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Présentation du Budget Primitif 2017 

 

Agglomération Montargoise 

 
 

 

Ce Budget Primitif 2017 s’inscrit dans un contexte marqué par trois chocs externes : 

 

➢ Les inondations de juin 2016, qui génèrent pour 2017 un important volume de 

dépenses exceptionnelles, en fonctionnement comme en investissement ; 

 

➢ La diminution drastique des dotations de l’Etat, qui se poursuit au même rythme 

que l’an passé, avec 760.000 Euros de recettes de fonctionnement en moins pour 2017 

au titre de la DGF et du FPIC. En 4 ans, nos ressources de fonctionnement auront été 

amputées de plus de 3 millions d’Euros par l’Etat. A titre de comparaison, ce montant 

représente l’ensemble du budget de transport public de l’agglomération, ou encore 

deux fois le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire reversée aux 

communes membres ; 

 

➢ La stagnation de l’économie, phénomène national qui semble malheureusement 

durable. 
 

 

Ce Budget Primitif 2017 comporte aussi une nouveauté avec, pour la première fois, 

l’intégration en année pleine du Budget Annexe ARBORIA, qui parachève la construction 

d’une communauté d’agglomération dotée de l’ensemble de ses instruments de 

développement économique. 

 

En consolidation, le montant total des 8 budgets qui vous sont présentés aujourd’hui 

(Budget Général + 7 Budgets Annexes) dépasse pour la première fois de l’histoire de 

notre intercommunalité le seuil symbolique des 100 millions d’Euros. 

 

 Montant total (M€) 

Budget Général 68,184 

Budget Annexe Assainissement 11,247 

Budget Annexe Eau Potable 3,115 

Budget Annexe ZI Amillly 3,821 

Budget Annexe ZA Grande Prairie 1,143 

Budget Annexe Ilot 19 1,735 

Budget Annexe Ilot 22 2,944 

Budget Annexe ARBORIA 13,543 

TOTAL 105,73 

 

Notre communauté d’agglomération est donc un véritable poumon économique du 

bassin de vie montargois. 
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Enfin, dernier fait marquant pour 2017 : ce Budget Primitif 2017 bénéficie de ressources 

très importantes issues de l’excédent de 2016, avec 4,264 M€ d’excédent reporté, ce qui 

constitue un niveau record. Cet excédent record permet de doubler le virement de la section 

de fonctionnement à la section d’investissement, qui passe de 3,6M€ en 2016 à 6,3M€ en 

2017, d’accroître notre autofinancement, et de diminuer considérablement le recours à 

l’emprunt en 2017. Avec 5,9M€ de produit d’emprunt prévu au Budget Primitif 2017, et un 

taux de réalisation des emprunts identique à 2016, le montant réellement emprunté en 2017 se 

situera probablement autour de 4,5M€, alors que le remboursement de la dette est de 5,5M€. 

La dette de l’agglomération devrait donc diminuer de 1M€ cette année. 

  

Ce budget 2017 respecte parfaitement les conditions de l’équilibre budgétaire puisque  le 

remboursement du capital des emprunts (5,550 M€) est très largement couvert par le 

seul virement en provenance de la section de fonctionnement (6,3 M€ en 2017 contre 3,6 

M€ au BP 2016), sans même qu’il soit nécessaire de prendre en compte les amortissements  

(1,553 M€), le FCTVA  (1,5 M€), et les subventions (2,78 M€). 

 

La section de fonctionnement, y compris les mouvements réels et d’ordre, s’équilibre à 

37,219 M€ contre 37,14 M€ au BP 2016, soit une augmentation de 0,2%. 

 

Cette section de fonctionnement est contrainte  par  le versement de  participations 

importantes  obligatoires :  

- Le reversement aux communes (DSC et AC)  pour  10,85 M€, contre   10,37 M € 

en 2016, 

- La contribution au financement du SDIS très légèrement réduite en 2017, pour un 

montant de 3,185 M €, 

- La participation d’équilibre à AMELYS pour une somme de 3,28 M€ (3,350 M € 

en 2016),  

- La participation accordée au SMIRTOM à hauteur de 1,001 M€ dont 0,11 M € au 

titre des inondations de 2016,  

- Le prélèvement FPIC augmente de 0,36 M €. 

 

Les dépenses de personnel figurent dans ce budget à un niveau stable de 6,375 M€. La 

communauté d’agglomération maintiendra ses effectifs en 2017, avec 93 postes d’agents 

titulaires. Le ratio Dépenses de Personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement s’établit à un 

niveau 18,54%, largement inférieur à la moyenne nationale de 32,9%. Ce niveau de 93 agents 

titulaires a été maintenu malgré l’élargissement du périmètre et des compétences de la 

communauté d’agglomération. Il convient donc de saluer les efforts qui ont été accomplis par 

les équipes de l’agglomération pour gagner en efficacité.  

 

Les recettes de fonctionnement 2017 enregistrent les données suivantes :   

- Une diminution de la DGF de 400.000 €, qui s’ajoute au prélèvement FPIC 

augmenté de 360.000 €, pour aboutir à une diminution de 760.000 Euros des 

dotations de l’Etat en 2017. En 4 ans, le montant total de diminution des dotations 

de l’Etat atteint 3 millions d’Euros. 

