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Budgets 2019 

 

Eléments de contexte : 

Face à un taux d’endettement élevé, la Communauté de communes Bresse et Saône a réalisé des efforts de 
désendettement en 2017 et 2018 : 
- Budget Action Economique : remboursement anticipé de 1 070 250 € en 2017 et de 572 825 € en 2018 
- Budget Administratif : remboursement anticipé à hauteur de 774 087 € en 2017, et de 381 883 € en 2018 
En 2019, le besoin de concours du budget Action Economique sera moins important mais ce budget reste fragile. 
 
Les grandes lignes du budget 2019 
 
Budget Principal        
Fonctionnement       14 217 124.51 € 
Investissement              7 037 064.27 € 
Total  
        21 254 188.78 € 
Budget Action économique 
Fonctionnement       4 448 382.97 € 
Investissement       4 381 089.15 € 
Total  
        8 829 472.12 € 
Budget Pôles Petite Enfance 
Fonctionnement       1 134 025.88 € 
Investissement            214 815.56 € 
Total  
        1 348 841.44 € 
Soit un budget consolidé de : 
Fonctionnement       19 799 533.36 € 
Investissement      11 632 968.98 € 
Total        31 432 502.34 € 
 

I. Le Budget Principal 

 

I.I Fonctionnement 

 

A. Les dépenses  

Elles sont de 14 217 124.51 €. 
 
Le programme de remise à niveau des bâtiments du secteur de Pont de Vaux l’entretien des biefs nécessitent 
une enveloppe budgétaire conséquente, d’où 560 000 € d’augmentation sur le 011. 
Le virement à la section d’investissement s’élève à 2 M€. 
 

 Les charges à caractère général : 1 643 900.25 € 
Un effort important est porté sur les postes d’entretien : bâtiments, biefs, études. 
Est prise en compte la mise en service, sur le dernier trimestre 2019, du gymnase de Bâgé-Dommartin. 
Le poste achat et prestations des services augmente, car lié à tout ce qui concerne énergie, carburants, eau … 
Le premier service consommateur de crédits de fonctionnement reste bien entendu la piscine. 

 Les dépenses de personnel : 1 117 534.12 € 
Représentant 11 % du budget principal, elles sont en baisse (pour 1 261 540.89 € inscrits en 2018) notamment 
du fait  de l’arrêt du dispositif TAP. 
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 Les atténuations de produits : 3 068 389.84 € 
Elles concernent les Attributions de compensation des communes qui ne varient pas.  

 Autres charges de gestion courante : 3 761 310.91 € 
L’apport aux budgets annexes en 2019 est de 2 933 864.51 €, pour 2 550 129.51 € en 2018.  

 Les charges financières : 202 165.99 € 
Elles sont en baisse, notamment grâce à l’effort de désendettement.  
 

 
 

 Virement à la section d’investissement 
L’excédent sur la section d’investissement (358 364 €) est très inférieur au résultat 2017 (2 896 560 €). 
Pour équilibrer la section d’investissement, il est donc nécessaire d’effectuer un virement de la section de 
fonctionnement, à hauteur de 2 005 562.63 €. 
 

B. Les recettes de Fonctionnement : 14 217 124.51 € 

 Le résultat de fonctionnement reporté est de 3 137 783.41 € et représente 22 % des recettes 
 Les impôts et taxes sont estimés à 6 755 907 € (48 %) en augmentation par rapport à 2018  
 Les dotations et participations : 1 314 198.47 €, soit 9 % des recettes, en légère augmentation par 

rapport à 2018. 

 Les autres produits de gestion courante : 1 658 354.95 €  

 Les produits des services : 711 144 €  

 I.II Investissement 

A. Les dépenses : 7 037 064.27 € 

 Emprunt : prévu pour 1 211 250 €, il se décompose pour 711 250 € correspondant à l’annuité 2019 et 

500 000 € provisionnés pour du remboursement anticipé d’emprunt 

 Les opérations d’investissement : 2 503 418.61 € portent sur des équipements sportifs structurants, 
des Fonds de concours aux communes, des études et des acquisitions de terrains dans le cadre de l’hydraulique 
et des eaux pluviales… 
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B. Les recettes : 7 037 064.27 € 

 Un solde d’exécution d’investissement reporté : 358 364.70 € 
 602 633.66 € de subventions d’investissement 
 Les zones, le SPANC et les OM remboursent pour 1 967 844.95 € les avances consenties. 
 2 005 562.63 € de virement de la section de fonctionnement 

 

II. Le Budget Action Economique 

Grâce aux remboursements anticipés 2017 et 2018 (de 1 880 192 €), le profil d’extinction de la dette décroit. 

  II.I Fonctionnement 

A. Les dépenses : 4 448 382.97 € 
Le poste le plus important, après les charges financières, reste l’entretien et la maintenance des bâtiments. 

