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PRÉAMBULE 
 

LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DEPUIS LA LOI NOTRE 
 
 
Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la 
collectivité est inscrit à l’ordre du jour du conseil communautaire. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de facilitation de la gestion 
des Collectivités territoriales, il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales :  
 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique.   
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, 
en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public 
de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport 
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 
habitants et plus. » 
 
L’article L5211-36 précise que :  
 
 « Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire, qui doit donner lieu à un débat acté par une délibération spécifique, représente 
donc la première étape du cycle budgétaire qui se poursuivra par le vote du Budget Primitif et du Compte Administratif. 
En partant de la situation économique et sociale de notre territoire, les orientations budgétaires de la collectivité seront 
définies. 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
Deux textes de loi impactent directement l’organisation des collectivités territoriales pour l’année 2019 : 
 
- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui planifie sur plusieurs années les recettes et 
dépenses de l’Etat, de la sécurité sociale, et des collectivités territoriales.  
 
- La loi de finances qui « détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des 

charges de l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte » (art. 1 de la loi organique relative aux lois 

de finances du 1er août 2001).  

 

� La Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

La loi de programmation des finances publiques 2018 à 2022 prévoit que : 

- Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maitrise des finances 

publiques. Ainsi, les collectivités ayant un budget de plus de 60 M€ ou celles décidant de contractualiser avec l’Etat 

devront répondre à un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement de maximum 1,2% par an (en valeur et à 

périmètre constant) et à une évolution du besoin annuel de financement de -2,6 Md€ sur l’ensemble du territoire pour 

arriver à un désendettement total de 13 Md€ sur 5 ans. 

- Chaque collectivité doit présenter l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 
comptabilité générale de la section de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme 
les emprunts minorés des remboursements de la dette. 

� La Loi de Finances 2019 

Les lois de finances pour 2019, et de finances rectificative pour 2018 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 
2018. Elles présentent un budget de transition avant la réforme sur la fiscalité locale attendue au printemps 2019 qui 
portera notamment sur la compensation de la suppression programmée de la Taxe d’Habitation. 
 
Les principales informations à retenir :  

 
- La réforme de la dotation d’intercommunalité composée de la dotation de base (30 %) et de la dotation de 

péréquation (70 %) modifiant son calcul. Les enveloppes regroupant les EPCI en différentes catégories sont 
supprimées, le revenu par habitant est intégré dans la détermination de la dotation de péréquation et le CIF est 
plafonné à 60 %. 
Le montant perçu en 2019 ne pourra pas être inférieur à 95 % de celui perçu en 2018. 

 
- Maintien du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à 1 Mds €. 

Cependant avec certaines modifications de périmètres à l’échelle du bloc communal, la contribution des 
collectivités peut évoluer pour les communes et EPCI. 

 

- La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à + 2,2 % pour 2019 (fiscalité des ménages). 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
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- Le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ne doit pas être manifestement 

disproportionné par rapport au cout du service. Intégration dans le périmètre de la TEOM des dépenses 

d’investissement (soit les dépenses réelles soit les dotations aux amortissements correspondantes). 

 

- A compter de 2021 la TVA concernant les prestations de service de collecte sélective passera à 5,5 % 

 

- La date limite pour le vote du produit GEMAPI est modifiée au 15 avril de l’année N au lieu du 1er octobre de 

l’année N-1. 

 

- La réforme de la taxe d’habitation se poursuit en 2019 et prévoit le maintien de recettes pour les EPCI : 

 

- A compter de 2018, un nouveau dégrèvement s’est ajouté aux exonérations existantes.  

- Un dégrèvement est une réduction d’impôt pour le redevable prise en charge par l’état 
- Il vise à dispenser de TH sur la résidence principale environ 80 % des foyers d’ici 2020.  
- Progressivité sur 3 ans : abattements successifs de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020 
- Calcul en fonction de conditions de ressources :  

RFR < 27 000 euros pour une part,  
majorés de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes (soit 43 000 euros pour un couple)  
puis de 6 000 euros par demi-part supplémentaire.  

 

Source CNFPT 
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

� Le territoire 

La Communauté de Communes du Vallespir s’étale sur un territoire de 21 133 habitants (soit environ 4 000 personnes 
de plus qu'en 2009, chiffres INSEE). Il constitue un bassin de vie, de services et d’activités à la qualité de vie reconnue, 
à l’extrême sud du Département des Pyrénées orientales. 
 

