômage, en hausse sensible de mai à août, incite les ménages à la
prudence comme en témoigne le taux d’épargne élevé (15,2%).



Une pause dans la consolidation budgétaire :

Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en
2014 a été de 3,9% du PIB contre 4,4% initialement envisagé dans la loi de Programmation des
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Loi de Finances 2016 : Principales mesures relatives aux Collectivités Locales :

Le nombre d’articles de la loi de Finances 2016 qui concerne les Collectivités locales représente
1/3 des 63 articles ! Ce qui est révélateur de la volonté interventionniste de l’Etat sur les finances
locales.
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Mauvaises nouvelles pour les collectivités locales mais en même temps prévisibles :
-

poursuite de la baisse des dotations de l’Etat,
réforme des dotations de péréquation (FNPIC) poursuivie et accentuée en termes de
montant,
dépense publique locale très encadrée par la loi de programmation 2014-2019 et
prévoyant pour 2016 pour les EPCI comme le nôtre une possibilité d’augmentation
moyenne des dépenses globales de 1,2%.

Quelques indicateurs chiffrés sur la loi de finances 2016 :
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LA LOI DE FINANCES 2016 : QUELLES IMPLICATIONS POUR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET LES EPCI EN PARTICULIER
A / Participations de l’Etat :
Evolution des dotations et des contributions :


Le Plan d’économie de l’Etat de 50 Milliards d’euro en trois ans s’est mis en œuvre en
2015 avec un premier effort de 21 Milliards dont 3,7 milliards de réduction des
dotations aux collectivités territoriales, réduction qui atteindra 11 milliards en 2017.



La baisse de la DGF est ainsi estimée à 3,56 milliards d’euros en 2016 ; soit une
diminution de 9,6% par rapport à 2015.

Pour notre collectivité toutes ces mesures ne font qu’aggraver sa situation en termes de
recettes de fonctionnement :
DGF 2013 : 248 048 euros
DGF 2014 : 139 161 euros
DGF 2015 : 0 euros car utilisée entièrement dans le cadre de sa participation au
Déficit Public
DGF 2016 : 0 euro ; même situation qu’en 2015.
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PERTE CUMULEE DE DGF 2013 / 2016
2013 (Année 0)
248 048 €

2014
-108 887 €

2015
-108 887 €
-139 161 €

2016
-108 887 €
-139 161 €
-139 161 €

Evaluation 2017
-108 887 €
-139 161 €
-139 161 €
-139 161 €

+248048 € -108 887 €
-108 887 €

-248 048 €
-356 935 €

-387 209 €
-744 144 €

-526 370 €
-1 270 514 €

Perte de DGF

Total annuel
Total cumulé

EVOLUTION DE LA DGF PAR HABITANT COMPAREE AUX MOYENNES NATIONALES

ANNEE



Communauté de
communes du Golfe
de Saint-Tropez

MOYENNE DE LA
STRATE

2013

4,42 € / h

22,30 €

2014

2,48 € / h

20,05 €

2015

0€/h

22,35 €

En 2016, un renforcement programmé de la péréquation horizontale
(FNPIC)conduisant les communes les plus riches à soutenir les communes les plus
pauvres via un abondement du Fonds National de Péréquation des ressources
intercommunales et communales en progression de 220 millions d’euros pour atteindre
1 Milliards d’euros en 2016.

Evolution du FNPIC depuis 2012
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Cette augmentation est de + 28% soit pour notre collectivité une augmentation de 964 145
euros
Cette augmentation bien qu’inférieure aux prévisions initiales porte la participation totale de la
collectivité au FPIC de 3 435 855 € à 4 400 000 €. On peut penser que l’atténuation de la
progression du FNPIC, et non pas son arrêt, est le résultat de la mobilisation des élus des EPCI
et des communes contre une nouvelle augmentation impossible à accepter pour leur
collectivité.



Contribution des collectivités au redressement des comptes publics pour 2016 :
Le montant concerné est de 3,67 milliards € répartis ainsi qu’il suit :
- 1450 Millions d’Euros pour les communes
- 621 Millions d’Euros pour les EPCI à fiscalité propre
- 1148 Millions d’euros pour les Départements
- 451 Millions d’Euros pour les Régions.

