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Un budget 2018 encore sensible à la loi NOTRe
� Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) permet d’informer les membres de l’assemblée extra-

syndicale sur la situation économique et financière de la collectivité au niveau des recettes et
dépenses de fonctionnement et d’investissement

� Il favorise également les discussions sur les priorités

� Il devrait être encore un peu perturbé par les effets de la loi NOTRe :

� Poursuite des suppressions de collectivités (Syndicats, CCAS…)

� Poursuite des fusions de communes ?

� Modifications de périmètre de certaines intercommunalités

� La loi NOTRe par son article 107 a modifié le contenu du DOB

� Si le rapport doit toujours présenter les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la
structure et la gestion de la dette…

� …il doit faire une place aux dépenses de personnel et leur évolution, la structure des effectifs et la durée
du temps de travail

� Après une synthèse du budget 2017, notre réflexion s’articulera donc autour des orientations
financières suivantes

� Quelle évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement avec un zoom sur l’évolution des
effectifs et des dépenses de personnel ?

� Quels investissements privilégier ?
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Synthèse du budget 2017
� Budget voté le 23 mars 2017
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SYNTHESE DU BP 2017

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 589 906,51 € TOTAL DES RECETTES 1 589 906,51 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 351 700,00 € dont Dotations, subventions et participations 1 193 000,00 €

Autres Charges à caractères général 183 560,00 € Remboursements sur rémunération du personnel 35 150,00 €

Charges de personnel (Président compris) 850 900,00 € Locations diverses autres qu'immeuble (GPS centimétrique + tablette) 8 000,00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 79 128,52 € Produits de gestion courante 140 950,00 €

1 465 288,52 € 1 377 100,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 124 617,99 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2016 212 806,51 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 372 994,36 € TOTAL DES RECETTES 372 994,36 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 49 100,00 € dont Subventions d'investissement 15 082,66 €

Emprunts (remboursement du capital) 0,00 € Emprunts 0,00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 55 900,00 € FCTVA 2016 50 000,00 €

SIG 48 000,00 € Affectation du résultat 2016 178 277,71 €

Num Etat civil 46 000,00 € Produits de cessions (reprise véhicule) 5 000,00 €

Visio conférence 10 000,00 €

Site SMICA 20 000,00 €

Autres immobilisations financières (caution parking) 32,00 € Autres immobilisations financières (caution parking) 16,00 €

Dépenses imprévues 17 007,59 €

246 039,59 € 248 376,37 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 124 617,99 €

Déficit d'investissement reporté de 2016 121 454,77 €

1 962 900,87 € 1 962 900,87 €



Budget de fonctionnement 2017
� Un budget de 1,59 M€ avec un atterrissage envisagé à 1,36 M€

� Des dépenses maîtrisées de 1,24 M€ environ (hausse /2016 : 0,11 M€)
� Maintenance des logiciels en hausse

� Impact des nouveaux services mis en place en 2016 dont le serveur hébergé
� Un peu moins de 300 k€ attendus (175 k€ à ce jour) pour 352 k€ budgétisés

� Charges de personnel maîtrisées malgré les divers reclassements des agents (avec
transferts Primes/points)et les évolutions de carrière réglementaires
� 829 k€ envisagés pour 839 k€ budgétisés
� Suppression de l’embauche de l’Ingénieur
� Pérennisation d’un poste au SIG (embauche du stagiaire d’école)
� Effets de l’embauche d’un agent titulaire par voie de mutation fin 2016
� Frais de déplacements et de missions limités à 1,5% des charges à caractère général

� Indemnités du Président stables à 12 k€
� Peu de charge financière

� Aucun emprunt à ce jour
� Seuls des intérêts liés à une ligne de trésorerie

� Des recettes qui n’atteignent pas le niveau espéré (1,19 M€) et qui ne couvriront pas
les charges à caractère général + les charges de personnel (- 40 k€)
� Retard dans la mise en place et le déploiement de nouveaux services (Offre hébergée,