Les 10 communes (Céret, Le Boulou, Reynes, Taillet, Vives, Maureillas, Saint Jean Pla de Corts, Les Cluses, L’Albère, Le 
Perthus) offrent leurs possibilités d'accueil, de loisirs et de vie : écoles, commerces, thermalisme, plans d'eau aménagés, 
circuits de randonnées et patrimoine historique remarquable... 
 
La CCV est frontalière avec la Catalogne espagnole par la comarca catalane de l’Alt Empordà (ville de Figueres) dont elle 
est reliée par le principal réseau routier Nord-Sud en direction d’Espagne.  
 
Sa situation en fait le pivot du développement au Sud du département.  
 
Cette situation frontalière a toujours favorisé les échanges, que ce soit pour le commerce (proximité de villes telles que 
Figueres ou Girona), le tourisme (ex. : Céret attire de nombreux visiteurs catalans), les activités de pleine nature (ex. : 
le canyoning) ou les échanges citoyens (ex. : comités de jumelage) … 

� Les compétences de la CCV 

Selon l'article 72 de la Constitution, "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble 
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon". 
 
Les compétences sont d’ordre obligatoires, optionnelles ou facultatives, elles ont été réactualisées et adoptées par 

délibération n° 2018 / 001 du 27 janvier 2018. Le recueil de l’intérêt communautaire des compétences adopté par 

délibération n° 2018 / 071 du 26 mai 2018 vient compléter les statuts. 

o Les compétences obligatoires : 

- L’aménagement de l'espace : élaboration et mise en place d’un schéma de cohérence et d’organisation 

territoriale (SCOT) ; Aménagement rural d’intérêt communautaire. 

 

- Actions de développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

économiques, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques ; 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 (GEMAPI). 

 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 

 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
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o Les compétences optionnelles : 

- Politique du logement et du cadre de vie : politique du logement social d’intérêt communautaire et actions 

en faveur du logement des personnes défavorisées (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, études sur 

l’implantation de logements sociaux, téléalarme). 

 

- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire qui comprend les voies reliant 

directement les zones d’activités aux voies d’accès à l’autoroute, et chemins départementaux (CD), ainsi que les voies 

départementales en traversée d’agglomération et leurs dépendances (trottoirs, les fossés ou caniveaux, murets et 

arbres d’alignement, le mobilier urbain et les espaces verts ainsi que l’éclairage public). La gestion et l’entretien seront 

confiés par convention aux communes membres (cout de l’éclairage public et entretien des espaces verts). 

 

- L’action sociale qui comporte le fonctionnement des crèches et du relai d’assistantes maternelles (RAM), la 

gestion de l’ensemble des équipements publics affectés aux accueils de loisirs sans hébergement pour les jeunes (à 

l’exclusion des garderies municipales). 

 

- Création et gestion de maisons de services au public destinées à assurer la présence de certains services 

administratifs sur le territoire. 

o Les compétences facultatives : 

- La fourrière animale 

 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs : création de l’espace 

muséal dont la gestion est assurée par le CIMP ; construction d’une piscine couverte intercommunale ; création d’une 

Maison de l’Eau dans la commune de Le Boulou dont l’entretien et le fonctionnement seront confiés à la commune ; 

création d’une salle de spectacle dans la commune de Céret dont la gestion est assurée par la commune. 

 

- Actions communautaires de sauvegarde et renforcement de l’identité du territoire : enseignement 

instrumental et formation musicale délégués à l’Association Enseignement Musical en Vallespir ; mise en place de 

manifestations culturelles ; adhésion et participation au Pays d’Art et Histoires transfrontalier des Vallées catalanes du 

Tech et du Ter. 

 

- Grand cycle de l’eau hors GEMAPI : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; coordination, animation, information et conseil pour 

réduire les conséquences négatives des inondations et crues torrentielles. 

 

- Instruction des autorisations d’urbanisme : Instruction des actes sur demande des communes membres ou 

en dehors du périmètre communautaire ; les communes demeurant autorité compétente pour la délivrance des actes. 