Répartition en pourcentage
12,30%

39,50%

31,30%

16,90%
Communes

EPCI

Départements

Régions

B/ Des mesures lourdes de conséquence pour les collectivités locales
Le contexte budgétaire dans lequel s’élabore le budget primitif 2016 reste donc marqué par des
contraintes d’une ampleur inédite et d’incertitudes majeures.
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SYNTHESE

Les mesures détaillées dans la loi de finances 2016 sont lourdes de conséquences pour les
collectivités locales et donc pour notre Communauté.
Les difficultés financières qui en découlent sont malheureusement devenues la norme.
Cette situation aggrave encore cette année fortement l’effet ciseau dans la mesure où les
recettes liées aux dotations de l’Etat ne cessent de baisser alors que les dépenses liées
également aux mesures d’économie nationale ne cessent d’augmenter.
Il est bon de rappeler ici le rapport de Monsieur KLOPFER sur l’évolution des finances locales
à l’horizon 2017 à savoir : « A partir de 2018, 61 % des communes de 10 000 à 50 000
habitants auraient l’épargne brute inférieur à 7% et plus de la moitié d’entre elles dépasseront
le seuil de l’insolvabilité ».

LES PRINCIPALES TENDANCES SUR LES FINANCES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES EN 2015
1°) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Principal Consolidé (BP + Budget DMA)
Dépenses réelles de fonctionnement

2013

2014

2015

%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produit
Autres charges de gestion courante
Intérêt de la dette
Charges exceptionnelles

20 744 702
5 051 289
1 338 614
446 069
68 596
7 918

20 455055
5 546 460
2 397 730
505 793
60 097
42 379

20 636507
-0,52 %
5 194 282
2,83 %
3 036 457 126,84 %
504 622 13,12 %
80 214 16,94 %
17 609 122,39 %

TOTAL

27 657188

29 007 544

29 469691 + 6,55 %
depuis la
création de
la CCGST



Soit de 2014 à 2015 une augmentation de 1,59 %.
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2°) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Budget Principal Consolidé (BP + Budget DMA)

Recettes réelles de fonctionnement

2013

Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Atténuations de charges
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels



2015

%

1 918408
24 595 567
2 207 321
30 668
2 734
87 704

1 989 438
25 624 942
1 920 156
66 708
33 018
26 583

2 191457
28 990709
1 401 984
71813
16 959
91 235

14,23 %
17,87 %
- 36,48 %
134,16 %
520,30 %
4,03 %

711

628

505

- 28,97 %

28 843113

29 661 473

32 764 662

13,60 %

Produits financiers
TOTAL

2014

Soit une augmentation de 3 921 549 ou + 13,60 % d’augmentation depuis 2013.

Il est resté bien évident que cette augmentation importante des recettes est due essentiellement à
l’augmentation des taux de la TEOM votée en 2014 pour l’année 2015.
Il faut mettre l’accent sur 2 lignes importantes :
1°) Sur les dépenses « Atténuation des produits », on constate par rapport à l’année 2013 une
augmentation de 1 697 843 ou + 126,84 %.
2°) Sur les recettes « Dotations et participations », on constate par rapport à l’année 2013 une baisse
de 805 337 € ou – 36,48 %.

Dépenses "Atténuation de produits"
Recettes "Dotations et participations"
3 500 000 €

3 036 457 €

3 000 000 €
2 397 730 €

2 500 000 €
2 000 000 €

2 207 321 €

1 500 000 €

1 920 156 €
1 338 614 €
1 401 984 €

1 000 000 €
500 000 €
0€
2013
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3°) LA CONSTITUTION DE L’AUTOFINANCEMENT :
Budget Principal

Constitution de l'autofinancement
Recettes de gestion
Dépenses de gestion
Epargne de gestion
Intérêts de la dette - Produits financiers
Epargne brute
Amortissement du capital
Epargne nette
Produits de cession
Epargne nette (hors produits de
cession)

2014
29 634262
28 905038
729224
59 469
788693
459 443
329250
5 320

2015
32 672922
29 371868
3 301 054
79 709
3 380 763
410 405
2 970 358
18 286

323930

2 952 072

%
10,25 %
1,62 %

4°) L’ENCOURS DE LA DETTE :
Budget principal :
Encours de la dette
Encours de la dette 01/01
Encours de la dette 31/12
Annuités
Dt Rembtemprunt in fine