Adressage, GED, connecteurs…) et dans la recherche d’adhérents hors département
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Budget d’investissement 2017
� Des dépenses d’équipement budgétisées à 234,5 k€ avec un atterrissage

envisagé à 118 k€ (en très forte baisse /2016) dont :
� L’équipement en informatique et en téléphonie interne (14 k€)
� La fin de la numérisation des actes d’état civil pour 42 k€ (investissement

de 2016 reporté en partie sur 2017)
� La montée en charge du serveur hébergé de fichiers et de messagerie

(12 k€)
� Le développement de la plateforme OpenData (10 k€)
� Des migrations de données SIG vers les nouveaux logiciels full-web (14 k€)
� La refonte du site Internet du SMICA, de l’ouverture de e-aveyron vers

e-occitanie et la réflexion (maquette) autour de l’usine à Sites (20 k€)
� Des recettes réelles peu élevées (35 k€)

� FCTVA (20 k€)
� Le solde de la subvention FNADT sur la numérisation des actes d’état civil (15 k€)
� Financement sur fonds propres du reste à couvrir pour les investissements

� Pas d’emprunt contracté
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Synthèse du futur CA 2017
� Atterrissage envisagé
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FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES 1 360 000,00 € TOTAL DES RECETTES 1 402 300,00 €

dont Maintenance (logiciels + formations + clés) 300 000,00 € dont Dotations, subventions et participations 1 018 000,00 €

Autres Charges à caractères général 183 560,00 € Remboursements sur rémunération du personnel 31 500,00 €

Charges de personnel (Président compris) 851 000,00 € Locations diverses autres qu'immeuble (GPS centimétrique + tablette) 0,00 €

Autres charges (Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues) 25 440,00 € Produits de gestion courante 140 000,00 €

1 239 900,00 € 1 189 500,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements + sorties actif) 120 100,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

Excédent de fonctionnement reporté de 2016 212 800,00 €

INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 239 555,00 € TOTAL DES RECETTES 333 380,00 €

dont Immobilisations corporelles sauf opérations (achat véhicule + matériel de bureau...) 14 000,00 € dont Subventions d'investissement 15 000,00 €

Emprunts (remboursement du capital) 0,00 € Emprunts 0,00 €

Opération d'équipement Dotations, fonds divers et réserves

Opération d'équipement Outils techniques 12 000,00 € FCTVA 2016 20 000,00 €

SIG 30 000,00 € Affectation du résultat 2016 178 280,00 €

Num Etat civil 42 000,00 € Produits de cessions (reprise véhicule) 0,00 €

Visio conférence 0,00 €

Site SMICA 20 000,00 €

Autres immobilisations financières (caution parking) 100,00 € Autres immobilisations financières (caution parking) 0,00 €

Dépenses imprévues 0,00 €

118 100,00 € 213 280,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 120 100,00 €

Déficit d'investissement reporté de 2016 121 455,00 €

1 599 555,00 € 1 735 680,00 €



� Attention :

� Il faut impérativement que le montant des cotisations
couvre :

� nos charges à caractère général (dont la maintenance des
logiciels)

� et nos charges de personnel

Réflexions sur le fonctionnement 2018
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Réflexions sur le fonctionnement 2018
� Quelle évolution des dépenses ?

� Des charges à caractère général à l’image de 2017
� Peu d’économies supplémentaires à faire /2017

� Les économies de télécommunication engendrées par la mise en place du Centrex en 2017
seront annihilées par l’utilisation de la fibre dans le nouveau bâtiment

� Le suivi rigoureux des frais divers tels que missions & déplacements, fêtes & cérémonies…
devront compenser l’augmentation du loyer des nouveaux bureaux

� Une évolution contenue du coût de maintenance des applicatifs qui représente 65% de ces
charges à caractère général et dont l’augmentation est fonction de la mise en place ou non
de nouveaux services

� Mais une nouvelle augmentation des dépenses de personnel de l’ordre de 8% à
8,5% à prévoir
� Evolutions de carrière réglementaires (9 avancements d’échelon à durée unique,