 

- Prestation de service et coopération locale : La CCV peut conclure des conventions de prestations de services 

avec des personnes publiques tiers au groupement dans le respect des règles de concurrence. 
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� La situation de la CCV en quelques ratios et chiffres clés 

o Les ratios : 
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� Les ressources humaines de la CCV 

o L’évolution des effectifs : 

- Reprise du personnel de l’établissement d’accueil pour jeunes enfants « la Pinède » à Le Boulou 

La reprise de la gestion en régie directe par la communauté du Vallespir de l’établissement « La Pinède » précédemment 

déléguée à l’entreprise « Crèche de France » a induit le transfert du personnel de cette entreprise vers la collectivité, qui 

devient la gestionnaire actuelle de l’établissement où ce personnel exerçait leur activité professionnelle.  

Cet établissement compte 10 postes - 9 équivalents temps plein. 

- Reprise de l’animateur jeunesse du Point Information Jeunesse de Le Boulou 

La réforme des labellisations des points information jeunesse a nécessité une restructuration de ce service dédié à la 

jeunesse sur le territoire et donc, la communauté des communes a été labellisée sur la base d’un point information jeunesse 

intercommunal doté de deux postes équivalents temps plein. L’animateur point jeune de la commune de Le Boulou 

précédemment employé par l’association M.J.C qui détenait la compétence du P.I.J jusqu’en 2018 est venu rejoindre le Pôle 

Enfance Jeunesse de la communauté des communes du Vallespir.  

Au 1er janvier les effectifs rémunérés de la Communauté des communes du Vallespir sont les suivants : 73 agents et 67.9 

équivalents temps plein (pour mémoire au 1er janvier 2018 62 agents et 58.18 ETP). 

o Mise en place du comité technique et du CHSCT : 

Le comité technique paritaire a été installé le vendredi 21 décembre 2018, l’installation du CHSCT (comité hygiène sécurité 

et des conditions de travail) le sera au 1er trimestre 2019.  

o Le document unique des risques : 

La réalisation de ce document qui diagnostique les risques professionnels liées aux situations de travail de la collectivité est 

en cours d’achèvement, le plan d’actions à mettre en place sera évalué et fera l’objet d’un examen en CHSCT puis en conseil 

communautaire, un plan pluriannuel de sa réalisation débutera en 2019. 

o Mise en place du RIFSEEP : 

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes 

dans la fonction publique de l'Etat. Il sera mis en place au cours du 1er trimestre 2019. 

o L’action sociale : 

L’action sociale du personnel déjà en place est reconduite en 2019, une étude sur une comparaison des prestataires de 

l’action sociale va être menée au sein du comité technique afin de se positionner sur un éventuel changement de prestataire 

pour l’année 2020. 





11 
 

o L’organigramme 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF PRÉVISIONNEL 2018 

 
� Vision d’ensemble 

o Le Compte Administratif (CA) du Budget Principal 

  
  
  

REALISE RESTES A REALISER 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
        

SECTION DE FONCTIONNEMENT 13 104 675 15 711 432     

Ecritures réelles 12 358 851 14 711 432     

Résultat fonctionnement reporté  1 000 000     

Opérations ordre : transfert entre section 745 824      
          

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT + 2 606 757   
      

SECTION D'INVESTISSEMENT 5 068 499 4 356 368 2 383 000 1 409 300 

Ecritures réelles 5 068 499 1 759 231   

résultat investissement reporté  97 255   

Excédent de fonctionnement  1 754 058   

Opérations ordre   745 824   
      

RESULTAT D’INVESTISSEMENT - 712 131 - 973 700 
      

RESULTAT DE CLOTURE (hors RAR) 1 894 626   
 

 

Résultat de clôture avec RAR 920 926 
 

 

Comparaison des CA 2018 et 2017 du Budget Principal – Section fonctionnement 

EXERCICE OBSERVATIONS DÉPENSES RECETTES RESULTAT 
     

2018 

Ecritures réelles (sans EO*) 12 358 852 14 711 432 2 352 580 

CA sans report (avec EO*) 13 104 675 14 711 432 1 606 757 

Avec report 13 104 675 15 711 432 2 606 757 

     

2017 

Ecritures réelles (sans EO*) 11 699 827 14 188 895 2 489 068 

CA sans report (avec EO*) 12 434 837 14 188 895 1 754 058 

Avec report 12 434 837 15 188 895 2 754 058 

* EO : écritures d’ordres   

LE COMPTE ADMINISTRATIF PRÉVISIONNEL 2018 





13 
 

         

o Compte Administratif des Budgets annexes 

 