2014
2266 341
1 806898
518 912
100 000

TOTAL

2015
2 674996
2 264590
490 619

0

0,00%

CC

Moyenne nationale
strate

40,05 €

152

Principaux ratios

CC

Moyenne nationale

Capacité de désendettement
(encours/épargne brute)

0,67

Annuités / Recettes réelles de
fonctionnement

1,50%

Indicateurs en € / h
Encours de dette
Budget principal / habitant

%
18,03 %
25,33 %

0,57 %
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LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ POUR L’ANNEE 2016
« Sans ajustement, la baisse de 11 Milliards d’Euros ferait de l’impasse financière la situation
de droit commun des collectivités territoriales »
Les années 2013, 2014 et 2015 ont montré que la dégradation des finances communautaires,
malgré tous les efforts consentis, n’a pas été stoppée bien au contraire !
En 2016, construire un budget efficace, proche des attentes des citoyens et des communes,
pragmatique et sans fioritures sera un exercice plus que difficile.

CETTE ANNEE 2016 SERA UNE ANNEE IMPORTANTE CAR POUR LA PREMIERE FOIS
NOUS ALLONS INDIVIDUALISER EFFECTIVEMENT BUDGETAIREMENT LA DIRECTION
« GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ».

Nous prendrons le parti dans ce document de traiter dans un premier temps tous les points qui
peuvent être communs à la gestion de l’ensemble de nos missions.

A/ LES OBJECTIFS PRIORITAIRES :





Respecter les marges de manœuvre établies en 2014 et 2015
Garantir tous les grands équilibres financiers
Assurer un service public de qualité
Faire porter tous nos efforts au financement des investissements nécessaires et
découlant de l’application de nos compétences telles que répertoriées dans nos
statuts.

B/ LES MOYENS FINANCIERS :


Les dépenses de fonctionnement : Elles devront baisser de 1,5 à 2% et les services
devront se recentrer sur leurs missions essentielles.



Les dépenses de personnelqui représentaient 17 % de nos dépenses réelles de
fonctionnement en 2015 ne devront pas dépasser ce pourcentage. Cependant il ne
faudra pas occulter le fait que notre Communauté est appelée à recevoir dans les trois
années à venir des transferts de compétences importants qui doivent être
accompagnés dès aujourd’hui.
Pour relever ce challenge, il faudra bien sûr pratiquer quelques recrutements dits
« structurants » dont le coût devra être absorbé obligatoirement, soit par des
financements externes, soit par un nouveau redéploiement des agents au sein des
services dans la mesure du possible.
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La fiscalité :Elle devra obligatoirement évoluer à la hausse compte tenu des baisses
drastiques des dotations de l’Etat mais aussi du fait de l’augmentation constante de la
participation de la CCGST au FNPIC et à la résorption des déficits publics.
Cette augmentation en produit devrait être proche de 3 000 000 d’euros.
La fiscalité propre aux DMA ne devrait pas subir d’augmentation, mais la Redevance
spéciale annoncée pour la fin de l’exercice 2015 devrait commencer à être appliquée
en 2016 auprès des établissements publics.



Les financements :
-

Optimisation des recettes des services rendus à la population
Optimisation de la gestion de la trésorerie
Optimisation de la recherche de partenariat avec le Conseil Départemental et le
Conseil Régional
Optimisation de la recherche de partenaires privés
Recours à l’emprunt le plus limité possible (Zero en 2015) mais qui sera nécessaire
en 2016.

FOCUS SUR LE PERSONNEL 2016
AGENTS
TITULAIRES

2015
108

Prévisions 2016
4 recrutements
dont 2 créations ex nihilo

2016
112

CDI

3

CAE

6

6

117

121

Au 31 décembre

3

Note :
1 / Sur les 121 postes déclarés :
-

4 recrutements sont liés à des remplacements. Les postes budgétaires étaient donc créés.
6 postes de CAE financés par l’Etat.
1 poste financé par l’Agence de l’Eau.

2 / Taux d’augmentation du nombre d’agents : 3,30 %.
3 / - Pourcentage en 2015 des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de
fonctionnement est de 17 %.
- Pour 2016, les prévisions estiment ce pourcentage à 18 %.
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LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 PAR GRANDE POLITIQUE

1°) ADMINISTRATION GENERALE :



Travail continu sur la restructuration des services et sur le regroupement des missions.



