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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 

 
En application de l’article 11 de la Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la république, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires 

est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

 

Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et 

peut entraîner l’annulation du budget (article L.2312-1 du CGCT). 

 

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du budget primitif 

accompagné d’une note de synthèse transmis aux élus avec l’ordre du jour de la séance. 

 

 S’il n’a pas de caractère décisionnel, il constitue un moment privilégié d’échange 

d’informations sur les actions de la collectivité et sur sa situation financière. 

 

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de 

leur collectivité et de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent le vote du budget 

primitif 2017 

 

Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de 

l’Etat puisse s’assurer du respect de la Loi. De plus, cette délibération constatant la tenue du 

DOB, accompagnée du rapport du Président sur le DOB sera mise en ligne sur le site internet 

de la Communauté de communes des Vallées du Clain.   

 

 En l’absence de DOB, toute délibération du budget primitif est illégale (CAA de 

Marseille, 19 octobre 1999 « commune de Port-la-Nouvelle »). 

  

Le budget primitif 2017 sera voté au cours du mois de mars 2017, à la suite du débat 

d’orientations budgétaires qui apportera les dernières décisions en matière budgétaire. 
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LE TERRITOIRE DES 

 VALLEES DU CLAIN 
 

 

 
La Communauté de Communes des Vallées du 

Clain….est née de la fusion des Communautés de 

communes Vonne et Clain et de la Région de la 

Villedieu du Clain le 1er janvier 2014.Ce territoire 

continu de 373,5km²  regroupe  les 16 communes de 

taille et de nature diverses ou l’on compte une 

population de près de 25 907 habitants.  

 

Cette fusion anticipée et les compétences 

détenues par la Communauté de communes lui ont 

permis d’être l’un des seul EPCI du Département de la 

Vienne à conserver son périmètre au regarde de la loi 

NOTRe et du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal.  

 

Sa proximité avec la Communauté urbaines de 

Grand Poitiers, lui permet de bénéficier des 

équipements et des services de l’agglomération grâce 

à des axes de communication structurants. 

 

 

En effet territoire s’articule autour de trois axes routiers majeurs (RN10, D741 et RN147) qui 

traversent la Communauté de communes du Nord au Sud. Ces trois axes sont très fréquentés puisqu’en 

2012 étaient recensés, pour la RD741, près de 10 000 véhicules/jour sur la Commune de Smarves et 

jusqu’à 7 500/jour sur la Commune de la Villedieu du Clain. 

Le territoire est cependant moins accessible dans le sens Est-Ouest car le réseau routier est 

moins développé et de moins bonne qualité. 

L’accès à l’autoroute (l’A10) est relativement rapide (entrée Poitiers sud ou Poitiers nord selon la 

localisation).  

Outre le réseau routier, les Communes de Vivonne et d’Iteuil sont également desservies par le 

réseau ferroviaire puisque ces deux communes possèdent toutes les deux une gare sur la ligne Poitiers-

Angoulême. 

Enfin toutes les communes peuvent bénéficier d’un accès rapide à l’aéroport situé de Poitiers-Biard. 

 

 

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES 
 

La Communauté des Vallées du Clain est un territoire se caractérisant par une forte croissance 

démographique. En effet au cours des 30 derniers années l’intercommunalité a vu sa population 

augmenter de 52.18% et 10.89% sur la période 2008-2013 avec une variation de la population de 2.1% 

par an. 

Cette croissance est portée à la fois par un solde naturel positif (+.05% entre 2008 et 2013) mais 

également par une attractivité résidentielle relativement importante (1.5% entre 2008 et 2013). 

Cette dynamique peut notamment s’expliquer par la position géographique de la Communauté 

de communes au regard de l’Agglomération de Grand Poitiers et par la présence des 3 axes routiers 

structurants qui facilité les migrations pendulaires domicile-travail. 
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La communauté de communes des Vallées du Clain s’inscrit dans le prolongement du SCOT du 

Seuil du Poitou qui dispose d’une attractivité résidentielle auprès des territoires voisins (départements 

de la Charente, des Deux-Sèvres et de l’Indre).  

En effet, de nombreux ménages, notamment les jeunes et les primo-accédant quittent de plus en 

Poitiers et sa petite couronne pour des communes plus en périphérie ou le prix du foncier est moins 

élevé et le cadre de vie plus « rural ». 

 

La densité de population des communes rurales est généralement inférieure à la densité 

départementale qui est de 61,3 hab./km². On observe même que 3 communes, Gizay, Marnay, Vernon, 

possèdent une densité de population inférieure à 30 hab./km² et sont considérées comme très peu 

dense.  

Seule la commune de La Villedieu du Clain possède une densité de population nettement 

supérieure à la densité départementale avec 220,1 hab./km². Cette densité s'explique par la superficie 

du territoire qui est très petite. Les densités de population les plus importantes se concentrent dans les 

communes situées en périphérie de l’Agglomération (Iteuil, Smarves, Nouaillé Maupertuis et Nieuil 

l’Espoir). 

 

 La Communauté de Communes des Vallées du Clain comptait 10 025 ménages en 2013. Ces 

derniers étaient majoritairement des familles (75.6% des ménages) mais peu de famille monoparentale 

(moins de 7% des ménages du territoire). La proportion de couples avec enfants et de couples sans 

enfants et sensiblement la même pour le territoire des Vallées du Clain (respectivement 44.9% et 45.8% 

des familles). 

Il peut être recensé 1 599 familles avec 1 enfant de moins de 25 ans et 1 623 familles avec 2 enfants de 

moins de 25 ans au sein du territoire. Le nombre de famille de 3 enfants ou plus est quant à lui moins 

important. 

 

Concernant les familles monoparentales, il plus être observé une plus grande part de femmes 

seules avec enfant(s) que d’hommes seuls avec enfant(s). 

Les ménages qui composent la Communauté de communes sont principalement des retraités 

(23.6 % de la population des ménages) et des personnes des professions intermédiaires (21.5% de la 

population) et de la classe ouvrière (20.6%). 

Communes Population municipale 2017 
Superficie du territoire 

en km² 
Densité (hab./km²) 

Aslonnes 1 082 23 47,04 

Château-Larcher 995 15,4 64,61 

Dienné 544 16,6 32,77 

Fleuré 1 076 16,7 64,43 

Gizay 414 20,8 19,90 

Iteuil 2 883 22,1 130,45 

La Villedieu du Clain 1 585 7,2 220,14 

Marçay 1 103 30,3 36,40 

Marigny - Chémereau 594 11,5 51,65 

Marnay 687 45,1 15,23 

Nieuil l'Espoir 2 489 20,6 120,83 

Nouaillé Maupertuis 2 748 22,1 124,34 

Roches Prémarie Andillé 1 974 22,4 88,13 

Smarves 2 692 20,1 133,93 

Vernon 675 38,4 17,58 

Vivonne 4 209 41,2 102,16 
    

Vallées du Clain 25 750 373,5 68,94 

Carte CCVC 
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Le territoire des Vallées du Clain comptait 22 084 habitants en 2006, soit une densité de 

population de 59.01 hab. /km², contre 24 990 en 2012, soit une densité de population de 67 hab. /km² 

(source : INSEE _ Populations légales des communes). 

La population des Vallées du Clain s’est accrue de 13,38 % en 6 ans (entre 2006 et 2015), soit un 

taux de croissance annuel de 2,54 % par an.   

Près de 49 % de la population du territoire réside sur les communes d’Iteuil, de Nouaillé 

Maupertuis, de Smarves et de Vivonne. 

En 2009 on recensait 12 715 foyers fiscaux au sein des communes des Vallées du Clain, pour un 

revenu net déclaré de 328 152 K€ sur l’ensemble du territoire.  

 

 

INDICATEURS FINANCIERS 
 

 

Communes 
Ensemble des foyers 

fiscaux en 2011 

Revenu net déclaré en 2011 

(en K Euros) 

Revenu net déclaré 

moyen en 2011 

(Euros) 

Impôt moyen en 

2011 (Euros) 

Aslonnes 540 14 029 25 979 1 193 

Château-Larcher 494 11 763 23 813 787 

Dienné 259 6 111 23 594 837 

Fleuré 531 11 766 22 158 752 

Gizay 205 4 673  22 796 798 

Iteuil 1 518 40 188 26 474 1 178 

La Villedieu du Clain 782 19 091 24 413 757 

Marçay 524 11 942 22 790 658 

Marigny-Chémereau 307 6 601 21 500 664 

Marnay 375 8 180 21 812 558 

Nieuil l'Espoir 1 181 30 077 25 467 963 

Nouaillé-Maupertuis 1 378 43 863 31 831 1 935 

Roches Prémarie Andillé 989  26 251 26 543 1 209 

Smarves 1 331 43 550 32 719 2 474 

Vernon 334 7 238 21 670 655 

Vivonne 1 967 42 829 21 774 905 

Vallées du Clain 12 715 328 152  Source : INSEE 

Le revenu net annuel moyen par foyer fiscaux en 2012 était de 25 909 € 

 

Pour l’année 2016 :  
 

 La population INSEE était de 25 907 habitants et la population DGF de 26 234 habitants. En 2015, 

la population INSEE était de 25 513 habitants et la population DGF de 25 884 habitants.  

 

 Le potentiel fiscal par habitant (ramené à la population DGF) pour l’année 2016 était de 

172,870931 (en 2015, il était de 163,601569). 

 
 Le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) était de 0,332069 en 2016 contre 0,296594 en 2015 

(CIF moyen de la catégorie : 0,355642).  

Le CIF est une mesure économique de l'intégration fiscale, c'est-à-dire du poids de la fiscalité 

intercommunale par rapport à la fiscalité totale communale et intercommunale. Plus un EPCI est 

fiscalement intégré (et donc plus il exerce de compétences), plus son CIF est important. Plus le CIF est 

important, plus la DGF de l'EPCI est importante. 

 
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) serait de 49,6733€/habitant. Cette DGF a été 

bonifiée avec le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique.  
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 La contribution de la Communauté de communes au titre du redressement des finances 

publiques de l’Etat a été de : 

 65 267 € pour l’année 2014 ;  

 248 152 € pour l’année 2015 (- 182 885 € pour l’année 2015 et – 65 267 € pour 

l’année 2014).   

 421 122 € pour l’année 2016 (- 172 970 € pour l’année 2016, - 182 885 € pour l’année 

2015 et – 65 267 € pour l’année 2014).   