1 changement de grade, 1 changement de cadre d’emploi)
� Transformation de 2 Contrats Avenir (fin de droit) en CDD 1 an (ou titularisation)
� Embauche envisagée (nouvelle organisation adoptée en séance le 12/09/2017) d’un DPO

(Bac +5) et d’un technicien informatique au 2ème trimestre (Bac ou Bac +2)
� Le coût du DPO (Salaire, charges, frais…) devra être couvert par la cotisation du service

associé
� Augmentation du temps partiel de l’agent mis à disposition par l’ADM12
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Réflexions sur le fonctionnement 2018
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� Evolution des effectifs
Grades ou emplois Catégories Titulaires ETP Titulaires ETP Titulaires ETP

CDI CDD CA CDI CDD CA CDI CDD CA

Emplois fonctionnels

DGS A 1 0,6 1 0,6 1 0,6

Filière administrative

Rédacteur B 1 1 1 1 1 1

Adjoint administratif ppal 1°cl C 2 2 2 2 2 2

Adjoint administratif C 1 1

Agent administratif 2 (1) 1,25 2 (3) 1,83 1 1

Filière Technique

Ingénieur en chef hors classe 1 1 1 1 1 1

Ingénieur en chef 1 1 1 1 1 1

Ingénieur 1 1

Technicien ppal 1°cl B 2 (1) 1 2,25 1 1 2 2 2 (5) 3,75

Technicien ppal 2°cl B 2 1 2 5 3 3 (4) 5,25 1 3 4

Technicien B 1 2 (2) 1,5 1 2 3 1 3 (2) 3,5

Adjoint technique C 1 1

Agent technique 1 1 1 1

Totaux 9 3 5 3 9 2 6 3 9 2 10 1

16,6 18,68 20,85

Convention de prestation de service (ADM12)

Juriste 0,2 0,2 0,5

16,8 18,88 21,35

ContractuelsContractuelsContractuels

20 20 22

2016 2017 2018 (prévisions)

(1) jusqu'à fin mars

(2) à partir du mois de juillet

(3) à partir du mois de mars

(4) à partir du mois d'octobre

(5) à partir du mois d'avril



Réflexions sur le fonctionnement 2018
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� Evolution des dépenses de personnel
Libellé de la dépense Prévu Réalisé Prévu Projection % à Prévoir %

Rappel des grades Nbre ETP Rappel des grades Nbre ETP Rappel des grades Nbre ETP

Charges de Personnel 21 17,8 785 138 € 766 633 € 21 18,88 838 630 € 829 000 € 8,14% 23 21,35 897 000 € 8,20%

Rémunération des titulaires 249 800 € 243 877 € 263 900 € 269 000 € 10,30% 280 000 €
DGS 1 0,6 DGS 1 0,6 DGS 1 0,6

Rédacteur 1 1 Rédacteur 1 1 Rédacteur 1 1

Adjoint administratif ppal 1°cl 2 2 Adjoint administratif ppal 1°cl 2 2 Adjoint administratif ppal 1°cl 2 2

Ingénieur 0 0 Ingénieur 0 0 Ingénieur 1 1

Technicien ppal 1°cl 2 1,25 Technicien ppal 1°cl 1 1 Technicien ppal 1°cl 2 2

Technicien ppal 2°cl 2 2 Technicien ppal 2°cl 3 3 Technicien ppal 2°cl 1 1

Technicien 1 1 Technicien 1 1 Technicien 1 1

9 7,85 9 8,6 9 8,6

Rémunération des contractuels CDI et CDD 249 300 € 237 638 € 276 600 € 259 000 € 8,99% 290 000 €
Adjoint administratif 0 0 Adjoint administratif 0 0 Adjoint administratif 1 0,58

Ingénieur en chef hors classe 1 1 Ingénieur en chef hors classe 1 1 Ingénieur en chef hors classe 1 1

