Rapport d'orientation Budgétaire 2019

préambule
La communauté de Communes de Londinières regroupe 16 communes:
Bailleul Neuville - Baillolet - Bures en Bray - Clais - Croixdalle - Fréauville Fresnoy Folny - Grandcourt - Londinières - Osmoy Saint Valéry - Puisenval Preuseville - Sainte Agathe d'Aliermont - Saint Pierre des Joncquières Smermesnil - Wanchy capval
soit une population INSEE 5400
hab/Km2.

DGF 5743 et une densité de population de 26

Notre communauté de communes ,de dimension modeste , tient à valoriser son territoire
rural en ne se repliant pas sur elle même .
Elle fait partie du PETR du Pays de Bray et participe activement aux travaux des
commissions et du bureau .
Les projets du PETR pour 2019 portent:
+ étude d’opportunité pour un parc naturel
+ le SCOTT
+ territoire durable 2030
+ programme LEADER
+ contrat de pays 2018 2021
+ contrat de ruralité 2018
+ territoire énergie positive
+ MAEC mesures agro environnementales et climatiques
+ tourisme et culture
+ service à la personne contrat local de santé
+ étude pour la valorisation et promotion des productions locales
+ Environnement
programme en faveur de la maîtrise de l’énergie PIG habitat
Natura 2000

Trame verte et bleue
cotisation
24 000euros
Plan climat air énergie
6 000 en cours d’année

les principaux domaines de compétences
les actions à mener
1° Développement Economique:
11° Gestion de la zone d'activité
l'atelier inter communal est loué à la VIMO
la déchetterie construite en 2017 occupe une parcelle
Il reste du terrain disponible
le faire connaître et revoir les panneaux
prévoir une dépense
10 000
12° soutenir la création et reprise de commerces et d'entreprises
cotisations
Initiative Dieppe Bresle participation de 1200euros/ dossier abouti
Budget 5000
immobilier d’entreprise Département
signature de la convention avec le département qui peut intervenir à
concurrence de 10% du montant du projet dans la limite de 60 000 e
La com com acte une intervention au taux de 2,5% avec un plafond de 10 000 euros par dossier
Budget 20 000
fonds d'amorçage Leader 1000 euros /dossier
budget 3000
Fonds PME développement 1000 euros par dossier
budget 2000
soit un total de 30 000
13° déploiement de la fibre optique
action sur les communes de
cotisation SMN 76
13 500 euros
14° ambulances
construction garage condition impérative posée par l’ ARS vis
à vis des ambulances pour agrément du siège reste la porte du bureau
total 3500 euros

2° les déchets ménagers
Notre objectif consiste à réduire les volumes collectés , valoriser les déchets
et maintenir les coûts pour que la TEOM n'augmente pas tout en offrant un service
de qualité aux habitants du territoire .
21 ° les OM
nouveau marché passé en Avril 2017 plus économique
Il nous faut réduire le poids des poubelles en développant le
compostage et le recyclage par la communication

22° recyclage papiers - verre - emballages
mise en œuvre des nouvelles conventions CITEO 2018-2022
Nous devons tendre vers l'extension des consignes de tri et travaillons la
question avec notre centre de tri TRINOVAL qui pense évoluer en
cours d'année 2019
Il faut prévoir un budget pour l'achat de poubelles ou de colonnes
selon l'option retenue budgétiser 80 000 euros
23 ° Suivi de la déchetterie
emploi de gardien pour le mois d'Août 2019
coût de fonctionnement déchetterie 60 000
Prestation totale Ordures ménagères
360 000 euros
Ressources TEOM maintenir le taux 11% 310 000
produits
50 000 euros
Toutes les subventions du plan de financement de la construction de la
déchetterie ont été versées ainsi que le FCTVA.
3° Maison de Santé Pluridisciplinaire .
Nous souhaitons accueillir des praticiens: médecins, kiné ,etc….
Il convient de laisser un budget d’investissement
pour un SPA
Nous avons procédé à une augmentation des loyers en fonction du bail mais nous
devons reverser un trop perçu sur les charges suite au solde des
comptes au 31 décembre 2018
loyers annuels pas assuré du fait du départ du dr jacquot
charges annuelles taxe foncière 2900 euros
limiter le rembourser l’avance remboursable cette année à l'amortissement
4° Volet social
soutien aux associations ayant une action auprès des jeunes et des publics en difficulté.
Liste associations du territoire 45 000
dont école de musique
Demandes externes CLIC
pas retenu
Plate-forme de mobilité pas retenu
Mission locale du talou
5 500
Aide au logement dégradé ,énergivore et mal adapté pour les personnes à mobilité
réduite
40 000 euros
Organisateur de 2ème niveau des transports scolaires pour l’accès aux collèges et aux
lycées
participation des familles. Collège 65