 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES 
 

Sur l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes des Vallées du Clain on 

dénombre 16 418 personnes âgées de 15 à 64 ans. Parmi eux, 74.9 % sont des actifs, dont 5% sont au 

chômage. 

On dénombre également un pourcentage d’élèves, étudiants et stagiaires relativement faible 

sur le territoire (7.1%). Ce faible chiffre peut s’expliquer par le fait que les jeunes préfèrent rejoindre 

l’agglomération de Poitiers ou d’autres villes universitaires pour poursuivre leurs études. 

Le taux d’activité des plus de 15 ans est de 60.8% sur le territoire. Cependant sur les 11 534 actifs 

ayant un emploi et résident au sein de la Communauté de communes des Vallées du Clain, il y a une 

majorité qui travaille hors du territoire et notamment sur l’agglomération de Poitiers.  

De plus on ne recense que 5 644 emplois sur le territoire majoritairement de l’emploi salarié à 

temps complet. Cela représente 48.9 emplois au sein des Vallées du Clain pour 100 actifs résidants dans 

la zone. Par conséquent, le territoire des Vallées du Clain peut être qualifié de résidentiel. 

De plus il peut être constaté que seulement 17.2% des actifs de plus de 15 ans et ayant un emploi 

travaillent sur leur commune de résidence. Ce pourcentage est cependant plus élevé sur la commune 

de Vivonne ou près de 32% des actifs de plus de 15 ans travaillent sur leur commune de résidence. 

Concernant les qualifications de la population on observe que le niveau des diplômes est assez 

hétérogène avec plus de 29% dans la population n’ayant aucun diplôme ou seulement un brevet des 

collèges. Il peut être également constaté que 27.1 % de la population est diplômée d’un CAP ou d’un 

BEP, alors 17.7% est titulaire d’un baccalauréat et plus de 25 % est diplômée de l’enseignement 

supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On recensait 11 534 actifs ayant un emploi et résidant au sein de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain en 2011 pour 5 644 d’emplois sur le territoire. 

                                                 
1Indicateur de concentration d’emploi : C’est le rapport entre le nombre d’emplois présents sur un territoire et le nombre de résidents y ayant un emploi. 
Quand le nombre d’emplois est inférieur au nombre de résidents ayant un emploi, le territoire est qualifié de résidentiel. 

Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
Ensemble de la population 15 – 64 ans en 2013 100% 

Actifs 74.9% 

actifs ayant un emploi 70% 

chômeurs en % 5% 

Inactifs 25.1% 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 7.1% 

retraités et préretraités 9.9% 

autres inactifs 8.1% 

Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitation principale lieu de résidence, lieu de travail 2013 

Nombre d'emplois dans la zone 5 644 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 11 534 

Indicateur de concentration d'emploi1 48.9 

Taux d'activité parmi les 15 ans et plus 60.8% 
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Parmi eux, 17 % travaillent dans leur commune de résidence.  

L’indicateur de concentration d’emploi quant à lui est de 48.9 % c’est-à-dire qu’il y a 49 emplois 

dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.  

 

Par conséquent, la Communauté de communes des Vallées du Clain peut être qualifiée de 

territoire résidentiel ce qui peut être confirmé par la répartition des sphères économiques. 

  

On observe que sur les 1 515 établissements recensaient au 31 décembre 2011, plus de la moitié 

(56%) appartiennent à la sphère économique présentielle c’est à dire que ces établissements sont 

tournés vers une production de biens et de services destinée aux habitants du territoire des Vallées du 

Clain.  

Les 851 établissements de la sphère économique présentielle regroupent quasiment les ¾ des 

postes salariés présents au sein de la Communauté de communes.  

 

Nombre d’entreprises2 au 1er janvier  2015 :  
 

Source : Insee, REE (Sirène)  
Entreprises 

Ensemble 1 023 100 % 

Industrie 63 6.2 % 

Construction 187 18.3 % 

Commerce, transports, hébergement et restauration 239 23.4 % 

Services aux entreprises 282 27.6 % 

Services aux particuliers 252 24.6 % 

 

Création d’entreprises et d’établissements en 2015  
 

Source : Insee, REE (Sirène)  

Création 

d'entreprises  

Création 

d'établissements  

Ensemble 104 100 % 118 100 

Industrie 3 2.9 % 9 7.6 % 

Construction 21 20.2 % 23 19.5 % 

Commerce, transports, services divers 19 18.3 % 21 17.8 % 

dont commerces et réparations automobiles 31 29.8 % 34 28.8 % 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 30 28.8 % 31 26.3 % 

 

 

 
 

 

 

                                                 
2 L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une 
certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 
  

 

Source : Insee, (CLAP)  
Etablissements Postes salariés 

Ensemble 1 724 100% 4 435 100% 

Sphère Productive 773 44.8 1 259 28.4% 

dont domaine public 0 0% 0  0% 

Sphère Présentielle 951 55.2% 3 176 71.6% 

dont domaine public 54 3.1% 992 22.4% 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm


DOB 2017 Communauté de communes des Vallées du Clain 

7 

FONCTIONNEMENT 
 

LES RECETTES 
 

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016   

 
 Le compte administratif 2016 de la Communauté de communes des Vallées du Clain 
laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 5 830 254,77 € et un déficit 

d’investissement de - 1 873 036,19 € reportés en 2017 (Le montant des restes à réaliser s’élève 

à – 334 818,24 €). Il est proposé de financer les investissements pour un montant de 

2 207 854,43 €, le solde étant reporté sur l’exercice 2017, soit 3 622 400,34 €.   

 

a) Historique de l’évolution des résultats de fonctionnement depuis 2014 : 

  

 
 

b) Historique de l’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2014 :  

 

 
 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RESULTAT 3 357 498,13 4 062 544,07 3 622 400,34
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2) LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT  

 
a) Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des EPCI – Dotation 

d’intercommunalité : 

 
La DGF constitue le principal concours financier de l’Etat aux communes et aux 

établissements publics de coopération intercommunaux. 

 

 En préambule, il est précisé que la DGF va être réformée en 2018 (initialement prévue 

en 2016 cette réforme a été repoussée en 2018). Le projet de réforme sera probablement 

intégré au projet de Loi de finance pour 2017.  

 

Le montant attribué pour 2017 n’est pas encore connu à ce jour. Il est à noter que ce 

montant devrait être en baisse compte tenu de la diminution annoncée par l’Etat de l’aide versée 

aux collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le cadre du redressement des 

finances publiques. Chaque année depuis 2014, l’Etat baisse le montant de la DGF qui est versée 

à la CCVC. La baisse de la DGF est estimée à 520 000 € entre 2014 et 2017 (confère infra).   

 

 

 

L’article L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « A 

compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer 

est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de 

fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit 

des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes 

membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion 

disponibles ». 

 
 Rappel 2014 : 841 874 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain (déduit les – 65 267 € prélevés en 2014 au titre du redressement des finances 

publiques par l’Etat).   

 
 Rappel 2015 : 673 868 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain (déduit les – 65 267 € prélevés en 2014 et les – 182 885 € prélevés en 2015 au titre du 

redressement des finances publiques par l’Etat, soit un total de – 248 152 €).   
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 Rappel 2016 : 512 060 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain (déduit les – 65 267 € prélevés en 2014, les – 182 885 € prélevés en 2015 et les – 172 970 

€ prélevés en 2016 au titre du redressement des finances publiques par l’Etat, soit un total de 

– 421 122 €).   

 

Il est rappelé que dans le cadre du passage à la FPU au 1er janvier 2014, la Communauté 

de communes des Vallées du Clain a également perçu une DGF bonifiée du fait du passage à 

la FPU en 2014 (montant de la bonification en 2014 : 233 881 €, montant de la bonification en 

2015 : 205 635 €).   

 
De plus, et par arrêté préfectoral n°2017/D2/B2/019 en date du 23 janvier 2017 la 

Communauté de communes s’est vue bonifier le montant de sa dotation global de 

fonctionnement suite à la dernière modification statutaire. En effet, la CCVC exerçant 7 des 11 

groupes de compétences optionnelles mentionnés à l’article L. 5214-23-1 du CGCT, la CCVC 
percevra une dotation par habitant qui sera portée de 24,48 € à 34,06 € au titre de l’année 2017 

et avant déduction de la contribution au redressement des finances publiques.  

Cette bonification pourra être conservée en 2018 sous réserve que la CCVC exerce 9 

des 11 groupes de compétences optionnelles.  

 

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus (notamment au titre de la contribution 

de la CCVC au redressement des finances publiques) et de la prospective financière réalisée 
en janvier 2017, par le cabinet EXFILO sur la période 2015 à 2020, la somme de 390 000 € 

pourrait être budgétisée en 2017 dans l’attente de la notification définitive de l’Etat et de la 

baisse annoncée de la DGF qui se détermine de la manière suivante :  

 

 

Compte Administratif 2015 
 

 

Recettes réelles de fonctionnement 9 129 853,30 €  

- Atténuations de produits (chapitre 014) 1 687 030,00 €  

- Mises à disposition facturées 7084 26 791,71 €  

- Reprises sur amortissements (78) 0,00 €  

- Produits exceptionnels (77) 202 661,42 €  

= Recettes réelles de fonctionnement pour la 
minoration 7 213 370,17 € 

 

x Taux estimé de minoration 1,12 %  

"= Minoration 2017 estimée 80 789,75 €  

  
 

  
 

Minoration 2014 - 65 267,00 €  

Minoration 2015 - 182 885,00 €  

Minoration 2016 - 172 970,00 €  

Minoration 2017 
 

-   80 789,75 € 
 

 

Estimation du Prélèvement sur la DGF 2017 - 501 911,75 €  

 

 

Suite à la notification de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 et après le calcul de la 

déduction de la contribution au redressement des finances publiques, le montant de la dotation 
d’intercommunalité pour l’année 2017 pourrait être budgétisé à hauteur de 390 000 €.  
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b) Dotation Globale de Fonctionnement des EPCI – Dotation de 

compensation : 

 
Le montant attribué pour 2017 n’est pas encore connu à ce jour. Dans l’attente des 

notifications des dotations 2017 par la Direction Générale des Collectivités Locales, le principe 

d’une légère baisse de la dotation en 2017 a été retenue (autour de – 1 %). 