Travail continu sur la Mutualisation conformément au schéma validé définitivement par
le Conseil Communautaire le 10 Décembre 2015.
Un tableau récapitulatif est joint à ce document qui démontre la vitalité des processus
entamés dès le début de l’année 2015.
La tendance va plutôt vers la mutualisation descendante qui représente plus de 74% des
opérations.
Nous avons également démarré des procédures de mutualisation transversale en
collaboration avec d’autres collectivités. Ce genre de collaboration devra bien entendu
être poursuivie voir même amplifiée.



Travail continu sur la création de nouveaux services gestionnaires et sur le
développement et l’encadrement de ceux mis en place en 2015.

Recrutement en 2015
Commande Publique
Rédacteur Finances / RH
Adjoint technique collecte
Adjoint technique déchetterie
Technicien SPANC
Technicien Cours d’eau
Remplacement maternité
Mécanicien fin 2015

1
1
1
2
1
1
2
1
10
Inscription budget 2015

43 000,00 €
57 000,00 €
35 000,00 €
76 500,00 €
43 000,00 €
47 000,00 €
30 700,00 €
6 067,00 €
338 267,00 €

Recrutement en 2016
Adjoint
technique
DMA
déchetterie
Directeur DMA
Technicien Cours d’eau
(6 mois)
Chauffeur
Remplacement maternité

1

32 970,00 €

1
1

68 593,00 €
26 664,00 €

1
2

39 316,00 €
35 692,00 €

6

203 235,00 €

5 734 752,00 €

Les économies nécessaires et les nouveaux modes de fonctionnement déterminent le nombre de
recrutements à réaliser en 2016.
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2°/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Il faut ici rappeler que la compétence Développement Economique et Tourisme doit être selon la
loi NOTRe transférée dans sa totalité aux collectivités intercommunales et ce au 1er Janvier 2017.
Il faut aussi, pour une meilleure compréhension prendre en compte que le texte de la loi NOTRe
renforce et élargit les compétences en matière de Développement économique :
 Actions de Développement Economique dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Ces actions
sont celles telles que prévues à l’article L 4251-17 du CGCT à savoir :
- « Création, Aménagement, entretien et gestion de zones d’Activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;


Suppression de la Notion d’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques
et les actions de développement économique ce qui entraine un transfert des zones
d’activité existantes ;



Politique locale
communautaire ;



Promotion du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme.

du

commerce

et

soutien

aux

activités

commerciales

d’intérêt

A/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Nous sommes aujourd’hui au stade de réalisation d’un DIAGNOSTIC absolument indispensable
pour pouvoir établir le cahier des charges le plus précis et le plus objectif possible du transfert de
la compétence.
Nous avons d’ores et déjà beaucoup travaillé sur ce dossier qui reste à finaliser.
Ce transfert, quel que soit sa consistance, reste très lié à une modification de notre
fiscalité(passage éventuel en Fiscalité Professionnelle unique (FPU). Ce dossier est également en
chantier et nous devrions connaitre les résultats au début du 2ème trimestre de cette année.

Quelques chiffres importants sur les activités du Golfe de Saint Tropez :
Une économie forte mais une conjoncture qui la fragilise :
* 8474 entreprises (INSEE 1er Janvier 2013) soit 10,5% du Var
* 23 790 emplois soit 6,8% du Var
* De très petites entreprises
* Saisonnalité très forte
* 80% de l’économie liés au Tourisme.
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Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1er janvier 2013
Nombre
Ensemble

%

Var

8 474

100,0

427

5,0

5,4

Construction

1 383

16,3

16,3

Commerce, transports, services divers
dont commerce et réparation automobile

6 053
1 698

71,4
20,0

64,1
20,9

611

7,2

14,1

Industrie

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale
Champ : Activités marchandes hors agriculture

Source : INSEE, REE (Sirène)

Emploi et activité
Nombre d’emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d’emploi
Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en %

23 790
22 009
108,10
54,5

Géographie de l’activité économique
COMMUNE

EMPLOIS (RP 2011)

COMMUNE

ENTREPRISES
(SIRENE 01/2013)