          CÉRET                LE BOULOU 

 
LOT 3 ZI TECH OULRICH  LOT 1 ZA D’EN CAVAILLES 

Déficit reporté 129 847 1 181 892 

Rachat de terrain  48 461 

TOTAL DEPENSES 129 847 1 230 353 
   

Vente de terrains 26 880  - 

TOTAL RECETTES 26 880  - 
   

RESULTAT 2018 - 102 967 - 1 230 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au 1er janvier 2019 : 

- ZI TECH OULRICH : 2 parcelles de libres représentant 3 000 m2 pour un montant total de 

120 000 € HT – 1 vente en 2018 pour 27 K€ 

- ZA D’en CAVAILLES : 19 parcelles de libres représentant 22 000 m2 pour un montant total 

de 947 000 € HT – 1 parcelle rachetée en 2018 





14 
 

 

LE FONCTIONNEMENT 2018 ET LES ORIENTATIONS 2019 

� Vue d’ensemble de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations 2019 

Enfance Jeunesse : 

- Reprise de la crèche du Boulou en régie 

- PIJ intercommunal 

- Amélioration du fonctionnement des services 
 

Développement économique : 

- Ouverture de la Pépinière d’entreprises 

- Projet FISAC 

- Zones d’Activités Economiques 
 

Développement durable : 

- Plan Climat Air Energie des Territorial 

-  Mobilités 

 

Administration gérale : 

- Renforcement des services 
 

Habitat : 

- OPAH 
 

Solidarité financière : 

- FPIC 

- Dotation de Solidarité Communautaire 
 

Maintien de la Fiscalité 

 

Réforme de la Dotation Globale de 

fonctionnement 

 

Conventionnement CAF 

FONCTIONNEMENT 2018 ET ORIENTATIONS 2019 
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� Répartition de la section de fonctionnement par activité 

 

 

� Les opérations non ventilables 

 

 

 

 

DÉPENSES : 5 983 K€ 
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Dépenses non ventilables cumulées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La fiscalité 

 

 

 

 -  1 000 000  2 000 000  3 000 000  4 000 000  5 000 000  6 000 000  7 000 000

2018

2017

2016

AC FNGIR FPIC DSC amortissements Intérêt de la dette

ORIENTATIONS 2019 : 

� Maintien des AC (CLECT prévue en 2019 pour la régularisation des mises à disposition) 

� Maintien du FNGIR à 2 053 K€ 

� Le FPIC reste stable au niveau de l’enveloppe globale. Cependant des modifications de périmètre peuvent 

modifier la participation de la CCV 

� Augmentation des dotations aux amortissements 

� Augmentation des intérêts de la dette 

�La reconduction de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) devra être étudiée avant le vote du budget 

RECETTES : 10 794 K€ 

FISCALITE 8 467 k€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

� Maintien des taux de fiscalité 

� Augmentation des bases fiscales de 2,2 % (fiscalité ménages) 

� Produit GEMAPI 2019 arrêté à 159 387 € (cf. conseil communautaire 

28/09/2018)  
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o Les recettes complémentaires : la DGF et le report de résultat  

 

 

 

 

 

 

Recettes non ventilables cumulées 

 

 

 -  2 000 000  4 000 000  6 000 000  8 000 000  10 000 000

2018

2017

2016

fiscalité dotations résultat

ORIENTATIONS 2019 : 

� Maintien des taux 

� CFE - IFER stables 

� Augmentation de la CVAE : montant prévisionnel 985 781 € 

ORIENTATIONS 2019 : 

� Réforme de la DGF d’intercommunalité, variation pouvant se situer entre 95 % et 110 % de la DGF 2018 

� La dotation de compensation n’est pas réformée 

�  Diminution du résultat reporté : 920 k€ 
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o Zoom sur la fiscalité économique  

La cotisation foncière des entreprises (CFE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux types d’exonérations ont été adoptées par la communauté de communes. En cas de création d’entreprise ou de reprise 

d’entreprise en difficulté, celles-ci bénéficient d’une exonération de CFE pour une durée de 2 ans. 

A noter que la durée de ces exonérations peut être portée jusqu’à 5 ans sur décision du conseil communautaire et qu’il est 

également possible d’exonérer les jeunes entreprises innovantes pour une durée de 7 ans. 

 

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 

 

 

 

 

 

 

Les principes généraux :  
o Redevables : personnes physiques ou morales exerçant une activité revêtant un caractère professionnel. 
o Base d’imposition : valeur locative des propriétés bâties et non bâties affectées à un usage professionnel.  
o Calcul de la taxe : application du taux voté par l’EPCI à la base fiscale. 
o Taux CFE des EPCI des PO compris entre 30,99 % et 40,32 % - taux moyen 34,57 % en 2018. 