 

 

 

 

 
 Rappel 2014 : 422 312 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain.   
 Rappel 2015 : 413 095 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain.   
 Rappel 2016 : 405 101 € ont été perçus par la Communauté de communes des Vallées 

du Clain.   

 

Il est précisé que dans le cadre du passage à la FPU, la Communauté de communes, va 

récupérer la part allouée aux communes concernant la dotation de compensation versée par 
l’Etat, soit 260 840 €. Toutefois, cette somme sera reversée à l’Euro prêt à chaque commune 

dans le cadre des attributions de compensation (confère infra).  

 
 Par conséquent, la somme de 390 000 € peut être budgétisée au titre de 2017.  

 

 

c) Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 

et Communales - FPIC : 

 
Le FPIC a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de 

péréquation horizontale pour le bloc communal. Sa montée en puissance a été prévue sur une 

durée de 5 ans. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un 

établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses 

communes membres. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées.  

 

Le montant attribué pour 2017 n’est pas encore connu à ce jour. Dans l’attente des 

notifications des dotations 2017 par la Direction Générale des Collectivités Locales, le principe 

d’une stabilisation de la dotation FPIC en 2017 est retenu. En effet, la Loi de Finances pour 2012 

prévoit une montée en charge progressive du FPIC jusqu’en 2016. Toutefois, il est précisé 

qu’une nouvelle montée en puissance du FPIC est prévue à compter de 2018.  
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En 2016, la Communauté de communes avait un potentiel financier agrégé par habitant 
de 440,40 € alors que la moyenne nationale était de 645 € par habitant. Malgré les 

innombrables fusions d’intercommunalités le potentiel financier agrégé moyen par habitant va 

diminuer ce qui aura pour conséquence de réduire mécaniquement la part des reversements 

du FPIC. Toutefois, il est impossible pour l’heure de faire une quelconque simulation.  

 

En conclusion, la Communauté de communes devrait continuer à percevoir le 

reversement du FPIC avec le risque de voir ce montant diminuer à terme. Au vue des écarts 

entre le potentiel financier agrégé par habitant de la CCVC et le potentiel moyen, il y a peu de 

chance que la CCVC fasse l’objet d’un prélèvement.  

 

 
 
 Rappel 2014 : 140 121 € ont été perçus pour la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.     
 Rappel 2015 : 167 750 € ont été perçus pour la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.   
 Rappel 2016 : 266 260 € ont été perçus pour la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.    

  
 La somme de 160 000 € pourrait être budgétisée dans l’attente de la notification 

définitive de l’Etat. La diminution du FPIC s’explique car ce fonds risque de diminuer pour la 

Communauté de communes à cause des nombreuses fusions d’EPCI qui vont venir 

mécaniquement diminuer le potentiel fiscal agrégé par habitant.  

 

d) Dotations d’Etat suite à la réforme de la taxe professionnelle :  

 
Pour 2017, le montant total des dotations d’Etat suite à la réforme de la taxe 

professionnelle et au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain pourrait se décomposer comme suit bien qu’à ce jour, seul le 

montant de la CVAE a été notifié par l’Etat :  

 
- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise (CVAE) : 555 386 € (montant notifié au 

mois de novembre 2016). 
 556 367 € perçus en 2016 

 581 608 € perçus en 2015  

 514 111 € perçus en 2014 

  

- Total des allocations compensatrices : Montant inconnu à ce jour pour 2017.  
 37 524 € perçus en 2016  

 121 410 € perçus en 2015  

 119 808 € perçus en 2014 
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- Produit taxe additionnelle FNB : Montant inconnu à ce jour pour 2017.  
 21 096 € perçus en 2016  

 21 751 € perçus en 2015  

 22 434 € perçus en 2014 

 

- Indemnités Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : Montant inconnu à ce 

jour pour 2017. 
    59 508 € perçus en 2016 

   76 577 € perçus en 2015  

   72 912 € perçus en 2014   

 

 - TAxe Sur les activités COMmerciales (TASCOM) : Montant inconnu à ce jour pour 2017.  
    129 803 € perçus en 2016 

    111 390 € perçus en 2015 

    101 547 € perçus en 2014   

    

- Versement du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : 0 €  

 

- Prélèvement au profit le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (suite 

à la réforme de la Taxe Professionnelle) : Le montant du prélèvement au titre du FNGIR pourrait 
être de – 303 403 €, soit le même montant qui a été prélevé en 2014, 2015 et 2016.  

   303 403 € prélevés en 2016 

 303 403 € prélevés en 2015 

   303 403 € prélevés en 2014   

  

La notification des dotations d’Etat dans le cadre de la réforme de la taxe 
professionnelle s’élèverait à la somme prévisionnelle de 550 000 € (au vu de l’état 1259 et du 

reversement au FNGIR).  

 

3) IMPOTS LOCAUX 2017 

 

a) Historique de l’imposition de puis 2014 : 
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b) Bases d’imposition 2017 : 

 
Les coefficients nationaux d’actualisation des bases d’impositions sont fixés par l’Etat à 

0,4 % pour l’année 2017 (une augmentation de 1,00 % a été retenue pour l’année 2016). Cette 

revalorisation de + 0,4 % est basée sur l’inflation constatée sur une année.  

A compter de l’année 2018, cette revalorisation devrait désormais être liée au dernier 

taux d’inflation annuelle constatée pour les valeurs locatives et non sur le niveau d’inflation 

prévue comme ce fut le cas ces dernières années.  

 

En plus de cette réévaluation automatique, il convient d’appréhender l’augmentation 

« réelle et physique » des bases, en fonction des constructions nouvelles, des aménagements, 

des agrandissements, etc.  

 
A ce jour, les bases prévues pour 2017 n’ont pas été notifiées à la Communauté de 

communes des Vallées du Clain.  

 

c) Taux d’imposition 2017 : 

 
A ce stade de l’analyse et en l’absence de la notification de l’état 1259 notifié par les 

services fiscaux (notification des bases prévisionnelles), les taux d’impositions 2017 relèvent 

des taux moyens pondérés de la fiscalité additionnelle des ex Communautés de communes 

Vonne et Clain et de la Région de La Villedieu du Clain conformément aux dispositions légales 

issues de la Loi de 2010. Ces taux ont été votés au budget primitif 2016 et sont définis comme 

suit : (dans l’attente du vote du budget primitif 2017), soit : 

 
- Taxe d’habitation : taux de 5,86 % pour un produit fiscal perçu en 2016 de 1 623 088 € 

(1 609 756 € ont été perçus en 2015) ; 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux de 3,34 % pour un produit fiscal perçu en 

2016 de 600 247 € (582 081 € ont été perçus en 2015) ; 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : taux de 9,12 % pour un produit fiscal perçu 

en 2016 : 99 786 € (98 260 € ont été perçus en 2016) ; 

- Contribution foncière des entreprises (CFE) : taux de 23,35 % pour un produit 

fiscal perçu en 2016 de 625 719 € (635 674 € ont été perçus en 2016).  

 
 Rappel 2016 : Le produit fiscal s’est élevé à la somme totale de 2 969 936 € (compris 

rôle complémentaire, rôle supplémentaire et hors T.E.O.M.). La somme de 2 925 771 € a 

été perçue en 2015.  

 

Avant de débattre, il est précisé qu’en application de la délibération n° 2014/83 en date 

du 18 mars 2014 et afin de compenser l’augmentation de la fiscalité additionnelle sur l’ex 

« Communauté de communes Vonne et Clain », la Communauté de communes versera pour la 

période 2014 à 2017, la somme totale de 290 000 € aux 6 communes membres de l’ex 

« Communauté de communes Vonne et Clain » en observant un abattement de 29 000 € par an, 

soit :   

 2014 : 116 000 € versés aux 6 communes de l’ex Vonne et Clain ; 

 2015 :   87 000 € versés aux 6 communes de l’ex Vonne et Clain ; 

 2016 :   58 000 € versés aux 6 communes de l’ex Vonne et Clain ; 

 2017 :   29 000 € versés aux 6 communes de l’ex Vonne et Clain. 

     
Débat et avis du conseil communautaire sur les taux d’imposition de la fiscalité 

mixte à appliquer en 2017 : 

 
Après débat et discussions sur le pourcentage d’augmentation des taux de la 

fiscalité locale en 2017, M. BEAUJANEAU fait procéder au vote à main levée sur deux 

pourcentages d’augmentation des taux d’imposition :  

 

- + 1,50 % : 1 vote pour (M. MARCHADIER) 

- + 1,00 % : 33 votes pour et une abstention (M. PERROCHES pouvoir à Mme 

TUCHOLSKI) 
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Au vu du résultat, M. BEAUJANEAU précise qu’une augmentation de la fiscalité de 

+ 1 % sera présentée au vote du budget primitif 2017 et que les travaux préparatoires du 

budget primitif seront établis sur la base de cette augmentation.   

 

c) Produit fiscal 2017 - fiscalité mixte : 
 

Depuis 2014, la Communauté de communes des Vallées du Clain a opté pour le passage 

le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) tout en continuant de percevoir une part 

de la fiscalité additionnelle sur les trois autres impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe 

foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties). C’est la fiscalité mixte. La 

Communauté de communes sera donc appelée à fixer le taux, les exonérations et à percevoir 

le produit de la part des impôts ménages qui lui revient et de la totalité des produits de 

cotisation foncière des entreprises. Les communes ne perçoivent plus que les produits des 

impôts ménages. Les communes transfèrent leur produit de cotisation foncière des entreprises 

à la Communauté de communes des Vallées du Clain.   

 

Le montant total qui pourrait être perçu en 2017 au titre des contributions directes 
s’élèverait à 4 245 2333 € des recettes de fonctionnement (dont 1 275 297 € perçus au titre des 

cotisations foncières des entreprises des communes dans le cadre du passage à la FPU – 

confère infra).  

 

A ce stade de l’analyse, les simulations sont basées sur un maintien des taux sans 

augmentation (dans l’attente du vote du budget primitif 2017) et sans prendre en compte les 
coefficients nationaux d’actualisation des bases d’impositions fixés par l’Etat à 0,4 % pour 

l’année 2017. 

 

Une neutralisation de ces échanges de produits fiscaux est prévue par la Loi. En effet, 

un mécanisme de neutralisation de ces transferts de fiscalité permet d’assurer les équilibres 

budgétaires des communes et de l’EPCI : L’EPCI doit obligatoirement verser à ses communes 

membres une attribution de compensation en contrepartie des produits qui lui sont transférés.  

