
Rapport sur les orientations 
budge taires de la 2C2A 

 

1) Le contexte national 
Dans le cadre du plan national d’économies de 50 milliards d’euros pour 2014-2017, le 

montant des dotations versées par l’Etat baissera de 11 milliards d’euros. Cette baisse fait 

suite à une autre baisse de 1,5 milliards d’euros des dotations entre 2013 et 2014. 

 

Cela concerne « l’enveloppe normée » qui s’élevait en 2013 à 52,57 milliards d’euros dont 

41,5 Mrd de DGF et 11 Mrd de diverses autres dotations.  

 

 
 

En 2016, il y a une hausse de l’enveloppe normée qui passe à 49,45 Mrd d’euros de par 

l’intégration du FCTVA. Mais cela ne remet pas en cause le prélèvement fait par l’Etat sur 

cette enveloppe. 

 

Pour rappel le prélèvement est calculé au prorata des recettes réelles de fonctionnement des 

collectivités. Pour les EPCI, ce prélèvement correspondait pour 2015 à 3,53% des recettes 

réelles. Il sera pour 2016 de 5,90%. 

 

Pour la 2C2A, le prélèvement est le suivant : 

Année 2014 2015 2016 2017 

Prélèvement 

DGF 

- 32 337 -111 408 -190 493 -269 362 

 

 

 



LE FPIC 
 

Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) correspond 

à une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les 

plus défavorisés. Certains ensembles intercommunaux sont donc contributeurs et d’autres sont 

bénéficiaires. 

 

Doté d’un montant de 150 millions d’euros à sa création en 2012, il est prévu qu’il monte en 

puissance progressivement jusque 2017. Il est perçu par l’ensemble du bloc communal, c’est-

à-dire à la fois l’intercommunalité et les communes. Le territoire de l’Argonne Ardennaise est 

bénéficiaire de ce fonds. 

 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant perçu 
par la 2C2A 

24 210 78 637 132 194 174 216 223 353 245 689 

 

2) Rétrospective f inancière et éléments de prospective 
 

Analyse rétrospective 
Une analyse financière rétrospective étudie l’évolution des finances de la 2C2A sur les 5 

dernières années. 

Elle comporte plusieurs étapes: 

• Analyse des dépenses et des recettes 

• Suivi des investissements 

• Evolution de la dette et des équilibres financiers 

• Suivi des ratios financiers 

Elle concerne les comptes consolidés, c’est-à-dire l’ensemble des budgets à l’exception du 

budget déchets ménagers, qui est dans l’obligation de s’autofinancer indépendamment du 

budget principal.  

L’opération Natura 2000 est également retirée lors de l’analyse car elle est intégralement 

financée par l’Etat et l’Europe et engendrerait des écarts annuels ne reflétant pas une 

évolution de la situation financière de la 2C2A 

 

 

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Total recettes réelles 3 053 162,92       3 138 036,14         3 400 942,63          3 572 079,22          3 987 764,48    

Total dépenses réelles 1 776 810,06 1 815 362,21 2 024 657,91 2 209 497,82 2 381 153,67 

      Epargne de gestion 1 276 352,86 1 322 673,93 1 376 284,72 1 362 581,40 1 606 610,81 

Frais financiers           84 745,21    89 767,54 129 377,03 179 018,33 202 006,17 

      Epargne brute      1 191 607,65    1 232 906,39 1 246 907,69 1 183 563,07 1 404 604,64 

Remboursement capital        577 064,69             578 273,90    685 716,81 467 996,43 423 761,67 

      Epargne nette       614 542,96           654 632,49            561 190,88             715 566,63           980 842,97    

      



en cours de dette   2 751 312,75      3 373 038,85       3 837 322,04    5 369 325,61 4 945 563,93 

      Marge 
d'autofinancement 

                    
0,20    

                          
0,21    

                       
0,17    

                         
0,20    

                   0,25    

Encours de dette (en 
années) 

2,31 2,74 3,08 4,54 3,52 

 

L’année 2015 est marquée par une amélioration des résultats financiers expliqués par une 

hausse importante des recettes liées à la fois à des hausses structurelles et conjoncturelles. La 

part structurelle est liée : 

 A la hausse des résultats d’exploitation du PAD (+ 85 000€) 

 A la hausse du Fonds de péréquation de la taxe professionnelle (+ 190 000€ !) 

 A la hausse du FPIC (+ 40 000) 

La part plus conjoncturelle s’explique par : 

 Une hausse de la taxe foncière et d’habitation (+ 50 000) 

 Une hausse des subventions reçues liée à des soldes de fin d’opération (+100 000) 

 Des recettes exceptionnelles liées à un versement d’assurance suite au vandalisme au 

PAD (+35 000) 

 

Ceci est diminué en partie par une baisse de la DGF à hauteur de  100 000€ 

 

Au niveau des dépenses, la hausse s’explique par des dépenses exceptionnelles liées au 

vandalisme au PAD autour de 40 000€ et des hausses de charges de personnel s’expliquant 

notamment : 

 Pour 30 000€ par une régularisation de charges liée à un agent ayant quitté la 

structure il y a plusieurs années 

 Pour 40 000€ par des remboursements de personnel en 2015 plus faibles que ceux 

réellement perçus car il y a un retard de paiement de la part de l’assureur statutaire. 