* 

* BF : Bases Fiscales 
ets : entreprises 

Les principes généraux :  
o Redevables : personnes physiques ou morales exerçant activité située dans le champ d’application de la CFE et 

dont le CA est supérieur à 152 500 €. 
o Base d’imposition : valeur ajoutée. 
o Calcul de la taxe : application d’un taux déterminé en fonction du montant du CA à la base fiscale. 
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Les exonérations de plein droit, permanentes ou temporaires et l’ensemble des exonérations facultatives prises sur 

délibération des collectivités locales, prévues en matière de CFE, s’appliquent également à la CVAE. 

 

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 

 

 

 

 

 

 

 

La TASCOM se détermine au niveau national, les collectivités territoriales n’ont pas la possibilité d’exonérer les entreprises 

se situant sur leur territoire.  

 

 

 

 

 

 

* 

*ets : entreprises 

Les principes généraux :  
o Redevables : ensemble des établissements qui ont une activité de vente au détail, avec surface de vente 

supérieure à 400 m2 ou quelque soit la surface si celui-ci est controlée directement ou indirectement et exploité 
sous une même enseigne commerciale par une entreprise « tête de réseau ». Le Chiffre d’Affaire (CA) de 
l’établissement doit être supérieur à 460 K€. 

o Base d’imposition : surface de vente au détail. 
o Calcul de la taxe : application d’un tarif calculé en fonction du CA à la base d’imposition. 
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� La valorisation des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES : 3 348 K€ 

amortissements 

ORIENTATIONS 2019 : 

�  Participation au SYDETOM (augmentation tonnages OM : + 48 K€ avec cout la tonne constant) 

� Diminution du cout du contrat de gestion des déchèteries 

� Maintien des effectifs 

� Cout du carburant et réparations 

� Maintien contrat de collecte et nettoyage des conteneurs enterrés 

RECETTES : 3 402 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

� Taux unique de TEOM pour les zones 1 et 2 (11,28 % pour Le Boulou et Céret / 12,53 % pour Maureillas, 

Reynès et St Jean) 

� Lissage du taux de TEOM pour la zone 3 : (9 % pour Taillet et Vivès ; 5,40 % pour l’Albère, 7,75 % pour Les 

Cluses et 7,63 % pour Le Perthus) 

� Maintien des recettes de Redevance Spéciale (RS) et des autres recettes (facturation des déchèteries, revente 

de matériaux…) 
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Depuis 2015, un effort important a été réalisé sur l’activité « valorisation des déchets ». Grace à l’optimisation des 

dépenses : réorganisation des tournées de collectes, baisse des tonnages, programme d’implantation de conteneurs 

enterrés… le résultat de fonctionnement est devenu positif à partir de 2017. 

A noter que malgré un résultat de fonctionnement positif, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ne couvre qu’une 

partie des dépenses d’investissement. 

 

� L’administration 

 

 

 

 

RÉSULTAT :  + 54 K€ 

DÉPENSES : 1 357 K€ 
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L’évolution des charges à caractère général sont dues, entre 2016 et 2018, à l’intégration sur la période de l’opération 

d’ingénierie habitat (OPAH, PIG), et à l’augmentation des mises à disposition du personnel des Ressources Humaines. 

La masse salariale est impactée entre 2016 et 2017 avec une création de poste. 

Les autres charges de gestion courante augmentent avec la participation au SMIGATA (GEMAPI), la participation au budget 

tourisme ainsi que les aides à l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des charges à caractère général 

� Augmentation des aides à l’habitat (OPAH) 

� Renforcement service administratif 

� Cotisation aux organismes de regroupement publics (SCOT, SMIGATA, Pays art et histoire) et associatifs (Pays 

Pyrénées Méditerranée 

� Subvention aux associations : Automne Musical en Vallespir, Enseignement Musical en Vallespir, CIMP  
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� La petite enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES : 852 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des dépenses (transfert charges à caractère général vers personnel) 

� Diminution des charges à caractère général (fin DSP crèche Le Boulou) 

� Augmentation de la masse salariale (reprise crèche Le Boulou en régie) 

RECETTES :  643 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien de la participation des parents 

