budget 2012 de la ccvl
Budget

Un budget d’une collectivité, qu’est-ce que c’est ? D’où vient l’argent, à quoi sert-il ? Aborder un budget n’est jamais
chose aisée, aussi allons-nous dans ce dossier vous le présenter de manière aussi simple que possible.

Le budget de la CCVL, qu’est-ce que c’est ?
Le budget de la Communauté de communes est composé
de 2 parties :
La section de fonctionnement, qui comprend :
> Les recettes courantes ou régulières de la collectivité :
les recettes fiscales, les aides financières de l’état, les
produits d’exploitation des services gérés par la collectivité, etc.
> Les dépenses courantes ou régulières : les frais de
personnel, les frais de fonctionnement et d’entretien
des équipements intercommunaux (piscine, gymnase,
musées…), la gestion des déchets ménagers… ainsi que
le remboursement des intérêts à payer sur les emprunts.
La section d’investissement, qui comprend :
> Les recettes d’investissement : l’autofinancement
(l’épargne), les subventions (état, Région, Département),
le remboursement par l’état de la TVA sur l’investissement, l’emprunt.
> Les dépenses d’investissement, qui concernent des
actions inscrites sur plusieurs années : elles permettent
d’augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité
par des acquisitions de terrains ou de bâtiments, des
études diverses (en urbanismes, aménagement du territoire, développement durable, etc.), des travaux importants sur les bâtiments et les infrastructures routières.
Ce sont aussi des participations financières versées aux
communes qui réalisent des travaux. Le remboursement
des emprunts (hors intérêts) est également inscrit en
dépense d’investissement.
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La capacité d’autofinancement (CAF), appelée aussi
épargne brute, correspond à la différence entre les
recettes et les dépenses de fonctionnement. Les élus de
la CCVL votent le budget en équilibre en début d’année.
En fin d’année, quand les recettes sont supérieures aux
dépenses, cet excédent d’argent permet à la collectivité
de financer l’année suivante tout ou une partie de l’investissement, à commencer par le remboursement du
capital des emprunts.
L’enjeu, pour une collectivité, est donc de limiter les
dépenses courantes (de fonctionnement) et de mobiliser autant que possible des recettes courantes pour
disposer d’une capacité d’autofinancement élevée, et
donc pouvoir augmenter la politique d’investissement,
indispensable au développement serein du territoire.

La situation financière de la CCVL au 31 décembre 2011 sur le
budget principal
budget

En 2011, des efforts de gestion importants en fonctionnement (baisse de 7% des dépenses) joints à une pause
dans les investissement ont permis de reconstituer une
épargne qui avait fortement baissé en 2009 et 2010.

Les grandes orientations du budget 2012
Le 15 mars 2012, le Conseil de communauté a voté à
l’unanimité les budgets (principal et annexes) de la CCVL,
équilibrés en dépenses et recettes, conformément à
l’obligation faite aux collectivités locales.

En fonctionnement : une gestion maîtrisée des dépenses
Afin de conserver un bon niveau d’épargne, le budget
2012 a été adopté avec une faible progression des
dépenses :
Budget de fonctionnement 2012 : 9 011 793,85 €

En parallèle, des investissements sur le patrimoine existant seront réalisés :
- des aménagements lourds en voirie,
- la création d’une chaufferie bois à la piscine intercommunale de Vaugneray,
- la mise aux normes de la digue du Lac du Ronzey et son
réaménagement.
Budget d’investissement 2012 : 10 194 623,60 €
Budget d’investissement 2011 : 8 289 253,64 €

Budget de fonctionnement 2011 : 8 553 314,07 €

En investissement : une volonté de doter
le territoire de nouveaux équipements
Après une pause ces dernières années dans les investissements, le budget 2012 est en nette progression par
rapport à 2011. La CCVL a en effet voulu réaffirmer sa
volonté de doter le territoire de nouveaux équipements,
inscrits dans les projets du plan de mandat. Les travaux
devraient courir de 2012 à 2014.
Sont concernés :
- la création d’un mur d’escalade à Pollionnay,
- l’aménagement de la piscine à Thurins,
- l’extension du local de l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais à Yzeron,
- la création du bâtiment pour le Centre de loisirs TYM.
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budget 2012 de la ccvl
Le budget 2012 de la CCVL en détail
Budget

Que finance la CCVL ?

Le traitement des déchets
Après le budget principal, le budget « Environnement »
est le budget le plus important géré par la CCVL.
Le traitement des déchets sur le territoire représente :
- 2 710 028,01 € en fonctionnement
- 673 643,12 € en investissement.
Le budget est quasiment en totalité consacré au paiement de prestataires de service. La répartition se fait
comme suit :
- Collecte des déchets : 39 %
- Tri des emballages : 11 %
- Déchetterie : 25,50 %
- Incinération : 24,50 %
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Autres compétences
La CCVL a également en charge le fonctionnement des
équipements de la Petite enfance et de la Jeunesse, la
piscine intercommunale à Vaugneray, le gymnase intercommunal à Brindas et les musées intercommunaux
(Musée Théâtre Guignol, Musée Antoine Brun et Maison
du Blanchisseur).
Enfin, la CCVL accompagne les communes et l’état dans
l’aménagement de l’espace en participant à la réflexion
sur le logement, l’agriculture et les différents Schémas de
développement en partenariat avec le SOL et ACCOLADE,
syndicats mixtes qui regroupent les 4 Communautés de
communes de l’Ouest Lyonnais.
Le développement économique
Part importante de l’activité de la CCVL, le développement économique comporte plusieurs budgets annexes
qui servent notamment à l’aménagement des Parcs d’Activité économique :
- Le budget du PAE de Clapeloup à Sainte-Consorce :
879 940,61 € votés en investissement
1 450 824,52 € votés en fonctionnement
- Le budget du PAE de Maison Blanche à Vaugneray :
52 287,92 € votés en investissement
189 527,18 € votés en fonctionnement

Qui finance la CCVL ?

Pour financer ses investissements, la CCVL a recours à
son épargne, aux subventions et à l’emprunt.
Or, les dotations de l’état sont en baisse : - 7 % entre 2010
et 2011, - 4,5 % entre 2011 et 2012.

Au 31 décembre 2011, la dette de la CCVL s’élevait à
6 823 166 €. Afin de ne pas augmenter cette dette tout
en conservant des marges de manœuvre pour agir, les
élus ont fait le choix d’appliquer un taux à la Taxe sur le
foncier bâti (payée par les ménages et les entreprises
propriétaires), jusque-là à 0 %.
Ce taux a été adopté le 15 mars 2012 : 0,357 %.
à titre d’exemple, pour un ménage propriétaire d'un
bien dont la valeur locative cadastrale est de 4 000 €,
le montant annuel de la taxe après abattements sera
d’environ 7,5 €.

budget

Depuis la réforme de la Taxe professionnelle en 2010,
les recettes fiscales de la CCVL proviennent à la fois des
entreprises et des ménages.
La CCVL bénéficie également de dotations de l’état (Dotation de fonctionnement) et des produits des services
(droits d’entrée dans les équipements, comme la piscine
à Vaugneray, la déchetterie…). Les recettes fiscales et les
dotations représentent 80% des recettes.

>>> Il s’agit de la première augmentation de la fiscalité
votée par les élus de la CCVL depuis 2001.

Les taxes locales financent la CCVL, mais pas seulement
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Taxe sur le foncier bâti (payée par les ménages et les entreprises propriétaires)

Taxe sur le foncier non bâti (payée par les ménages et les
entreprises propriétaires)

Cotisation foncière des entreprises
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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