Ingénieur en chef 1 1 Ingénieur en chef 1 1 Ingénieur en chef 1 1

Technicien ppal 1°cl 1 1 Technicien ppal 1°cl 1 1 Technicien ppal 1°cl 2 1,75

Technicien ppal 2°cl 3 3 Technicien ppal 2°cl 3 2,25 Technicien ppal 2°cl 3 3

Technicien 2 1,5 Technicien 2 2 Technicien 3 2,5

Adjoint technique 0 0 Adjoint technique 0 0,08 Adjoint technique 1 1

8 7,5 8 7,33 12 10,83

Rémunération des Emplois d'avenir 38 500 € 36 619 € 44 500 € 42 000 € 14,69% 27 000 €
Agent administratif 2 1,25 Agent administratif 2 1,83 Agent administratif 1 1,42

Agent technique 1 1 Agent technique 1 0,92 Agent technique 0 0

3 2,25 3 2,75 1 1,42

Cotisations (FNAL, CNFPT, CDG, URSSAF, IRCANTEC, CNRACL, FNC, ATIACL, MNT…) 239 538 € 240 499 € 245 630 € 251 000 € 4,37% 280 000 €

Autre personnel extérieur (assistance juridique) 1 0,2 8 000 € 8 000 € 1 0,2 8 000 € 8 000 € 0,00% 1 0,5 20 000 €

Indemnités du Président 11 535 € 11 495 € 11 770 € 11 700 € 1,78% 12 200 € 4,27%

796 673 € 778 128 € 850 400 € 840 700 € 909 200 €

2016 20182017



Réflexions sur le fonctionnement 2018
� Quelle évolution des recettes ?

� Nous aurons besoin de 20% de cotisations supplémentaires pour retrouver un budget
cohérent semblable à celui de 2016
� Difficulté à compenser en totalité la perte d’adhérents liée à la fusion des communautés de communes

au 1er janvier 2017 et à la dissolution de syndicats ou autres

� 2 impératifs
� Accélération du déploiement des nouveaux services et notamment ceux qui engendrent peu de charge

de maintenance :
� Offre hébergée, adressage, GED, connecteurs, Comedec, DPO/RGPD, Hub Citoyen en lien avec les

sites Internet…
� Recherche intensive de nouveaux adhérents

� Continuer à inciter l’adhésion de collectivités aujourd’hui encore non-adhérentes
� notamment par le biais du SIG et de la dématérialisation

� Amplifier les partenariats avec de grosses collectivités comme le Grand Rodez et Aveyron Ingénierie
sur le SIG

� Développer notre progression en Occitanie dans les départements limitrophes
� développement de e-aveyron transformé en e-occitanie au sein de la nouvelle Région

� …et aussi
� Amplification du recours aux opérations spécifiques

� Numérisation des cimetières, prises de vues aériennes via drone…
� Nouvelle session de numérisation des actes d’état civil

� Facturer ces opérations spécifiques « au juste prix »
� …et augmenter les cotisations liées aux métiers dont les services s’étofferont
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Réflexions sur les investissements 2018
� Peu d’investissements prévus en 2017 reportés en 2018

� La migration vers un outil web de suivi des incidents (15k€)
� La poursuite de la montée en charge du serveur hébergé de fichiers et

de messagerie (20 k€)

� Des investissements complémentaires à prévoir comme :
� Usine à sites (130 k€ financés à priori de la façon suivante : 50 K€ HT

par le Département et 50K€ HT par l’Etat dans le cadre du FNADT
� Logiciels SIG : R’DICT (10 k€) et R’Taxes (5 k€)
� Une salle de Visio conférence (10 k€)
� De petits travaux d’aménagement des nouveaux locaux (cloisons à

tomber), des achats de mobiliers de bureaux (15 k€) et de PC pour la
salle de formation (10 k€)

� Un véhicule de service supplémentaire (20 k€) pour notamment
faciliter la tâche du Délégué à la protection des données

� Recours à l’emprunt nécessaire
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