� Diminution Contrat Enfance Jeunesse de la CAF (CEJ 2017 régularisé en 2018) 

� Augmentation PSU de la CAF (reprise crèche de Le Boulou) 
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� La jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RÉSULTAT : - 209 K€ 

(hors AC) 

DÉPENSES : 1 007 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des dépenses sur l’ensemble des ALSH et le périscolaire 

�Maintien des subventions aux associations 

� Développement du PIJ intercommunal (charges générales + salaires) 
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RECETTES :  440 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des produits des services 

� Diminution Contrat Enfance Jeunesse de la CAF (CEJ 2017 régularisé en 2018) 

RÉSULTAT : - 568 K€ 

(hors AC) 
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� L’économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’environnement, la voirie et l’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES : 184 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des charges de structures 

�Etudes prévisionnelles : tiers lieu, requalification distriport, plateforme économique et touristique 

�Maintien des subventions aux associations 

� Fonctionnement de la pépinière d’entreprises 

� Opération FISAC 

� Actions de communication 

ORIENTATIONS 2019 : 

� Actions PCAET :  

- Etudes cadastre solaire, 

thermographie aérienne et façades 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des dépenses 

 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Maintien des dépenses 

 

DÉPENSES : 204 K€ 
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L’INVESTISSEMENT 2018 ET LES ORIENTATIONS 2019 
 

� Le compte administratif prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 2018 ET ORIENTATIONS 2019 





28 
 

 

� Les orientations 2019 

o Le développement économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES : 3 691 K€ RECETTES : 1 306 K€* 
* notifiées 
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o La voirie 

 

 

 

 

 

o Les équipements culturels 

 

 

 

o L’aménagement de l’espace 

 

 

 

DÉPENSES : 504 K€ RECETTES : 35 K€* 
* notifiées 

DÉPENSES : 318 K€ RECETTES : 142 K€ 

DÉPENSES : 627 K€ RECETTES : 162 K€* 
* notifiées 
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o La valorisation des déchets 

 

 

 

 

o Enfance Jeunesse 

 

 

 

 

o Les acquisitions et travaux 

 

 

 

 

DÉPENSES : 510 K€ RECETTES : 20 K€ 

DÉPENSES : 257 K€ RECETTES : 66 K€* 
* notifiées 

DÉPENSES : 158 K€ 
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o Les fonds de concours 

 

 

 

o Synthèse investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses : 7 315 000 € 

- RAR : 2 383 K€ 

- BP validé : 2 005 K€ 

- Reste à valider : 2 877 K€ 

- Dépenses imprévues : 50 K€ 

Emprunt : 

2 190 000 € 

Virement section fonctionnement : 

1 150 000 € 

DÉPENSES : 1 121 K€ 

Au cours de l’année le budget investissement pourra évoluer en fonction des subventions attribuées. 
Lors du conseil du 02/02/2019, 14 dossiers de demande de subventions ont été validés pour un montant de 620 K€. 
2 dossiers concernant la pépinière d’entreprises sont également en attente pour un montant de 530 K€. 

Résultat :  
712 000 € 

Remboursement de la dette : 
730 000 € 

Amortissements : 
900 000 € 

BUDGET INVESTISSEMENT : 8 757 K€ 

Recettes : 4 517 000 € 

- RAR : 1 409 K€ 
- Subventions : 178 K€ 
- Extension TO : 235 K€ 
- FCTVA :  960 K€ 
- Affectation rst : 1 685 K€ 
- Avances : 50 K€ 

 





32 
 

o La dette 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette 4 692 978 4 430 339 6 225 639 7 480 683 6 769 908 6 079 058 5 380 043 

Encours dette/habitant 228 213 298 357 321 286 252 

        

Dont emprunts transférés 
par les communes 

41 038 260 403 546 413 904 550 868 116 830 517 791 703 

Participation du Département 
au titre des projets structurants 

1 148 459 1 163 818 965 740 885 978 772 984 659 990 581 962 

Encours réel 3 503 481 3 006 118 4 713 486 5 690 155 5 128 808 4 588 550 4 006 378 

Encours réel dette/habitant 170 145 226 272 243 216 187 

Montants en € 
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o Répartition de la dette : 

 