B. Les Recettes : 4 448 382.97 € 
Un excédent 2018 non capitalisé de 2 084 691.86 € se dégage, permettant de réduire la subvention d’équilibre 
du budget principal, à 1 M€ contre 2.34 M€ en 2018. Les revenus des immeubles sont stables.  
 

II.II L’investissement 
A. Les dépenses : 4 381 089.15 €  

 2 298 627.96 € correspondent au déficit antérieur (1 002 477.48 €) auquel s’ajoute le résultat déficitaire 
de 2018 (1 296 150.48 €). 

 1 398 825.09 € correspondent au remboursement annuel du capital des emprunts. 

 333 982.07 € sont affectés aux programmes d’investissement 

 

B. Les Recettes : 4 381 089.15 €  
Elles sont essentiellement constituées par le virement de la section de fonctionnement qui représente    84 % des 
recettes : 2 574 840.99 € - 
La réflexion sur la cession de bâtiments se poursuit afin de retrouver des marges de manœuvre et limiter le 
recours au budget principal, dans la perspective de la réfection des berges du canal à programmer en 2020. 
 

III. Pôles Petite Enfance 

La Communauté de communes offre les services de trois multi-accueils, trois relais assistantes maternelles et 
une ludothèque, regroupant 25 agents. Le nombre de places proposées par les structures est de 72. 
La subvention d’équilibre du budget Administratif est de 47 454.30 €. 
 

III.I Fonctionnement 

A. Les dépenses : 1 134 025.88 € 

Ces dépenses sont maitrisées, les charges à caractère général sont en légère hausse du fait de la prestation 
livraison de repas étendue aux 3 structures, le corollaire étant le non remplacement d’un poste d’agent affecté à 
cette mission. 
 

B. Les Recettes : 1 134 025.98 € 
 

 Les dotations et participations CAF et MSA sont la principale recette : 615 800 €  

 La participation des familles est de 212 000. 

 La subvention d’équilibre du Budget principal (47 454.30 €). 

 Une reprise d’un excédent de la section d’investissement pour 120 000 € 

Il n’est pas prévu d’investissement en 2019. 
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IV. Les budgets financés par redevances ou prestations de services : OM- SPANC- Portage repas à 

domicile. 

A. Budgets Ordures ménagères 

Pour mémoire, à ce jour coexistent 2 budgets OM : OM ex Pays De Bâgé et OM Pont De Vaux, tous deux financés 
par une redevance. 
Chacun reste également cotisant, pour le traitement, à un syndicat propre : Organom pour PDB, Crocu pour PDV. 

 OM PDB s’équilibre, en fonctionnement, recettes et dépenses, à hauteur de 1 805 596.44 €, et en 
investissement à 340 909.77 €. Ce budget ne connait pas de difficulté. 

 OM PDV : s’équilibre, en fonctionnement, Recettes et Dépenses, à hauteur de 1 050 337.20 €, et en 
investissement à 304 501.82 €. 

Ce budget s’équilibre difficilement et la hausse 2019 de la redevance est insuffisante au regard des 
investissements à réaliser (projet construction nouvelle déchetterie, acquisition d’un nouveau camion, 
éventuellement PAV semi-enterrés)  
 

B. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif – SPANC-  

Ce budget s’équilibre, en Dépenses et en Recettes de Fonctionnement à hauteur de  448 373.44 €, et en 
investissement 280 986 €. 
Il est constitué, essentiellement, d’avances consenties pour la réalisation de travaux. 
Les recettes proviennent de la redevance et des subventions du département.  
 

C. Portage Repas à Domicile 

Ce budget s’équilibre, en Dépenses et en Recettes de Fonctionnement à hauteur de 227 911.85 € et en 
investissement 50 601.39 €. 
Les dépenses augmentent du fait de l’extension à l’ensemble du territoire de ce service, ce qui induit des charges 
de fonctionnement et de personnel supplémentaires compensées par les recettes. 
 

IV. Les Zones 

La Communauté de communes totalise 8 zones en 2019, la zone du Buchet étant à clôturer : Charlemagne sur 
Bâgé la Ville, La Glaine sur Bâgé la Ville, La Croisée sur Saint - André de Bâgé, ZA Manziat, ZA Feillens- 
Replonges, Actiparc à Boz-Reyssouze, Pont de Vaux Est et ZA Ozan. 
En 2019, des terrains devraient être commercialisés sur Actiparc, Ozan, Manziat et Feillens-Replonges, sous 

réserves de l’aboutissement des procédures. 

 
Encours total de la dette : 

Au 1
er

 janvier 2017 : 26 975 676 € 
Remboursements anticipés courant 2017 :  774 087,99 € + 1 070 250,34 € 
 

Au 1
er

 janvier 2018 : 22 745 972 € 
Durée résiduelle de la dette : 15,20 ans - Dette par habitant : 903,95 € 
Remboursements anticipés courant 2018 :  572 825.00 € + 381 883.31  
 

Au 1
er

 janvier 2019 : 19 393 476 € 
Durée résiduelle de la dette : 12,08 ans - Dette par habitant : 753.47 € 