CAVALAIRE

2064

CAVALAIRE

COGOLIN

3834

COGOLIN

LA CROIX VALMER

1168

LA CROIX VALMER

449

LA GARDE-FREINET

334

LA GARDE-FREINET

237

GASSIN

2341

GASSIN

486

GRIMAUD

2465

GRIMAUD

1035

LA MOLE

224

LA MOLE

104

LE PLAN DE LA TOUR

549

LE PLAN DE LA TOUR

360

RAMATUELLE

1085

RAMATUELLE

415

RAYOL-CANADEL

226

RAYOL-CANADEL

SAINTE-MAXIME

4400

SAINTE-MAXIME

1339

SAINT-TROPEZ

5095

SAINT-TROPEZ

1910



807
1250

82

Les zones d’Activités :
- 9 sites implantés sur 7 communes
- 131 Ha utilisés soit 7% de la surface des zones d’activités du Var
- 663 entreprises installées sur ces zones
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B/ LE TOURISME :
Le Budget 2016 devrait être sensiblement le même que l’année précédente.
La aussi le contrôle permanent du service a entrainé la revoyure du montant de la participation
de la CCGST à la SPL Maison du Tourisme qui devrait être cette année aux alentours de
850 000 euros.
Toutefois l’année 2016 sera surtout, pour le service Tourisme une année de réflexion et de
travail de fond sur le transfert de la Compétence Tourisme tel que le prévoit la loi NOTRe.
De grandes incertitudes et d’interrogations subsistent encore à ce jour et nous devons avant le
1er Octobre prochain proposer officiellement un schéma de transfert.
C’est à cet effet qu’il est prévu une ligne budgétaire pour études à hauteur de 60 000 euros.
C/ LA FORMATION :
En ce qui concerne la formation, pour l’année 2016, pas de modification dans les actions à mener
c’est-à-dire :




Travail sur la relation entre l’entreprise et la formation des jeunes. Bilan de la formation
professionnelle dans le Golfe de Saint Tropez.
Travail sur la mise en adéquation de l’offre et la demande.
Financement de la Mission locale de Saint Tropez pour un montant de 190 400 euros soit
le même montant depuis 2014.

D/ AGRICULTURE ET PECHE
Comme les années précédentes ce sont surtout les activités « Agriculture » qui sont concernées.
Nous continuerons l’accompagnement sur le développement agricole pour les communes de
Ramatuelle, Cogolin, Grimaud dans le cadre d‘une mutualisation.
Quelques chiffres :
Une agriculture dominée par la viticulture, mais une ouverture vers d’autres productions
:
Plus de 80% des surfaces agricoles en vignes
Production diversifiée : maraichage, huile d’olive, miel, … vocations facilitées par les
demandes de consommations estivales ;
Des traditions artisanales ancrées (anches) ;
Les différentes formes de regroupement et de commercialisation représentées :
AMAP, Coop, GFA…
De très nombreux acteurs institutionnels et associatifs impliqués ;
Un poids économique réel.
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« L’Agriculture : un secteur dynamique et en mutation
Part de SAU en vigne (2010)
Cavalaire
Cogolin

0
87 %

La Croix-Valmer

NC

La Garde Freinet

79 %

Gassin

96 %

Grimaud

91 %

La Mole

74 %

Plan de la Tour

99 %

Ramatuelle

96 %

Le Rayol Canadel

0

Sainte Maxime

13 %

Saint-Tropez

95 %

3°) AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE :
A/ SIG, INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Les services rendus par le SIG sont aujourd’hui unanimement reconnus et par la Communauté
de Communes mais aussi toutes les communes membres qui les utilisent par le biais de la
Mutualisation de plus en plus développée dans ce secteur.
Il s’agit pratiquement d’un « service commun » qui œuvre sur l’ensemble du territoire :
Quelques exemples :
- Adressage commune du Plan de la Tour
- Relevé du réseau pluvial de Cogolin
- Acquisition de matériel de relevé dans le cadre de la mutualisation avec les 12
communes.
Mais aussi pour les services de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez :
Quelques exemples :
- Mise en place de module débroussaillement en partenariat avec le service forêt
- Réalisation utilitaire données incendies
- Alimentation des bases données communautaires
- Suivi technique des études dans le cadre du SCOT
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20160302-20160000017-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/03/2016
Publication : 09/03/2016
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

15

En ce qui concerne la téléphonie et les systèmes informatiques ; dans les deux cas il s’agit pour
l’année 2016 de données des moyens de travail efficace mais non pléthorique aux différents
services.
Sur le point de la téléphonie, un contrôle des coûts nous a contraints à travailler sur le nombre
d’appareils fournis aux agents, sur leurs qualités ainsi que sur les consommations.
Le Budget 2016 de ce service devrait rester stable.