Organismes 
prêteurs 

Montant 
Initial 

Dette en capital 
au 31/12/2018 

Annuité Capital Intérêts 

BANQUE POPULAIRE SUD 48 948 8 327 8 368 8 285 83 

BANQUEPOSTALE 2 000 000 1 569 845 160 142 120 873 39 269 

CAISSE D'EPARGNE 2 700 000 1 995 402 237 836 175 117 62 719 

CREDIT AGRICOLE 3 939 941 2 702 995 327 889 256 554 71 335 

DEXIA 1 922 054 493 339 177 396 149 934 27 463 

Total 10 610 943 6 769 908 911 631 710 763 200 869 

 

 

 

o Evolution de la dette : 
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ROB de l’Office Intercommunal du Vallespir (OTIV) 

� Présentation de la structure 

 L’OTIV est constitué sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, chargée de l’exploitation d’un 

service public à caractère administratif. 
 

Il  assume, en synergie avec l’Office de Tourisme et de la culture de Le Boulou, les missions suivantes :  
- assurer l'accueil et l'information des touristes sur les lieux d’information touristique identifiés : Office de tourisme 
intercommunal (OTi) à Céret et Bureaux d’Information de Tourisme (BIT) à Maureillas-Las-Illas et Le Perthus, ainsi que 
sur tout autre bureau permanent ou non qui pourra être implanté par la Communauté de Communes,  

- assurer la promotion touristique du Vallespir en coordination avec les organisations publiques départementales et 
régionales de développement et de promotion touristique,  

- assurer la coordination des interventions des socio-professionnels et partenaires du développement touristique local,  

- participer à l’élaboration et assurer la mise en œuvre de la politique communautaire du tourisme au travers d’une 
stratégie touristique communautaire et de programmes locaux du tourisme ainsi que leur communication sur le 
territoire de la Communauté de Communes dans le cadre de la politique globale définie par le Conseil communautaire,  

- favoriser l’adaptation de l’offre touristique et de sa promotion aux exigences des clientèles,  

- élaborer et commercialiser des prestations de services touristiques.  
 

Il peut en outre être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. 
 

L’OTIV est administré, sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes du Vallespir et du Conseil 

Communautaire, par un Conseil d’exploitation et son Président ainsi qu’un directeur. 

Le Conseil d’exploitation est composé de 24 membres répartis entre les élus communautaires (14 membres) et des 

représentants de professions et activités intéressées par le tourisme (10 membres) tel que défini ci-après : 
 

Commune Nb. Membres Communes Nb. membres 
Céret 3 Le Perthus 1 

Le Boulou 2 Reynès 1 

Maureillas 2 St Jean Pla de Corts 1 

L’Albère 1 Taillet 1 

Les Cluses 1 Vivès 1 
 

Catégories de professionnels Nb. De membres 
Hébergeurs 3 

Restaurateurs 3 

Commerçants 2 

Prestataires de services touristiques 2 

� Les ressources humaines de la CCV 

Les agents rattachés à la promotion du tourisme sont intégrés au tableau des effectifs du budget principal et 

sont soumis au même règlement intérieur. 

ROB DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL DU VALLESPIR 
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� Le Compte Administratif (CA) du Budget Principal 

  
  
  

REALISE RESTES A REALISER 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
        

SECTION DE FONCTIONNEMENT 262 022 285 099     

Ecritures réelles 261 361 270 504     

Résultat fonctionnement reporté  14 595    

Opérations ordre : transfert entre section       
          

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT + 23 077   
      

SECTION D'INVESTISSEMENT 8 737 7 410 1 500  

Ecritures réelles 5 425    

résultat investissement reporté 3 312    

Excédent de fonctionnement  6 012   

Opérations ordre   661   
      

RESULTAT D’INVESTISSEMENT - 1 328 - 1 500 
      

RESULTAT DE CLOTURE (hors RAR) 21 749   
 

 

Résultat de clôture avec RAR 20 249 

� Le fonctionnement 2018 et les orientations 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES : 262 K€ RECETTES : 270 K€ 

ORIENTATIONS 2019 : 

�Dépenses courantes de fonctionnement 

�Maintien des effectifs 

� Etude pour le schéma de développement 

touristique (42 K€) 

ORIENTATIONS 2019 : 

� Participation budget principal 

� Remboursements salaires 

(Subvention pour schéma de développement 

touristique en attente) 
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� La dette 

Aucun emprunt n’a été affecté et n’est prévu sur budget tourisme. Pour l’instant le besoin de financement en 

investissement est assuré par la subvention du Budget Principal de la CCV.   

 