 

Au titre de l’année 2017 et dans l’attente du rapport définitif de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), prévu au mois de juin 2017, le montant 

provisoire des attributions de compensation à verser aux communes s’élèverait à la somme 
totale de 1 275 297 € (versement par douzième à chaque commune).  

 

Il est rappelé qu’au 1er janvier 2017 la Communauté de communes s’est vue transférer, 
d’une part, la structure multi-accueil de Nieuil-L’Espoir, l’ALSH de Vernon suite à la 

dissolution du Syndicat des 5 Communes, d’autre part, l’ensemble des zones d’activités 

économiques communales (Iteuil, La Villedieu du Clain, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, 

Smarves, Vernon et Vivonne) et enfin la promotion du Tourisme.  

 

La CLECT dans son rapport du 6 décembre 2017 a approuvé la déduction de la somme 
de 21 333 € du montant des attributions de compensation pour les communes concernées par 

le transfert des ZAE et a décidé de neutraliser les transferts des équipements de la petite 

enfance et de l’enfance jeunesse en annulant la retenue sur les attributions de compensations 

faites à la commune de Nouaillé-Maupertuis et en ne procédant pas à une retenue sur les 

attributions de compensation des communes membres du Syndicat des 5 communes (Dienné, 

Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir et Vernon).  

 

Chaque commune va se voir notifier par la Communauté de communes, au cours du 

mois de février 2017, son montant d’attribution de compensation provisoire conformément au 

tableau ci-dessous. Les attributions de compensation sont une dépense obligatoire pour un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Avant 

le 15 février de chaque année, la Communauté de communes notifie à ses communes membres 

le montant prévisionnel de ces attributions.   

 

 



DOB 2017 Communauté de communes des Vallées du Clain 

15 

 

 

 

 

Le détail du montant des attributions de compensation par commune pour l’année 2017 

de :   

 

 

d) Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) 2017 : 

 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est une taxe prélevée pour financer la 

collecte, le transport et le traitement du service déchets ménagers (collecte des déchets 

ménagers en porte à porte et fonctionnement des 9 déchèteries du territoire). La T.E.O.M. est 

une taxe additionnelle à la taxe foncière sur toutes les propriétés redevables de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties. La T.E.O.M est donc due pour toute propriété soumise à la 

TFPB.   

 
 Rappel 2015 : Le produit de la T.E.O.M. s’est élevé à 1 851 981 € (compris rôle 

supplémentaire et complémentaire).  

 
 Rappel 2016 : Le produit de la T.E.O.M. s’est élevé à 1 920 893 € (compris rôle 

supplémentaire et complémentaire).  

 

Pour l’année 2016, la Communauté de communes des Vallées du Clain avait trois zones 

de perception de la T.E.O.M..  

Pour chacune des zones de perception un taux s’est appliqué comme mentionné ci-

dessous :  

 

Les taux de T.E.O.M. votés en 2016 sont les suivants :  

 
Zone A : Un taux de 11,52 % qui s’appliquera pour les communes d’Aslonnes, Dienné, 

Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis et Vernon ;  
 

Zone B : Un taux de 8,04 % qui s’appliquera sur les communes des Roches-Prémarie-

Andillé, Smarves et La Villedieu-du-Clain ;  

 
Zone C : Un taux de 11,79 % qui s’appliquera pour les communes de Château- Larcher, 

Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay et Vivonne ;  
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Au vu de l’état de notification des bases d’imposition de la T.E.O.M., les recettes de la 

TEOM pour 2016 pour les trois zones de perception ont été les suivantes :   
 

Zone A : produit de la T.E.O.M. : 644 280 € (613 017 € en 2015).  

 
Zone B : produit de la T.E.O.M. : 407 746 € (388 838 € en 2015).  

 
Zone C : produit de la T.E.O.M. : 868 867 € (850 126 € en 2015). 

  

Il est précisé qu’en application de la délibération n° 2014/83 en date du 18 mars 2014 et 

afin de compenser l’augmentation de la fiscalité additionnelle sur l’ex « Communauté de 

communes Vonne et Clain » suite à la mise en place du taux moyen pondéré issu de la Loi du 
16 décembre 2010, le conseil communautaire a validé une augmentation de 2% par an 

pendant 6 ans des taux de T.E.O.M. de la zone A et de la zone B et le maintien du taux sur la 

zone C.     

 
Les taux de T.E.O.M. pour 2017 pourraient être les suivants :  

 

Zone A : Un taux de 11,75 % qui s’appliquera pour les communes d’Aslonnes, Dienné, 

Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis et Vernon.  
Produit estimé de la T.E.O.M. : 655 738 € (bases prévisionnelles 5 580 751) 

 

Zone B : Un taux 8,20 % qui s’appliquera sur les communes des Roches-Prémarie-

Andillé, Smarves et La Villedieu-du-Clain ;  
Produit estimé de la T.E.O.M. : 415 730 € (bases prévisionnelles 5 069 887) 

 
Zone C : Un taux de 11,75 % qui s’appliquera pour les communes de Château- Larcher, 

Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay et Vivonne ;  
Produit estimé de la T.E.O.M. : 864 753 € (bases prévisionnelles 7 359 602) 

 

Il est proposé de ramener le taux de la Zone C de 11,79 % à 11,75 % afin de fusionner 

les zones A et C pour n’avoir plus qu’une seule zone comprenant 13 des 16 communes de la 

CCVC.  

A terme, il serait souhaitable de n’avoir qu’une seule zone avec un seul taux de 

perception pour la T.E.O.M. comme le prévoit le Code général des impôts et le Code général 

des collectivités territoriales. 

 
Le produit total estimé de la T.E.O.M. sur 2017 serait de : 1 936 221 € (produit calculé 

sur les bases de l’année 2016 augmenté de 0,4%). 

 
Débat sur l’augmentation des taux de T.E.O.M. pour 2017 : 

 
Après débat et discussions M. BEAUJANEAU précise que le taux de la zone A sera 

augmenté de 2 % passant de 11,52 % à 11,75 %, le taux de la zone B sera augmenté de 2 

% passant de 8,04 % à 8,20 % et le taux de la zone C passera de 11,79 % à 11,75 %.  

 

Vote à l’unanimité des pourcentages des trois taux de T.E.O.M. pour le budget 

primitif 2017 comme mentionné ci-dessus. Il est précisé que le vote de ces taux 

entrainera automatiquement la suppression d’une zone de perception. La CCVC passera 

de trois zones de perception de la T.E.O.M. à deux zones de perception :   

- Une zone A avec un taux de 11,75%  

- Une zone B avec un taux de 8,20% 

Une délibération viendra entérinée ce passage à deux zones de perception.  
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4) FOND DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : 

 
La Communauté de communes des Vallées du Clain percevra le fonds départemental 

de la fiscalité professionnelle correspondant au fonds départemental de péréquation de la 

fiscalité professionnelle (Fonds de la centrale nucléaire de Civaux). L’année 2017 sera 

probablement la dernière année de perception car ce fonds va être amené à disparaître. 

Depuis plusieurs années, ce fonds est en diminution.  

 
 Rappel 2014 : 380 640,31 € ont été perçus du Département au titre du Fond 

Départemental de la Taxe Professionnelle.   

 
 Rappel 2015 : 366 623,80 € ont été perçus du Département au titre du Fond 

Départemental de la Taxe Professionnelle. 

 
 Rappel 2016 : la somme de 354 378,43 € ont été perçus du Département au titre du 

Fond Départemental de la Taxe Professionnelle. 

 
 Pour 2017 : la somme de 280 000,00 € pourrait être budgétisée (dans l’attente de la 

communication du montant prévisionnel par les services du Département). Le projet de Loi de 

Finances pour 2017 prévoit une baisse de 20 %. Cette baisse a été confirmée par courrier du 

Département notifié à la CCVC le 10 novembre 2016. 

 

5) PRODUITS DES SERVICES 2017 : 

  
Le budget de la Communauté de communes des Vallées du Clain regroupe des recettes 

issues des services ou des soutiens financiers perçus dans le cadre de l’exercice de ses 

compétences : 

 

- Loyer des immeubles (Trésor Public de Vivonne, caserne de gendarmerie de La Villedieu 

du Clain, maison de santé pluridisciplinaires de Vivonne), redevance d’occupation du 

domaine public du Centre d’Enfouissement Technique de Gizay (jusqu’au 1er mars 2017) et 

taxe sur les déchets réceptionnés sur l’installation de stockage de déchets ménagers et 

assimilés sur la commune de Gizay (0,50 centimes par tonnes de déchets réceptionnés) ; 

- Location de la salle d’animation et des gîtes de la prairie de la Bourgeoisie à Iteuil ;  

- Location de la salle de spectacle de « La Passerelle » à Nouaillé-Maupertuis ;  

- Location du complexe sportif des Roches-Prémarie-Andillé et du gymnase de Fleuré ;  

- Recettes de l’accueil de loisirs communautaire de l’Anjouinière et de Vernon ;  

- Recettes de la structure multi-accueil AGRIGALL de Nouaillé-Maupertuis et Nénuphra de 

Nieuil-L’Espoir ;   

- Recettes de la base aquatique de Nieuil-L’Espoir (entrées piscine et ventes du kiosque) ;  

- Recettes des professionnels fréquentant les 9 déchèteries, locations de bennes aux 

particuliers et mise en place de la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire ;  

- Recettes de la vente des matériaux (carton, ferrailles, etc.) issus des 9 déchèteries et des 

points d’apport volontaire (verre et papier) ;  

- Recettes des prestations de balayage dans les communes non membres de la Communauté 

de communes des Vallées du Clain (Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, Gençay, Brion et Magné);  

- Recettes du service voirie (recettes liées aux conventions de services partagés, etc.) 

- Subventions versées par les partenaires (sur la partie fonctionnement) : Europe, Etat, 

Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF), Mutualité Sociale Agricole (MSA) etc.. 

- Soutiens des éco organismes : Ecoemballage, Eco-Folio, OCAD3E, Eco-DDS, etc. 

 

Pour 2017, les recettes des services de la Communauté de communes des Vallées du Clain 
seraient estimées à 1 500 000 €. 
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LES DEPENSES 

 

1)  Historique de l’évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2014 : 

 

 
 

2) CHARGES A CARACTERE GENERAL : 

 
En incluant les charges nouvelles, les charges à caractère général (hors opération 

d’ordre) devraient s’élever à la somme de 1 825 260,95 € (une augmentation de 2,5 % de ces 

charges a été prise en compte par rapport aux réalisations 2016).   