B/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
En 2015, la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a validé le programme
partenarial entre l’AUDAT Var et elle-même pour la période allant jusqu’à l’approbation du SCOT
Fin 2017.
Ce Programme prévoit en 2016 une dépense globale de 175000 euros se répartissant ainsi qu’il
suit :
 Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage SCOT pour 35000 euros
 Réalisation du SCOT pour 120 000 euros
 Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage PLH + autres prestations pour 20 000 euros.
A ce jour le Bilan 2006 a été tiré, le livre blanc validé et le diagnostic sera réalisé dans le courant
du 1er trimestre 2016.
Ces dépenses sont contractualisées donc incompressibles.

C/ PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT :


Finalisation du rapport du Diagnostic.
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L’année 2016 sera consacrée, après la finalisation des enjeux à l’écriture des orientations.
Le programme d’actions sera ensuite construit notamment avec des déclinaisons
territoriales.
L’année 2016 concentrera la majeure partie des travaux du PLH et son élaboration devrait
être terminée à la fin de l’Année.
Dossier subventionné à hauteur de 20% par le Conseil Régional.

D/ TRANSPORT :
En sa qualité d’Autorité organisatrice de second rang, la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez finance la totalité de la participation financière due au Conseil départemental soit un
peu plus de 400 000 euros. Les lycéens et les collégiens du Golfe bénéficient ainsi de la gratuité
totale.

4°/ PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
A/ GESTION DES COURS D’EAU
Plusieurs dossiers importants sont à l’ordre du jour en 2016 :


Le PAPI Préconil : Le montant total des actions est estimé à 509 000 euros.



Le Contrat de Rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du Golfe de Saint Tropez :
L’année 2016 constitue la deuxième année de la première phase du Contrat. Elle doit
permettre de lancer et de finaliser des actions d’Etudes et de Travaux nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés conjointement par les usagers et les partenaires de la
démarche.
Le montant prévisionnel des actions à engager sur l’année 2016 s’élève à 1 929 000
euros qui se répartit ainsi qu’il suit :
- 858 000 euros pour les travaux
- 885 000 euros pour les études
- 186 000 euros pour l’ingénierie liée au projet
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Travaux et Etudes réalisés en dehors des dispositifs contractuels pour 205 000 euros
environs

Les études concernent essentiellement la gestion des cours d’eau de la Baie de Cavalaire
Les travaux concernent principalement : Les travaux de restauration du cours d’eau de La
Bouillabaisse, La réalisation de travaux de restauration par l’Association « Clarisse
Environnement » ainsi que la poursuite des travaux nécessaires suite à la crue de Novembre
2014.

B/ GESTION DES ESPACES MARITIMES-OBSERVATOIRE MARIN
En ce qui concerne l’investissement, les principales dépenses sontla mise en place de Dispositifs
d’Ancrages Ecologiques destinés aux sites de plongée et au balisage des côtes à hauteur de 145
000 € TTC. Ces dépenses feront l’objet de contrats avec l’Etat au titre de Natura 2000 pour un
montant estimé à 120 000 €.
En fonctionnement les dépenses sont liées :
- à l’acquisition des connaissances et au suivi de l’état de conservation des habitats marins
d’environ 50 000 € ;
- au système de gestion des eaux de baignade pour 70 000 € ;
- à l’entretien et à la gestion des dispositifs d’ancrages écologiques à hauteur de 60 000 €.
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C/ DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Cette compétence fait l’objet à partir de 2016 d’un budget annexe géré par une régie à seule
autonomie financière.
Le Conseil d’exploitation de la Régie a été constitué par délibération du 3 Février 2016 mais n’est
pas encore validé par le contrôle de légalité.
C’est pourquoi, il fait partie encore cette année de notre Débat.
Il s’agit d’un premier essai qui est perfectible mais qui permettra sans aucun doute des
l’année 2017 une transformation réussie et un budget vrai et sincère.