Lycée

130

15 euros 3ème enfant

NB délibération de la com com : une subvention accordée pour un équipement à intérêt
intercommunal se trouvant sur une parcelle appartenant à une commune membre.
Principe retenu:la subvention sera d’un montant maximum de 15 % de l’investissement HT du
projet plafonné à 30 000 euros.
C’est le texte de référence qui peut évoluer
15 000 euros
5° GEMAPI
Compétence transférée aux syndicats de bassin versant de l’ Arque et de
l’Yères .
La taxe GEMAPI 60 000 euros laisse un solde voisin de 20 000 euros.
6° Communication

+

les lettres inter communales 4/an
la communication est indispensable pour créer du lien
«
est exigée par Citéo organismes Eco….. Ademe
Merci à Charlyne et à la commission

+

le site internet à refondre nouvel engagement réseau des communes 700/an
recherche stagiaire stage rémunéré

Les équipes pour la mise en œuvre de ces actions
Gouvernance
1° Personnels
Delphine Jourdain Contractuell 17 /35
mardi 8 -15h et jeudi, vendredi 8- 13h
comptabilité facturation, suivi des subventions secrétariat
suivi des bases sinoé Citéo nécessité stages
Rodolphe Boucher Titulaire 19 /35
Gardien de la déchetterie
travaux d’entretien espaces verts
Brigitte Leroy

Titulaire

suivi des poubelles dans les communes

5 / 35

4h ménage maison de santé remboursé par les charges locatives

Stagiaire
site internet
Mise en œuvre du RIFSEEP en 2018
Les moyens humains propres sont limités
Les charges de salaires représentent % du budget de fonctionnement
Nous avons trouvé des appuis indispensables avec le personnel et les équipements de la commune
de Londinières qu'il convient de dédommager

2° Les élus
Pôle présidence M Huet
pôle finances
M Fouquet

affaires générales
maison de santé communication.
Budgets -financement- analyse économique et financière
recherche d’économies pour les communes.
pôle économique M Vassard
zone d’activité -gestion du patrimoine- tourisme- haut débit
prospective et développement
pôle développement durable M Grandsire déchets ménagers ,transports scolaire
aménagement du territoire
pôle vie sociale Me Biloquet Associations - Affaires scolaires - lien social
chacun de ces pôles défini en début de mandat comprend un certain nombre de commissions
maison de santé
communication
finances
appel d’offres
affaires économiques
travaux
ordures ménagères
transport scolaires
associations
affaires scolaires
les dossiers d’actualité évoluent : MSP

déchetterie nouveaux défis à relever

commission GEMAPI ?

À former

Certains élus siègent au PETR; Bureau , Conseil communautaire et commissions
Quelles remontées en conseil communautaire ?

les variations budgétaires
Budget principal
le résultat annuel de fonctionnement reste modeste et varie entre 70 – 99 000 euros
Il est en progression cette année du fait
impôts directs +
Eolien
+
+ 80 000 ???
le report à nouveau est significatif . Il doit rester le plus possible dans le budget de
fonctionnement .
Le budget d’investissement a connu les dépenses de la déchetterie en 2017 et les rentrées se sont
faites en 2018
budgéter achat poubelles ou colonnes 80 000

recettes
Dotations d’ Etat
Impôts locaux

attente des données
évolution des bases

maintien des taux

progression de l’IFER constatée CVAE annoncée
attente de données du DRGFIP
Dépenses
sortie de la commune d’Avesnes en Val participation à verser avant la fin de l’année2018
commencer à amortir la déchetterie
aide aux entreprises + 30 000 PIG + 40 000 +

Budget maison de santé
les loyers actuels ont été revalorisés mais des locaux sont disponibles
l’excédent reste très modeste et le départ du Dr jacquot crée une insertitude à court
terme en tenir compte
difficile de rembourser l’avance remboursable

Budget Zone d’activité
le loyer de la vimo
peu de dépenses
L’ excédent cumulé augmente et ne peut revenir vers le budget principal alors que ce
budget a autofinancé les travaux .
Panneaux

Endettement évolution de la dette
aucun emprunt
problème de l’ avance remboursable faite par le budget principal pour la MSP
le remboursement n’est possible qu’en fonction des excédents
Ceux ci étant modestes, il faudra de nombreuses années pour rembourser
Nous avons remboursé 50 000 euros en 2018 . sur les 600 000
cette année se limiter
Le rapport d’orientation budgétaire est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx du conseil communautaire
lors de sa séance du 27 février 2019. à Wanchy Capval
Le secrétaire de séance

le président