 

 Rappel 2015 : au compte administratif 2015, les charges à caractère générale se sont 
élevées à 1 761 742,69 €.  

 

 Rappel 2016 : au compte administratif 2016, les charges à caractère générale se sont 
élevées à 1 780 361,39 €.  

 

Suite à la fusion et comme le préconise l’analyse financière présentée par le cabinet 

EXFILO au bureau du 3 janvier 2016, l’objectif 2017 est de continuer de maîtriser, rationaliser 

et baisser, à terme, les dépenses de fonctionnement (poursuivre les renégociations de 

contrats, continuer de travailler la dette, multiplier les groupements de commandes, 

rationaliser et diminuer les coûts de fonctionnement de certains services notamment dans le 

cadre de la fusion, etc.). 

 

3) CHARGES DE PERSONNEL : 
 

 En application de l’article 107 de la Loi de nouvelle organisation territoriale du mois 

d’août 2015, le DOB doit décrire précisément la structure et l’évolution des dépenses, les 

effectifs et le temps de travail des agents de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain.  

 

Au 1er janvier 2017, l’effectif total des agents permanents de la Communauté de 
communes s’élève à 54 agents titulaires et 11 agents non titulaires sur des postes 

permanents (hors remplacement maladie (4 agents non titulaires remplacent des agents en 

maladie), besoin saisonnier ou occasionnel et apprentissage (1 apprentie sur la structure 

petite-enfance de Nieuil-L’Espoir) - (confère tableau annexe).  
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REPARTITION PAR CATEGORIE DES AGENTS TITULAIRES 
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TRANCHES  D'AGES FEMMES HOMMES TOTAL

Moins  de 25 ans -        1              1       

Entre 26 et 30 ans 1            2             3      

Entre 31  et 35 ans 4           3             7      

Entre 36 et 40 ans 6           4             10    
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Au 1er janvier 2017, l’agent non titulaire en charge de la prévention des risques a fait 

l’objet d’une titularisation au sein du service administration générale et un agent a été recruté 

sur un poste d’ETAPS : ces deux agents seront en période de stage avant d’être titularisés au 

bout d’une année, soit au 1er janvier 2018.   

 

De plus, suite à la dissolution du Syndicat des 5 Communes, 7 agents titulaires et 1 agent 

non titulaire (apprentie) ont intégré les effectifs de la Communauté de communes suite au 

transfert de la structure multi accueil de Nieuil-L’Espoir (4 agents titulaires et 1 apprentie) et 

de l’ALSH de Vernon (2 agents titulaires).   

 

De plus, deux agents (1 agent de catégorie B et 1 agent de catégorie C) ont fait des 

demandes de disponibilité pour convenances personnelles.  

 
La masse salariale représenterait en 2017 un total prévisionnel de 2 773 276,82 € des 

dépenses réelles de fonctionnement (intégration du personnel titulaire et des saisonniers de 
la crèche de Nieuil-L’Espoir et de l’ALSH de Vernon : 299 344 € en 2015 pour le Syndicat des 5 

Communes).   

 
Pour l’année 2017, il faudra prendre en compte les impacts liés au Parcours 

Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.) qui marque une nouvelle 

étape de modernisation du statut général des fonctionnaires (modernisation des ressources 

humaines, gestion prospective des emplois publics, simplification des règles de gestion 
statutaire, …). De plus, au 1er février 2017, le point d’indice sera revalorisé de + 0,6 % (le 

point d’indice sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires). Le point d’indice passe 

de 4,6581 à 4,6859.  

 

Ces deux évolutions viennent mécaniquement augmenter la masse salariale de plus de 

22 000 € (charges comprises) pour 2017 et pour l’ensemble des agents de la CCVC.  

 
 Rappel 2016 : au compte administratif 2016, la masse salariale s’est élevée à 2 321 

515,63 €.  

 

La masse salariale constitue une charge importante qu’il convient d’encadrer, tout en 

permettant les avancements d’échelons et de grades (30 agents sont concernés en 2017 et 21 

agents en 2018 par des avancements d’échelons et 4 agents par des avancements de grades 

avec ou sans examen professionnel. 

 

Toutefois, ce ratio risque d’augmenter en 2017, notamment avec le recours à l’intérim 

lié à l’absentéisme et au fonctionnement du service collecte des déchets ménagers et des 9 

déchèteries de la Communauté de communes (recours à l’Envol et entreprises d’intérim). Pour 
2016 cette dépense s’est élevée à 114 308 €, en incluant les fermetures des déchèteries 

d’Aslonnes et de Dienné.     

 

Par ailleurs, il faudra prendre en compte au 1er janvier 2017 les augmentations des 

cotisations retraites CNRACL (taux de 30,65 % (30,60 % en 2016), IRCANTEC (taux de 4,20 % 

(4,08 % en 2016), CNFPT (taux de 0,9%, il était de 0,9% en 2016) et du Centre de Gestion 

(cotisation de 1,23 % (1,23 % en 2016)).  
 

Pour l’année 2017, ce chapitre évoluera en fonction des orientations prises pour 

l’évolution de certains services, le recours à des contrats à durée déterminée notamment sur 

le recrutement de contractuels (maîtres-nageurs à la base aquatique de Nieuil-L’Espoir, 

l’augmentation de la fréquentation de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière et de Vernon, le 

recours aux intérims dans le cadre du gardiennage des déchèteries et de la collecte des 

déchets ménagers).  

 

Enfin, il est rappelé que l’ensemble du personnel a été sensibilisé afin d’effectuer et de 

privilégier les remplacements des agents titulaires absents en interne, notamment pour le 

service de collecte des déchets ménagers et des déchèteries.     
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4) CHARGES DE GESTION COURANTE : 

 
Ce chapitre comprend toutes les dépenses de fonctionnement hors amortissement et 

charges de personnel.  

 

Il comprend l’ensemble des frais de fonctionnement des services de la Communauté de 

Communes, des subventions aux organismes publics : Pays des 6 Vallées, SCoT, Agence 

Technique Départementale, indemnités des élus, versement des subventions aux associations 

du territoire (EMIL, INTERVALLES, ARANTELLE, FRAMBOISINE, Réseau gérontologique, les 

épiceries sociales, les ADMR, les associations organisant des manifestations identitaires et 

rurales, etc.), les amortissements, les versements à deux budgets annexes, les indemnités des 

élus et les dépenses exceptionnelles.  
 Ce chapitre s’élèverait en 2017 à la somme de 933 079,72 € (+ 2,5 % par rapport aux 

réalisations de 2016). 

 

 Rappel 2016 : au compte administratif 2016, les charges de gestion courante se sont 
élevées à 914 784,04 €.  

 

5) SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AVEC SES COMMUNES MEMBRES :  

 
La Communauté de communes a approuvé son schéma de mutualisation le 15 décembre 

2015 et a conclu pour son application des conventions de mise à disposition de services avec 

une partie de ses communes membres comme mentionné dans le tableau ci-dessous :  

 

Communes Prestations 
Equipements 

Infrastructures 

Estimation 

prévisionnelle 

du coût annuel pour la 

CCVC 

Château Larcher 

Fauchage 

Renforcement équipe 

pédagogique 

Voirie 

communautaire 

Accueil de loisirs 

3 298,40 € 

Fleuré 

Prestations de ménage 

Entretien des espaces 

verts 

Salle gymnique 3 712,00 € 

Iteuil 
Renforcement équipe 

ALSH 
Accueil de loisirs 999,60 € 

Marçay 
Fauchage/Elagage 

 

Voirie 

communautaire 
8 364,46 € 

Marigny-

Chémereau 

Fauchage/Elagage 

 

Voirie 

communautaire 
3 963,06 € 

Marnay Fauchage 
Voirie 

communautaire 
7 485,60 € 

Nieuil-L’Espoir 

Prestations techniques 

Entretien  des espaces 

verts 

Base aquatique 880,00 € 

Nouaillé-

Maupertuis 

Prestations  de ménage 

Prestations techniques 

Entretien des espaces 

verts 

 

Inventaire patrimonial 

Structure multi-

accueil 

Salle de spectacle 

 

 

Service 

patrimoine 

30 114,00 € (prestations 

ménage, technique et 

entretien des espaces 

verts) 

 

29 918,40 € (inventaire 

patrimoine) 

Roches-Prémarie-

Andillé 

Prestations de ménage 

Entretien des espaces 

verts 

Complexe sportif 2 304 € 

Vernon  

Prestations techniques 

Entretien des espaces 

verts 

ALSH  2 500,00 € 
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Vivonne 
Fauchage 

 

Voirie 

communautaire 
7 359,60 € 

  

 

TOTAL 

 

100 899,12 € 

 

Le schéma de mutualisation constitue un véritable levier de développement du 

territoire qui doit évoluer chaque année. En application de la Loi de 16 décembre 2010, une 

présentation du schéma de mutualisation se déroulera chaque année au moment du Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB). 

 

De plus, et en application de ce schéma, la conclusion des conventions de mise à 

disposition de services, avec une partie des communes membres, permettent de mutualiser 

les moyens humains et matériels des communes vers la Communauté de communes 

(mutualisation ascendante) pour l’exercice de certaines compétences.  

 

Ces mutualisations ont pour objectif de générer des économies pour la Communauté 

de communes en évitant de faire appel à des prestataires privés ou en évitant des recrutements 

directs tout en permettant également aux communes de se voir octroyer des recettes 

supplémentaires pour la mise à disposition de services communaux (moyens humains et 

matériels)  

 

6) AMORTISSEMENT : 

 
La dotation aux amortissements prévoit d’amortir les acquisitions réalisées en 

investissement via des écritures d’ordre constatées en fonctionnement.  

 
 Pour 2016 : les amortissements se sont élevés à la somme de 625 476,84 € 

 

 
 Pour 2017 : les amortissements s’élèveraient à la somme de 725 746,48 €. Cette 

somme sera à consolider en cours d’année par une décision modificative pour prendre en 

compte les amortissements liés au transfert des équipements du Syndicat des 5 Communes. 

 

7) EPARGNE : 

 
L’épargne brute (ou capacité d’autofinancement - CAF) : l’épargne brute : différence 

entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre) 

et en incluant le remboursement des intérêts de la dette.  