En 2015, le Total des Dépenses de Fonctionnement du Service DMA, déchets verts
compris était de 22 000 000 d’euros (constaté au Pré-Ca 2015 après extraction des
chiffres)



En 2016, l’estimation des dépenses de fonctionnement est d’environ 26 000 000 euros.



Cette augmentation est justifiée par :
- Le remboursement de la Part Personnel au Budget Principal pour les services
Ressources,
- La prise en charges de dépenses comme : les carburants, les fluides, fournitures
administratives, locations de matériel et de véhicules, les fournitures informatiques, la
communication, la maintenance etc…..



Les recettes de fonctionnement en 2015 étaient de 24 000 000 d’euros.

En 2016, grâce à l’excédent de fonctionnement constaté, les recettes de fonctionnement
pourraient atteindre 26 000 000 euros et permettre l’équilibre de la section.
Il sera possible d’autofinancer tout ou partie des investissements prévus en 2016 sans avoir
recours à l’emprunt.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement elles sont chiffrées pour l’année 2016 à
environ 2 300 000 euros. Ce montant qui peut paraître important résulte de l’obligation de réaliser
des travaux conséquents dans le cadre de la remise aux normes et de l’optimisation des
déchetteries.

Il est important de préciser que cette TRANSITION BUDGETAIRE reste fragile et qu’il faudra
attendre une 1ère année de fonctionnement avec le SITTOMAT pour évaluer exactement son
impact sur le Budget de la compétence.
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Toutefois, nous pouvons dès cette année, et en restant très prudents dans nos prévisions
proposer à l’Assemblée délibérante de baisser de 2,5% les taux de TEOM qui passeraient dans ce
cas :

SIMULATION TEOM SI BAISSE DES TAUX EN 2016
2015

Projection 2016
Si baisse taux
Bases
Bases
Produits si
2,5%
imposition
imposition
Communes
Taux
Produits
taux
définitives
prévisionnelles
identiques Taux Produits
2015
2016
Cavalaire sur Mer 28 158 735
8,28% 2 331 543
28 440 322 2 354 859 8,07% 2 295 987
Cogolin
20 022 722 11,69% 2 340 656
20 222 949 2 364 063 11,40% 2 304 961
La Croix Valmer 17 098 784 11,40% 1 949 261
17 269 772 1 968 754 11,12% 1 919 535
La Garde Freinet
4 437 730 10,94%
485 488
4 482 107
490 343 10,67%
478 084
Gassin
12 001 207
7,80%
936 094
12 121 219
945 455 7,61%
921 819
Grimaud
26 085 169 10,94% 2 853 717
26 346 021 2 882 255 10,67% 2 810 198
La Mole
1 907 902
9,92%
189 264
1 926 981
191 157 9,67%
186 378
Plan de la Tour
5 662 336 13,79%
780 836
5 718 959
788 644 13,45%
768 928
Ramatuelle
13 344 216
7,18%
958 115
13 477 658
967 696 7,00%
943 503
Sainte Maxime
48 427 822 10,94% 5 298 004
48 912 100 5 350 984 10,67% 5 217 209
Saint Tropez
26 762 916 11,22% 3 002 799
27 030 545 3 032 827 10,94% 2 957 006
Rayol Canadel
5 354 469
8,21%
439 602
5 408 014
443 998 8,00%
432 898
21 236
Totaux
21 565 380
21 781 033
508
Ecarts par rapport aux produits 2015
215 653,80
-328 872
Ecart par rapport aux produits prévisionnels 2016
-544 526
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D/ LA FORÊT :
L’année 2016 sera particulièrement dense en termes d’intervention dans les forêts situées sur
le territoire de notre collectivité ; ce qui supposera donc forcément des dépenses
d’Investissement en adéquation avec les programmes d’intervention décidés en Commission
thématique.
C’est ainsi que :
 230 ha de forêt seront concernés par des travaux d’investissement,
 mais aussi 30,5ha d’interfaces,
 et plus de 2 Kms de pistes,
pour un coût estimé d’environ 430 000 euros et une recette de 342 000 euros.
Il est important de souligner que la plupart des travaux seront externalisés. En effet, l’Etat
refuse de subventionner comme il le faisait auparavant les travaux réalisés en Régie par les
agents de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Nous devons aussi cette année faire l’acquisition d’une épareuse pour un montant de 135 000
euros.