- Le panier de 7 recettes qui se sont substituées à l’ancienne Taxe Professionnelle 

(CFE, CVAE, IFER, TH départementale, FNB, DCRTP et FNGIR) connaît une 

progression importante à 22,975 M€ contre 21,078 M€ en 2016. La raison de 

cette progression est une régularisation de la CVAE par les services fiscaux, qui 

ont vérifié et ajusté les assiettes de contribuables significatifs. 

- Le versement transport s’établit à 2,2M€ 
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Notre communauté d’agglomération présente un niveau de pression fiscale très 

largement inférieur à la moyenne nationale. Le ratio Produits des impositions directes / 

Population s’établit à 173€ par habitant, à comparer à la moyenne nationale qui est de 328€ 

par habitant. 

 

Le choix qui vous est proposé aujourd’hui est celui de maintenir stable nos taux de fiscalité, 

malgré la diminution drastique des dotations de l’Etat et les nouvelles charges assumées,  

qu’il s’agisse de l’exercice des nouvelles compétences ou des charges exceptionnelles liées 

aux inondations. 

 

La politique d’investissement est maintenue elle aussi dans l’objectif de 10 millions 

d’euros par an en moyenne de dépenses réelles d’investissement. 

 

La section d’investissement, y compris opérations d’ordre, s’équilibre à hauteur de 25,949M€, 

dont 2,837M€ de RAR en dépenses et 1,5 M€ de RAR en recettes. Ces montants sont eux-

aussi stables par rapport au Budget Primitif 2016 dont la section d’investissement s’équilibrait 

à 25,212 M€, dont 2,098 de RAR en dépenses et 2,257 M€ de RAR en recettes. 

 

Parmi les principales dépenses d’investissement prévues en 2017, figurent : 

- Les conséquences des inondations pour 2,3 M€ dont 1,55 M€ pour la restauration des 

œuvres d’art, 

- Le fonds de concours pour la piscine de Chalette de 0,4 M€, 

- L’assainissement pluvial pour 1,225M€, 

- La voirie pour 3,572 M€, dont la Véloroute pour 0,65 M€ et le rond-point du Chesnoy 

pour 0,751 M€, 

- L’aménagement urbain pour 2,048 M€, 

- Economie et tourisme pour 0,685M€, 

- Le transport et accessibilité pour 0,425 M€. Qu’il me soit permis, pour répondre à 

quelques élucubrations de personnes mal informées, de faire un point sur l’accessibilité 

aux personnes handicapées. Notre communauté d’agglomération en a fait l’une des 

priorités de son action : 

o 100.000 Euros de travaux d’accessibilité sont inscrits au Budget Primitif 2017 

(80.000 € de génie civil et 20.000 € de poteaux d’arrêt), auxquels viennent 

s’ajouter 133.984€ de reste à réaliser, soit 233.984€  de travaux 

d’accessibilité à réaliser en 2017,  

o 65.165€ de travaux d’accessibilité ont été réalisés en 2016, après 45.070€ en 

2015, l86.256€ en 2014, 34.686€ en 2013 et 86.421€ en 2012. Au total, notre 

communauté d’agglomération aura dépensé 551.582€ en 5 ans pour 

l’accessibilité des personnes handicapées.  

o Cet argent investi par l’agglomération s’ajoute au travail considérable 

effectué par la Commission d’accessibilité présidée par René Béguin, qui 

s’est réunie à 10 reprises en 2016 pour examiner 82 établissements recevant du 

public dans l’agglomération. Au Schéma d’accessibilité des transports urbains 

adopté en septembre 2015, s’est ajouté un plan d’accessibilité des bâtiments 

publics de l’agglomération, ainsi qu’un suivi détaillé de l’ensemble des ERP. 

Le nouveau service MOOV’AMELYS est désormais accessible aux voyageurs 

affectés par tout type de handicap, et non plus pour les seuls voyageurs en 

fauteuil roulant. AMELYS, qui s’est engagé dans une démarche de 

labellisation avec l’organisme indépendant HANDEO, vient même 
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d’obtenir le label national Transport&Handicap. Nous avons donc toutes 

les raisons d’être fier de cette politique d’accessibilité très ambitieuse que nous 

avons mis en place depuis 5 ans, qui est désormais vue comme une référence 

au plan national. 

 

Les recettes d’investissement 2017 se présentent ainsi : 

- Le virement de 6,3 M€,  contre 3,635 M€ au BP 2016, 

- Les emprunts sont inscrits à concurrence de  5,958 M€  contre 7,7 M€ au BP 2016. 

- Le FCTVA est inscrit à hauteur de 1,5 M €. 

 

 

Pour résumer cette présentation générale, ce Budget Primitif 2017 repose sur trois 

choix, en parfaite cohérence avec la prospective financière pluriannuelle adoptée lors du 

précédent conseil communautaire : 

 

1. Poursuivre notre effort d’investissement, à un niveau de 10 millions d’Euros par 

an ; 

 

2. Continuer à développer nos grandes politiques publiques en faveur de la 

population de l’agglomération, pour les transports publics, la voirie, 

l’assainissement, mais aussi la solidarité, l’aide aux personnes âgées ou en 

difficulté, la santé, l’accès au sport et à la culture, le soutien à l’économie, le 

tourisme ; 

 

3. Maîtriser nos dépenses de fonctionnement, afin de faire face à la réduction des 

dotations de l’Etat et d’accroître notre autofinancement, sans augmentation de la 

fiscalité. 

 

 