 
 Pour 2014, l’épargne brute de la CCVC est de 2 149 270,15 €.  

 
 Pour 2015, l’épargne brute de la CCVC est de 2 564 718,99 €. 

 
 Pour 2016, l’épargne brute de la CCVC est de 2 306 915,72 € ;  

 

Cet excédent de liquidités permet à la CCVC de faire face au remboursement de sa 

dette en capital et de financer tout ou partie de ses investissements. Dans le cadre de l’analyse 
financière des comptes de la CCVC, il est rappelé l’effet levier de l’épargne brute sur la 

capacité à investir de la Communauté de communes – ce point est fondamental. L’épargne 

brute conditionne la capacité à investir. 
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EVOLUTION DE L'EPARGNE BRUTE 

 

 
 

L’épargne nette consiste à retirer à l’épargne brute le remboursement de la dette en 

capital (pour 2016 le capital des emprunts était de 1 004 226,17 €). L’épargne nette exprime 

donc la capacité de la collectivité à financer une partie de l’investissement avec son épargne.  

 
 Pour 2014, l’épargne nette de la CCVC est de 1 284 137,72 €.  

 
 Pour 2015, l’épargne nette de la CCVC est de 1 483 704,32 €. 

 
 Pour 2016, l’épargne nette de la CCVC est de 1 302 689,55 €.  

 

8) ETAT DE LA DETTE AU 1er JANVIER 2017 : 
 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes des Vallées du Clain compte 37 

emprunts (elle en comptait 32 en 2016).   

 
Les intérêts de la dette sur l’exercice 2017 s’élèvent à 240 683,76 € (+ 12,72 % par 

rapport à 2016, le montant des intérêts s’élevait à 213 523,11 €).   

 

Il est précisé que l’ensemble des emprunts en voie d’extinction sont principalement 

prélevés en capital et donc sur la section d’investissement (confère infra).  

 
 Rappel pour l’année 2016 :  

 
Trois emprunts sont arrivés à échéance au 31 décembre 2016 (total des versements : 

39 616,32 € (38 838,40 € en capital et 777,92 € en intérêts)) :  

 

- Travaux du programme voirie 2006 ; 

- Travaux de la salle de spectacle (2004) et travaux du programme voirie 2004 ;  
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- Travaux de la salle de spectacle (2002).  

 

De plus, la Communauté de communes a travaillé son stock de dette en diminuant les 
coûts financiers par le remboursement de deux emprunts par anticipation au 1er février 

2016 (délibération n° 2016/010 en date du 19 janvier 2016).  

- Travaux de construction de la salle d’animation et des gîtes de la prairie de la 

Bourgeoisie (emprunt souscrit en 2005) ;  

-  Travaux aération forcée (emprunt souscrit en 2007).  

 
La CCVC a souscrit quatre nouveaux emprunts en 2016 :  

 

1) Financement du programme voirie 2016 (650 000 € sur 10 ans au taux de 1,09%) ;  

2) Acquisition d’un véhicule poids lourds pour la collecte des ordures ménagères 

(195 000 € sur 7 ans au taux de 0,88 %) ; 

3) Travaux d’extension de la ZAE Anthyllis (850 000 € sur 15 ans au taux de 0,88 %) ;  

4) Travaux de réhabilitation de l’ASLH de l’Anjouinière (200 000 € sur 10 ans au taux de 

0,00 %).  

  
 Pour l’année 2017 :  

 

12 nouveaux emprunts seront inscrits au budget primitif 2017 (sous réserve de 

validation) : 

 
1) Financement des travaux du programme voirie 2017 (opération 1005) : 700 000 € 

(sur une durée à définir de 7 ans ou de 10 ans) ;  
2) Construction de l’atelier technique et du bâtiment pour le tri (opération 1012) : 

750 000 € (sur une durée de 15 ans ou 20 ans) ; 
3) Réalisation de chemins VTC – dans le cadre des déplacements doux (opération 

1004) : 600 000 € (sur une durée de 15 ans ou 20 ans)  

4) Travaux de réhabilitation de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière (opération 

1011) : 390 000 € (délibération n°2016/139 du 16 novembre 2016, emprunt souscrit sur 15 ans 

au taux de 0,88 % avec un déblocage des fonds au 1er mars 2017 et un remboursement au 1er 

avril 2017) ;  
5) Travaux de réalisation d’une piste d’athlétisme à Smarves (opération 1011) : 330 

000 € (sur 15 ans ou 20 ans) ; 
6) Financement des travaux de la nouvelle déchèterie sur le secteur Smarves/les 

Roches-Prémarie-Andillé : en fonction des dates de réalisation de cet équipement il serait 

souhaitable de souscrire cet emprunt en 2018.   

 
Suite à la dissolution du Syndicat des 5 communes, par arrêté préfectoral n° 2016-

D2/B1 en date du 28 décembre 2016, il est précisé que 6 emprunts ont été transférés au 1er 

janvier 2017 à la Communauté de communes :  

  
1) Trois emprunts concernent la construction de l’ALSH de Vernon ;   

2) Trois emprunts concernent la construction et des travaux de désenfumage de 

l’’EHPAD de Nieuil-L’Espoir.  
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Tableau des échéanciers de remboursement sur 2017 (intérêts et capital) :  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de l’évolution de l’encours de la dette au 1er janvier 2017 : 
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100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

ECHEANCES MENSUELLES DES EMPRUNTS
ANNEE 2017

INTERETS

CAPITAL

 Année Capital Intérêts

janv.-17 169806,06 41803,27

févr.-17 111622,26 17666,18

mars-17 11545,71 2 812,89

avr.-17 146471,14 41 920,90

mai-17 94741,47 16 855,75

juin-17 75139,55 23 164,54

juil.-17 126404,58 26 536,60

août-17 115096,28 16 580,18

sept.-17 13787,75 2 947,02

oct.-17 165659,81 31 634,79

nov.-17 95641,97 15 532,63

déc.-17 40491,82 3 229,01

TOTAL 1 166 408,40 240 683,76
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043

Année Capital restant dû

2017 10 517 677,07

2018 9 357 703,43

2019 8 315 402,65

2020 7 120 391,03

2021 6 133 405,97

2022 5 429 472,11

2023 4 823 393,20

2024 4 098 384,35

2025 3 550 757,37

2026 3 032 829,68

2027 2 692 316,46

2028 2 388 997,38

2029 2 105 557,70

2030 1 867 844,66

2031 1 625 023,51

2032 1 457 198,02

2033 1 290 992,16

2034 1 124 553,19

2035 1 046 214,99

2036 987 085,83

2037 926 101,81

2038 863 204,48

2039 798 333,61

2040 731 427,02

2041 662 420,61

2042 591 248,21

2043 517 841,52

2044 442 130,20

Evolution de l'encours de la dette
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INVESTISSEMENT 
 

LES RECETTES 
 

1) Historique de l’évolution des recettes d’investissement depuis 2014 :  
 

 
 

2) Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 

 
Le Fonds de Compensation de T.V.A. rembourse forfaitairement la T.V.A. acquittée par 

les collectivités sur leurs dépenses réelles d’investissement réalisées au cours de l’année. En 

application di projet de Loi de Finances 2017 et afin de permettre un soutien à l’investissement 

local, l’Etat a maintenu le taux du fonds de compensation de la TVA. Les remboursements 
s’effectuent selon un taux de compensation forfaitaire de 16,404 % appliqué aux dépenses 

d’investissement constatées au compte administratif. 

 

 Le montant total du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 
s’élèverait en 2017 à : 1 026 500,00 €.    

  

3) Les subventions d’investissement 2017 : 

 
Comme par le passé, la Communauté de communes poursuivra son travail de demande 

de subventions, aussi fréquemment que les opérations projetées pourront s’intégrer dans les 

programmes retenus par l’Europe, l’Etat, La Région Nouvelle Aquitaine, le Département, la 

CAF, fonds de concours des communes, etc. 

 

 Le montant total des subventions pour l’ensemble des investissements s’élèverait en 
2017 à 2 269 097,00 € (hors reste à réaliser) et se décompose comme suit :  

  
 - Europe (programme LEADER) : 150 000,00 € (création de chemins pour les 

déplacements doux (chemins VTC)) ;  
 - Etat : 1 248 373,00 € (dossiers de subvention envoyés au titre de la DETR : construction 

d’un atelier technique, de bureau et d’un bâtiment pour le tri, création de chemins pour les 

déplacements doux (chemins VTC), réalisation d’une piste d’athlétisme, extension de la ZAE 

d’Anthyllis. Au titre de l’enveloppe parlementaire : réalisation de travaux et l’acquisition de 

matériel dans les crèches communautaires. Au titre du FST : pour la réalisation du STDAN) ;  
 - Région Nouvelle Aquitaine : 615 200,00 € (création de chemins pour les déplacements 

doux (chemins VTC), réalisation d’une piste d’athlétisme) ;  

3 100 000,00 €

3 600 000,00 €

4 100 000,00 €

4 600 000,00 €

2014 2015 2016

Série1 3 359 738,68 € 3 593 747,46 € 4 793 950,89 €

EVOLUTION RECETTES INVESTISSEMENT
DE 2014 A 2016
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 - Département de la Vienne : 252 024,00 € (acquisition d’ordinateur pour les 

bibliothèques membres du réseau, construction d’un atelier technique, de bureau et d’un 

bâtiment pour le tri et réalisation d’une piste d’athlétisme et extension de la ZAE d’Anthyllis) ; 
 - Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 63 500,00 € (acquisition de mobilier pour 

l’accueil de loisirs de l’Anjouinière, de Vernon et les crèches communautaires) ;  

 - Fonds de concours versés par les communes de Marigny-Chemereau (programme 
voirie 2017 – 50 000 €) et Smarves (réalisation d’une piste d’athlétisme – 40 000 € ) : 90 0000,00 

€.  

 

  Rappel : le montant des subventions (hors FCTVA et hors emprunt) inscrit en reste à 
réaliser 2016 s’élève à la somme de 660 193,36 €. 