5°/ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Cette compétence n’est effective que depuis 6 mois.
Le transfert est complètement terminé et nous avons, par mutation de la ville de La Croix Valmer,
recruté un agent spécialisé dans ce domaine.
L’articulation entre la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, les services des
communes et les prestataires de service au nombre de 2 s’est faite dans de très bonnes
conditions.
Bien évidemment, ce petit service, n’équilibre pas son budget, il sera donc nécessaire de prévoir
une participation d’équilibre du Budget Principal vers le Budget Annexe de l’Assainissement non
collectif.
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LES INVESTISSEMENTS
Le précompte administratif de l’année 2015 fait apparaître un pourcentage de réalisation à hauteur
de 73% ce qui est beaucoup plus important que l’année précédente (environ 50%).
Pour l’année 2016, il nous faudra en dépenses, au budget principal c’est-à-dire hors dépenses
liées au budget annexe DMA :
-

-

Des frais d’études et de travaux pour les compétences Cours d’eau et Forêt pour
environ3 700 000 euros,
des dépenses pour la continuation des études et des travaux pour la restructuration du
bâtiment abritant les services de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
à hauteur de 200 000 euros,
environ 700 000 euros pour les différents équipements liés aux services généraux.

Pour 2016, notre enveloppe de dépenses d’investissement devrait se situer à un peu plus de
4 500 000 euros.
Pour équilibrer ces dépenses, nous devrons certainement devoir faire appel à l’emprunt à hauteur
d’environ 1 700 000 d’euros (mobilisé ou non suivant le taux de réalisation de nos projets)
Nous pourrons également bénéficier de subventions d’investissement à hauteur de 2 000 000
eurosmais surtout à un virement de la section de fonctionnement le plus élevé possible, compte
tenu de ce programme ambitieux.

SYNTHESE

L’exercice budgétaire 2016 va se caractériser par trois tendances majeures :
1°/ la Continuité dans la baisse des dotations de l’Etat et donc pour la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez, diminution et disparition pure et simple de la DGF.
Il faut savoir que depuis sa création le 1er Janvier 2013, la Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez a perdu d’une manière cumulée près de 750 000 euros.

2°/ Les charges initiées par l’Etat et dont nous faisons les frais comme :
- L’augmentation du FPIC à hauteur de 28% pour un montant global de 4 400 000 euros.
- La contribution aux déficits publics qui représente pour 2016 plus de 1 400 000 euros.

3°/ Les dépenses liées au développement de notre structure et aux compétences qui sont les
nôtres et qui entrent aujourd’hui dans le vif du sujet nécessitant des dépenses importantes et
contraintes par de nombreux dispositifs. Les études ont été réalisées, les travaux doivent
maintenant commencer.
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LA DIFFICULTE, MALGRE TOUS LES EFFORTS FINANCIERS FAITS PAR LA COLLECTIVITE
C’EST QU’IL LUI EST IMPOSSIBLE DE REPONDRE AUX NOUVELLES CONTRAINTES DE
L’ETAT.

Sur 7 200 000 euros de recettes fiscales ; ce sont 5 800 000 euros qui sont prélevés par l’Etat.



Au titre du FNPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales) pour 4 400 000 euros
Au titre de la contribution aux déficits publics pour 1 400 000 euros.

C’est insoluble ! Ce sont presque 80 % de nos recettes qui partent dans les caisses de l’Etat.

Pour 2016 :



Augmentation du FNPIC : 1 882 000 euros
Contribution Finances Publiques : 1 400 000 euros
Pour un total 3 300 000 euros.

La principale recette de fonctionnement de notre budget étant la Taxe Additionnelle,
Après avoir mis en œuvre toutes les possibilités d’économies et de réduction des dépenses, tout
en conservant un service public de qualité,
CONTRE NOTRE GRE,
Nous devrons l’augmenter de 3 000 000 euros pour faire face aux prélèvements supplémentaires
opérés par l’Etat qui de son côté nous invite fortement à adopter cette solution au vu de la richesse
supposée de notre territoire.
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