Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 23 février 2006
L'an deux mil six
Le vingt trois du mois de février à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

100

Présents et
représentés

85

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 16 février 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard BOSSON.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, HAZARD, PELLARIN, DESILLE, BOUTRY,
BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE, GRIOT,
Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. BERNARD, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, AUFAUVRE, SAINT-ROMAIN,
CATON, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS, CHOSSAT, PAGET,
AMBERT, POULET, CIONI, MOLIÉ, VINDRET, Roland DAVIET, DUMONT,
RUPHY, Alain DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, PICCONE, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, BRASIER, TABOUREL,
BASSO, PERRET, CORDEBOEUF, CHEVALLAY, LAYDEVANT, SANCHEZ,
PAGE, PIMONOW, ROUGE-PULLON, BONAVENTURE, GRUFFAZ, Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
M. ACCOYER à M. HAZARD, Vice-Président
M. ROCHE à M. BANET, M. PUTHOD à M. RIGAUT, Mme FIARD à
Mme GUEGUEN, M. EXCOFFIER à M. SAINT-ROMAIN, Mme HEIDSIECK à Mme
RAYOT, M. SONNERAT à M. LACHENAL, Mme DE MOURGUES à Mme BASSO,
Mme LYARD à M. Yvon BOSSON, M. BEAUQUIS à M. DESILLE, M. SONZINI à
Mme METRAL, M. LAVOREL à M. GOUILLER, M. JEANTET à Mme
LAYDEVANT, Mme BRUYERE à M. VERNEY, M. PELLICIER à M. FOURNIER,
M. LAFONTAINE à M. LAUBE, Mme DEBROSSE à M. BOUCHET, Mme
FABRESSE à Mme GRUFFAZ, Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. CROSET, LATOUR, FABBIAN, BILLET, ROSAIN, PIEMONTESI, BEAUDET,
MEYNET, OBRINGER, ROBERT, GUIVET, PHILIPPON et Mmes BALLALOUD,
BURDET, CHARLET, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06/49 – DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2006
M. DELATTRE, rapporteur

ELEMENTS D'INFORMATION ET DE REFLEXION SUR LE CONTEXTE DANS
LEQUEL SERA ELABORE LE BUDGET PRIMITIF 2006

1 - Analyse rétrospective 2005
En 2005, pour la deuxième année consécutive, les bases de TP n’ont guère
évolué (+ 2,1 % à législation constante). Certes, elles n’ont pas reculé comme en 2004
(- 1,1 %), mais elles restent loin des rythmes enregistrés jusqu’en 2003 (plus de 5 % par an).
L’épargne brute (autofinancement) n’en a pas pâti. Elle a progressé de 5 %, à
8,6 M€.
Plusieurs facteurs expliquent cette heureuse appréciation :
-

Côté recettes : les rôles supplémentaires de TP se sont élevés à 2,2 M€ (+ 0,9 M€ par
rapport à 2004), les produits liés aux transports ont connu une excellente campagne (VT :
+ 4,0 %, tarifications : + 7,2 %) et la DGF, dopée par la réforme nationale, a gagné 0,8 M€.

-

Côté dépenses : il faut avant tout noter une nouvelle année de modération de charges
substantielles comme les contributions au SDIS (+ 1,8 %), au CIAS (+ 3,2 % à structure
constante), aux associations (+ 1,8 %), les achats hors SIBRA et ordures ménagères
(stabilité).

Deux importants postes de charges demeurent dynamiques : le personnel
(+ 6,4 %), la dotation de solidarité (+ 24,1 %).
Les investissements bruts ont atteint le niveau record de 21,3 M€.
Ils ont été autofinancés à plus de 40 %. En complément, 16,8 M€ ont été
empruntés.
Comme 4,3 M€ étaient par ailleurs remboursés, la dette est montée à 69 M€.
Huit années d’épargne brute seraient nécessaires à son apurement total. Cette
durée demeure mesurée au regard des moyennes et des normes (12 ans admissibles).
Fin 2005, la C2A conserve donc une solvabilité satisfaisante. L’inflexion des bases
de TP amorcée en 2004 a été absorbée sans heurt majeur sur la santé financière et, pour le
moment, elle ne remet aucunement en cause la formule de la dotation de solidarité (règle des
50/50).

La réforme de la taxe professionnelle, votée en loi de finances pour 2006,
n’affectera pas la C2A tant que celle-ci ne relèvera pas son taux de TP.
Le nouveau dispositif plafonne strictement la cotisation des entreprises à 3,5 % de
la valeur ajoutée.
En conséquence, les hausses de taux locaux ne s’appliqueront plus, à partir de
2007, aux entreprises déjà plafonnées.
En 2004, 54 % des bases de la C2A relevaient précisément d’entreprises
plafonnées (moyenne nationale : 52 %).
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Mais, à taux constant (ou en baisse …), rien ne changera : la réforme n’entrave en
rien la dynamique des bases, toujours assises pour l’essentiel sur le stock d’immobilisations des
entreprises, l’Etat apportant aux collectivités l’équivalent du dégrèvement valeur ajoutée calculé
aux taux de 2005 et rendant aux entreprises toutes les hausses de taux venues en
dépassement du plafond de 1995 à 2004/2005.
Hors ce nouveau dispositif, aucune évolution législative majeure n’intéresse les
recettes (ou les dépenses) de la Communauté cette année.

2 – Orientations pour la préparation du Budget Primitif 2006
- Taux de la Taxe Professionnelle inchangé : 19,17 %
- Taux de la taxe Versement Transport inchangé : 0,90 %
- Dotation de solidarité inchangée (50 % des surplus de TP et de DGF depuis
2000 sont retournés aux communes).
- Investissements : 15 millions d’ €uros nets de subventions seront inscrits au
budget conformément au Programme Pluriannuel d’Investissement et au projet politique du
mandat.
Pour maintenir ces objectifs tout en conservant des marges de manœuvre et un
endettement compatible avec les moyens de remboursement, il conviendrait que les dépenses
de fonctionnement, hors attribution de compensation , dotation de solidarité et frais financiers,
n’augmentent pas plus vite que le produit de la TP et du Versement Transport.

A noter :
- que le périmètre des compétences communautaires est maintenant stabilisé,
- que le transfert du CCSTI de Cran Gevrier est effectif depuis le 1er Janvier 2006 et que le
retour des services de proximité dans le secteur des personnes âgées pour les communes
d’Annecy et de Cran Gevrier a été réalisé depuis mi 2005.

- ADOPTE -A L'UNANIMITE

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.
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