 

4) Emprunts nouveaux à souscrire en 2017 : 

 
 Parmi les recettes d’investissement, six nouveaux emprunts seront à prévoir pour 

l’année 2017 :  

 
1) Financement des travaux du programme voirie 2017 (opération 1005) : 700 000 € 

(sur une durée à définir de 7 ans ou de 10 ans) ;  
2) Construction de l’atelier technique et du bâtiment pour le tri (opération 1012) : 

750 000 € (sur une durée de 15 ans ou 20 ans) ; 
3) Réalisation de chemins VTC – dans le cadre des déplacements doux (opération 

1004) : 600 000 € (sur une durée de 15 ans ou 20 ans) ;  

4) Travaux de réhabilitation de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière (opération 

1011) : 390 000 € (délibération n°2016/139 du 16 novembre 2016, emprunt souscrit sur 15 ans 

au taux de 0,88 % avec un déblocage des fonds au 1er mars 2017 et un remboursement au 1er 

avril 2017) ;  
5) Travaux de réalisation d’une piste d’athlétisme à Smarves (opération 1011) : 330 

000 € (sur 15 ans ou 20 ans) ; 
6) Financement des travaux de la nouvelle déchèterie sur le secteur Smarves/les 

Roches-Prémarie-Andillé (opération 1002) : en fonction des dates de réalisation de cet 

équipement il serait souhaitable de souscrire cet emprunt en 2018.   

 

 Le recours à l’emprunt pour le financement de l’ensemble de ces projets 

d’investissement permettra de préserver une partie de l’autofinancement de la Communauté 

de communes.  

 

 De plus, les taux d’intérêt pour 2017, malgré une légère hausse, s’annonce toujours 

aussi bas au moins sur le premier semestre 2017, il est préconisé d’avoir recours à des 

emprunts à taux fixe sur le premier semestre de l’année.      
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LES DEPENSES 
 

1) Historique de l’évolution des dépenses d’investissement depuis 2014 : 
 

 
 

 

2) Capital des emprunts : 

 

En dehors des éventuels emprunts qui seraient contractés en 2017 (confère supra), le 
remboursement du capital de la dette s’élèverait au titre de l’année 2017 à 1 166 408,40 € (+ 

19,84 % par rapport à l’année 2016 où le capital des emprunts était de 973 274,70 €).  

 

  Le stock de dette (capital restant dû) au 1er janvier 2017 est de : 10 517 677,07 € (+ 

17,66 % par rapport à 2016 où le stock de dette s’élevait à 8 938 842,41 €).   

 

Historique du stock de dette de la CCVC depuis 2014  
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Au 1er janvier 2017, le poids de la dette est de 400,91 € par habitant – population DGF 

de 26 234 habitant contre 345,34 € en 2016 pour le territoire de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain. Il est précisé que ce ration est dénué de signification financière, 

l’endettement de la collectivité doit être analysé par rapport à ses revenus et à sa capacité de 

remboursement, c’est-à-dire son épargne.  

  

 Capacité de remboursement de la dette : Le nombre d’années nécessaires à la 
Communauté de communes pour rembourser l’intégralité de son endettement serait de 4,56 

années (encours de la dette / épargne brute de la CCVC).  

 

En conclusion, la Communauté de communes pourrait rembourser la totalité de sa dette 
en 4,56 années en supposant qu’elle consacre la totalité de son autofinancement brut à cette 

dépense.  

 

 Rappel au 31 décembre 2015, la capacité de désendettement de la CCVC était de 

3,48 années. 
 

3) Dépenses d’investissement : 

 

 Dans l’attente d’arbitrages plus précis dans le cadre de la préparation budgétaire (et 

notamment du travail de la commission générale des finances ou de la commission des finances 

qui aura lieu au cours du mois de mars 2017), les éléments suivants, résultant d’un travail avec 

les chargés de mission de la Communauté de communes des Vallées du Clain et ne sont donnés 

qu’à titre indicatifs et non exhaustifs.  

 

L’ensemble des investissements a été présenté au bureau communautaire du 7 février 

2017.   
  

  Rappel : le montant des restes à réaliser 2016 en dépenses s’élève à la somme de 
1 385 011,60 €.   

  

 Enfance-Jeunesse     1 181 543,31 €  

 Equipements sportifs         92 375,84 €  

 Bureau administration générale          6 747,00 € 

 Bureau administration générale       94 345,45 €  

 Plan Local d’Urbanisme        10 000,00 €  

      

 
 

  

Dépenses 2017 en € TTC  

 

 

Recettes 2017 en € TTC 

Opération n° 1001 :   

Atelier technique  
40 000,00 € 40 000,00 €  

Opération n° 1002 :  

Déchèteries  
600 000,00 € 600 000,00 € 

Opération n° 1003 :  

Collecte des déchets 

ménagers  

140 000,00 € 140 000,00 € 

Opération n° 1004 :  

Tourisme – richesses 

naturelles  

1 591 032,00 € 1 591 032,00 € 

Opération n° 1005 :  

Voirie communautaire 
1 630 000,00 € 1 630 000,00 € 

Opération n° 1006 :  

Voie d’accès au CET   
0,00 € 0,00 € 

Opération n° 1007 :  

Petite Enfance  
50 000,00 € 50 000,00 € 
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Opération n° 1008 :  

Enfance Jeunesse  
125 000,00 € 125 000,00 € 

Opération n° 1009 :  

Salle de spectacle  
30 000,00 € 30 000,00 € 

Opération n° 1010 :  

Base aquatique  
20 000,00 € 20 000,00 € 

Opération n° 1011 :  

Equipements sportifs   
1 183 000,00 € 1 183 000,00 € 

Opération n° 1012 :  

Locaux communautaires  
1 736 500,00 € 1 736 500,00 € 

Opération n° 1013 :  

Maison des services 
12 000,00 € 12 000,00 € 

Opération n° 1014 :  

ZAE Anjouinière  
25 000,00 € 25 000,00 € 

Opération n° 1015 :  

ZAE Anthyllis 
450 000,00 €  450 000,00 € 

Opération n° 1016 :  

Maison de santé  
10 000,00 € 10 000,00 € 

Opération n° 1017 :  

Aménagement numérique  
260 000,00 € 260 000,00 € 

Opération n° 1018  

Plan Local d’Urba. Interc 
80 000,00 € 80 000,00 € 

 
TOTAL EN € HT 

 

7 982 532,00 €  7 982 532,00 €  

  

Afin de financer l’ensemble de ces dépenses d’investissement 2017, il sera nécessaire 

de procéder à un virement de la section de fonctionnement (capacité d’autofinancement) de 
plus de 1 806 935,00 € (emprunts, subventions et FCTVA déduits).  

  

4) Les fonds de concours :  
 
 Les fonds de concours : Dans le cadre des dispositions de l’article L. 5214-16 V du 

Code général des collectivités territoriales, la pratique des fonds de concours constitue une 

dérogation au principe de spécialité et d’exclusivité des établissements publics de 

coopération intercommunale.  

 

La Communauté de communes a approuvé par délibération n° 2015-098 en date du 20 

octobre 2015, un règlement d’attribution des fonds de concours à destination de ses communes 

membres. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de 

concours peuvent être versés entre la Communauté de communes aux communes membres 

(ou inversement) après délibération concordantes exprimées à la majorité simple des deux 

entités. 

 
 En 2016, l’enveloppe allouée aux fonds de concours a été de 294 400,00 €. Au total 7 

communes se sont vues attribuées par délibération un fonds de concours comme mentionné 

ci-dessous :   

 
 

Communes 

 

 

Objet de la demande 

 

Montant 

 

Délibération conseil 

communautaire 

 

Vernon Réalisation d’un city-stade 24 400 € Délibération 2016/058 en 

date du 21 juin 2016 

Aslonnes Construction d’une 5ème  

classe au groupe scolaire  

20 000 € Délibération 2016/059 du 

21 juin 2016. 

Dienné Rénovation et extension de 

la salle des fêtes et de la 

cantine scolaire 

50 000 € Délibération 2016/060 du 

21 juin 2016 
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Roches-Prémarie-

Andillé 
Restructuration et 

agrandissement du groupe 

scolaire 

50 000 € Délibération 2016/074 du 

19 juillet 2016 

Fleuré Réhabilitation du centre 

bourg 

50 000 € Délibération 2016/075 du 

19 juillet 2016 

Marigny-

Chemereau 
Réhabilitation du centre-

bourg 

50 000 € Délibération 2016/076 du 

19 juillet 2016 

Iteuil Réhabilitation de la mairie 50 000 € Délibération 2016/130 du 

22 novembre 2016 

TOTAL   294 400 €  

 

 
Pour 2017, il est proposé d’inscrire la somme 200 000 € pour les projets des communes 

qui rentrent dans le règlement d’attribution des fonds de concours approuvé par la 

Communauté de communes.  

Toutefois au 1er février 2017 aucune commune n’a sollicité la CCVC par courrier pour 

l’obtention d’un fonds de concours au titre de l’année 2017.  

 

 De plus, pour les années 2017, 2018 et 2019 et comme le prévoit la délibération du 
conseil communautaire (délibération n°2016/036 du 15 mars 2016), la somme de 200 000 € sera 

versée chaque année au titre des fonds de concours à la commune de Vivonne pour la 

construction d’un gymnase. Ce fonds de concours, hors règlement, permet à la Communauté 

de communes de soutenir les projets à rayonnement communautaires et à maitrise d’ouvrage 

communale qui ne rentrent pas dans le règlement d’attribution des fonds de concours 

approuvé par la Communauté de communes.    

 
 Au Budget Primitif 2017, il sera inscrit la somme de 400 000 € au titre des fonds de 

concours en section d’investissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------ 
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BUDGETS ANNEXES  
 

« LOCATION VENTE »  
 
 En préambule, il est précisé que le budget annexe « Location-Vente » fait l’objet d’un 

crédit-bail, d’une durée de 15 ans, conclu avec l’entreprise SN Rapid’Préfa à Vivonne qui a 

pour échéance la date du 31 décembre 2020.   

 

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016   
 

 Le compte administratif 2016 du budget annexe « Location-Vente » de la Communauté 
de communes des Vallées du Clain laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 37 

980,30 € et un déficit d’investissement de 17 718,87 € reportés en 2017. Il est proposé de 

financer les investissements pour un montant de 17 718,87 €, le solde étant reporté sur 

l’exercice 2017, soit 20 261,43 €.   

 

2) LE BUDGET PRIMITIF 2017  

   

FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses    Recettes   

    BP montant en € HT       BP montant en € HT 

022 - Dépenses 

imprévues 
  1 200,00 €  

 

002 - Résultat de 

fonct. reporté 2016   
20 261,43 € 

023 - Virt section invt                     19 601,67 €  752 - Loyers   51 015,12 € 

615228 – Autres Bât.   5 000,00 € 
 

7328 - Revers. Taxes 

fonci. 
 2 380,00 € 

61558 - Autre bien 

mobilier  
  3 000,00 € 

 
777 - Reprise subv   9 128,00 € 

6227 - Frais acte et 

contentieux 
                 1 000,00 € 

 
   

63512 - Taxe foncière   2 380,00 €      

658 - Charges diverses 

gestion courante  
  2 000,00 € 

 
   

6611 - Intérêts   5 623,06 €        

66112 - ICNE    100,00 €        

6811 - Dot aux Amts 

immob 
  34 484,47 € 

 
    

  

678 - Autres charges 

exceptionnelles 
  8 395,35 € 

 
    

  

Total    82 784,55 €  Total    82 784,55 € 
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INVESTISSEMENT 
 

Dépenses    Recettes   

  R.A.R. 2016 BP Montant en € HT     R.A.R. 2016 BP Montant en € HT  

001 - Déficit    17 718,87 €  1068 - Excédent 2016   17 718,87 € 

1391 - Amortis subv.   9 128,00 € 
 

021 - Virt de la 

section de fct  
  19 601,67 € 

1641 - Rembours. dette   44 958,14 € 
 

28132 - Immeubles de 

rapport 
  34 423,47 € 

   

 

28121 -  Amts 

plantations d'arbres 

et arbustes 

  61,00 € 

      
 

   

Total    71 805,01 €  Total    71 805,01 € 

 

 
------------------------------ 

 

 

« ZONE D’ACTIVITE 

ECONOMIQUE – MAUPET »  
 

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016   
 

 Le compte administratif 2016 du budget annexe de la « Zone d’activité économique – 

Maupet » de la Communauté de communes des Vallées du Clain laisse apparaitre un déficit de 
fonctionnement de – 99 022,16 € et un excédent d’investissement de 57 718,16 € reportés en 

2016.  

 

2) LE BUDGET PRIMITIF 2017    

 

FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses    Recettes   

   BP Montant en € HT    BP Montant en € HT 

002 – Résultat de 

fonctionnement reporté 
 99 022,16 € 

 

002 - Excédent 2016 

 

-  € 

022 – Dépenses 

imprévues 
 1 700,00 € 

 

7015 – Vente de 

terrains  

 

179 480,00 € 

605 - Honoraires 

bureaux d'études et 

frais accessoires sur 

terrain en cours d’agt. 

 5 000,00 € 

 

71355 -  Intégration 

variation stock 
 574 800,00 € 

6132 - Location 

immobilière 
 400,00 € 

 

7551 - Excédent des 

budgets annexes à 

caractère 

administratif 

 - € 

6226 - Honoraires  5 000,00 € 
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6231 - Promotion 

communication, 

annonces et insertions 

 5 000,00 € 

 

   

63512 – Taxe foncière  80,00 €  
 

   

6611 - Intérêts 

d'emprunt 
 10 199,90 € 

 
   

6612 - ICNE  825,00 € 
 

    

678 - Autres charges 

exceptionnelles 
 20 252,94 € 

 
      

71355 - Intégration 

variation de stock 
 606 800,00 € 

 
      

Total  754 280,00 €  Total   754 280,00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses    Recettes   

  R.A.R. 2016 BP Montant en € HT     R.A.R. 2016 BP Montant en € HT 

3555 - Op. de stock de 

fin d'année 
  574 800,00 € 

 
001 - Excédent 2016   57 718,16 € 

1641 - Rembt de la 

dette 
  70 502,02 € 

 

3555 - Op.de stock de 

fin d'année 
 606 800,00 € 

 2315 – Travaux d’agt 

ZAE  
  19 216,14 €  

 
1641 - Emprunt    

Total                     664 518,16 €     Total    664 518,16 € 

 

 

 

------------------------------ 

 

 

 

« PEPINIERE D’ENTREPRISES »  

 

Au 31 décembre 2017, un emprunt souscrit en 2003 arrivera à échéance. Le 

deuxième emprunt arrivera à échéance en 2021.   

 

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016   
 

 Le compte administratif 2016 du budget annexe « Pépinière d’entreprises » de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain laisse apparaitre un excédent de 
fonctionnement de 3 132,51 € et un excédent d’investissement de 159 692,79 € reportés en 

2017. 
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1) LE BUDGET PRIMITIF 2017    

 

FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses    Recettes   

   BP Montant en € HT     BP Montant en € HT 

002 - Déficit                    0,00 €  
 

002 - Résultat de fct 

reporté 2016 
 3 132,51 € 

60611 - Eau                         1 500,00 €  
 

70878 - Rbt frais par 

d’autres redevables 
   500,00 € 

60612 - Electricité                     3 500,00 €   752 - Loyers   15 000,00 € 

60632 - Acquisition 

petit matériel 
                       500,00 €  

 

777 - Reprise subv.   6 581,85 € 

611 – Contrats de 

prestations  
  500,00 € 

 

7551 - Excédent des 

budgets annexes à 

caractère 

administratif 

  24 206,14 € 

615228 – Autres 

bâtiments  
                   1 000,00 € 

 
   

6156 - Maintenance  1 600,00 € 
 

   

6161 - Assurance                      727,00 €         

63512 - Taxe foncière   1 900,00 €        

658 - Charges diverses 

gestion courante  
  100,00 € 

 
      

6611 - Intérêts   1 391,49 €        

66112 - ICNE  83,18 €     

6811 - Dot aux amts 

immob. 
  36 618,83 € 

 
      

678 - Autres charges 

exceptionnelles 
  0,00 €  

 

 
    

  

Total    49 420,50 €  Total    49 420,50 € 

 

 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses    Recettes   

  R.A.R. 2016 BP Montant en € HT  
   

R.A.R. 2016 BP Montant en € HT  

1391 - Amortis subv.   6 581,85 €  001 - Excédent 2016   159 692,79 € 

1641- Rembt de la dette   28 501,86 € 
 

165 - Dépôt et 

cautionnement 
  3 000,00 € 

165 - Dépôt et 

cautionnement 
  3 000,00 € 

 

28132 - Immeubles de 

rapport 
  36 618,93 € 

2313 - Construction   161 227,91 € 
 

      

Total                    199 311,62 €     Total    199 311,72 € 

 

 

------------------------------ 

 



DOB 2017 Communauté de communes des Vallées du Clain 

37 

« SIEGE SOCIAL  

ENTREPRISE JAMMET »  
 
 En préambule, il est précisé que le budget annexe « siège social entreprise JAMMET » 

fera l’objet d’un crédit-bail qui sera conclu en juillet 2016 pour une durée de 20 ans.   

 

1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016   
 

 Le compte administratif 2016 du budget annexe « Crédit-Bail entreprise JAMMET » de 

la Communauté de communes des Vallées du Clain laisse apparaitre un excédent de 
fonctionnement de 13 474,00 € et un excédent d’investissement de 31 296,22 € reportés en 

2017.   

 

2) LE BUDGET PRIMITIF 2017    
 

FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses    Recettes   

    BP montant en € HT       BP montant en € HT 

023 - Virt section invt    28 703,78 € 
 

002 - Résultat de 

fonct. reporté 2016   
13 474,00 € 

615228 – Autres Bat.   5 000,00 €  752 - Loyers   83 831,26 € 

6161 – Assurance     714,00 €  
 

7328 - Revers. Taxes 

fonci. 
 5 000,00 € 

627 – Services 

bancaires  
 -  € 

 
    

63512 - Taxe foncière   22 844,00 €     

658 - Charges diverses 

gestion courante  
  200,00 € 

 
    

6611 - Intérêts   23 831,26 € 
 

      

66112 - ICNE    2 050,00 €        

678 - Autres charges 

exceptionnelles 
  18 962,22 € 

 
    

  

Total    102 305,26 € 
 

Total    102 305,26 € 

 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses    Recettes   

  R.A.R. 2016 
BP Montant en 

 € HT     
R.A.R. 2016 

BP Montant en 

 € HT  

001 - Déficit    -  €  
 

001 - Excédent 

reporté 
  31 296,22 € 

1641 - Rembours. dette   60 000,00 €  1068 - Excédent 2016  - € 

2313 - Construction   -  €   021 - Virt section fct  28 703,78 €   

   
 

1641 - Emprunt  - € 

Total   60 000,00 €  Total    60 000,00 €  



DOB 2017 Communauté de communes des Vallées du Clain 

38 

 
----------------------------- 

ANNEXES 
 

----------------------------- 
 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er FEVRIER 2017 

 

TEMPS 

COMPLET 

TEMPS 

NON 

COMPLET

DROIT 

PUBLIC

DROIT 

PRIVE

35/35ème X

35/35ème X

Rédacteur principal 2 ème  classe 35/35ème X

Rédacteur 35/35ème X

Adjoint administratif principal 2 ème classe 35/35ème X

Adjoint administratif principal 2 ème classe 35/35ème X

28/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

SPORTIVE Educateur des APS 35/35ème X

Educateur principal 2ème classe des APS 35/35ème X

Adjoint du Patrimoine principal 2ème classe 35/35ème X

Adjoint du Patrimoine territorial 35/35ème X

Technicien principal 1ère classe 35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème x

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème x

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

35/35ème X

Adjoint animation principal 2 ème classe 35/35ème X

35/35ème X

28,5/35ème X

Educateur principal de jeunes enfants 35/35ème X

Educateur principal de jeunes enfants 35/35ème x

Educateur de jeunes enfants 32,5/35ème X

Educateur de jeunes enfants 32,5/35ème X

Agent social 2 ème classe 32,5/35ème X

Agent social 2 ème classe 32,5/35ème X

Agent social 2 ème classe 32,5/35ème X

Auxiliaire puéricultrice principal 2ème classe 35/35ème X

49 7 1 0 55 2

ANIMATION

Animateur territorial

Adjoint animation territorial

SOCIAL

TOTAL

ADMINISTRATIVE

Attaché territorial

Adjoint administratif territorial

CULTURELLE

TECHNIQUE

Adjoints techniques principaux 1 ère  classe

Adjoints techniques principaux 2 ème  classe

Adjoints techniques 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2017

FILIERES GRADES

STATUTAIRES NON STATUTAIRES

POURVU
NON 

POURVU



DOB 2017 Communauté de communes des Vallées du Clain 

39 

 

 

 

 

 

 