 Pour 30 000€ par une hausse des salaires au Parc Argonne Découverte liée à 

l’augmentation de la fréquentation, mais compensée par une diminution du déficit du 

site 

 

 

Analyse prospective 
Une analyse financière prospective étudie l’évolution potentielle des finances de la 

collectivité sur les prochaines années. Elle ne peut prévoir de façon exacte l’évolution des 

ratios financiers mais permet d’appréhender l’impact des investissements et actions 

programmées sur les finances de la 2C2A. 

Dans le cas présent, cela permet surtout d’analyser les principales évolutions des prochaines 

années sur la 2C2A, à savoir: 

• Le coût de fonctionnement du centre aquatique communautaire 

• La baisse des dotations de l’Etat 

• La montée en puissance du Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC) 

Comme l’analyse rétrospective, elle concerne les comptes consolidés, c’est-à-dire l’ensemble 

des budgets à l’exception du budget déchets ménagers, qui est dans l’obligation de 

s’autofinancer indépendamment du budget principal. L’opération Natura 2000 est là aussi 

retirée de l’analyse. 

 

 



 
 

Ce graphique illustre bien que l’année 2015 est particulièrement bonne au niveau des résultats 

financiers. L’épargne nette devrait diminuer fortement en 2016 et 2017 sous le double effet de 

l’ouverture du centre aquatique communautaire et de la baisse des dotations. A compter de 

cette date, la capacité d’autofinancement nette devrait être autour de 400 000€, ce qui 

correspond à taux d’épargne nette autour de 10%. Il s’agit d’une situation financière saine 

mais avec une marge de manœuvre limitée. 

 

L’encours de dette reste pour sa part sous contrôle avec une capacité de désendettement qui ne 

devrait pas dépasser les 5 années. Traditionnellement, un ratio situé en dessous de 10 ans est 

considéré comme satisfaisant et témoigne d’une situation financière ne présentant pas de 

risques financiers particuliers. 
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3) Structure et gestion de la dette 
 

L’intégralité de la dette de la 2C2A correspond à des emprunts à taux fixe classés 1-A. La 

capacité de désendettement de la collectivité s’élève à 3,52 ans. Cela signifie qu’il faudrait 

3,52 années à la 2C2A pour rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne. Il s’agit 

d’une situation financière saine. 

 

Cela respecte la stratégie d’endettement de la collectivité qui précisait les éléments suivants : 

- Recours à des produits de financements classées 1-A, c’est-à-dire à taux fixe ou 

variable sans structuration. 

- Maintien d’une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. 

 

Le tableau ci-joint retrace l’ensemble des emprunts souscrits par la 2C2A ainsi que le capital 

restant dû au 31/12/2015. 

 

Budget général Année Montant Taux Durée Fin du prêt 
Capital restant dû 
au 31/12/2015 

Logement les Alleux 2002 154 825 4,98% 15 ans 2017 26 789,31 

Logement les Grandes 
Armoises 2004 212 180 4,15% 15 ans 2019 69 753,66 

Aménagements Bureaux 
2C2A 2006 210 000 3,82% 15 ans 2021 96 998,07 

Logements Buzancy-Grivy-
Loisy 2006 354 000 3,95% 20 ans 2026 224 575,07 

Logements Exermont - La 
Croix aux Bois 2007 432 552 4,66% 18 ans 2025 276 088,50 

Achat Bâtiment siège 2C2A 2011 300 000 4,68% 10 ans 2020 158 087,74 

PAD             

Infrastructure équipement 2006 600 000 3,61% 20 ans 2026 381 510,32 

Emprunt scénographie 2013 450 000 3,22% 7 ans 2020 321 428,57 

ZAC Vouziers             

ZAC Vouziers 2012 1 200 000 3,40% 10 ans 2023 909 398,44 

Bâtiment d'entreprise             

Bâtiment d'entreprise 2013 700 000 3,70% 15 ans 2028 583 333,30 

Centre aquatique             

Centre aquatique 2014 2 000 000 3,88% 20 ans 2034 1 897 600,95 

Déchets ménagers       

Emprunt déchèterie 2007 100 000 4,21% 20 ans 2027 68 593,06 

Déchèteries modulables 2011 300 000 3,76% 15 ans 2025 210 334,70 

TOTAL      5 224 491,69€ 

4) Engagements pluriannuels 
a. Garantie d’emprunt 

 

La 2C2A a accordé en 1999 et en 2002 des garanties d’emprunt au Crédit Agricole Nord-Est 

dans le cadre du fonds social habitat et fonds d’habitat rural. 



Le dernier engagement arrivera à échéance le 01/01/2018. Le capital garanti restant dû au 

31/12/2015 était de 93 075,42€ 

 

b. Autorisation de programme et crédits de paiement 

 

La 2C2A a une autorisation de programme en cours. Cela concerne la construction d’un 

centre aquatique à Vouziers. Les crédits de paiement se répartissent de la façon suivante : 

  AP 2014 2015 2016 

Vote initial: 18 décembre 2013 7 150 000,00 4 500 000,00 2 650 000,00 0,00 

Modification n°1 : 11 février 2015 0,00 -4 003 534,39 4 003 534,39 0,00 

Modification n°2 : 15 décembre 2015     -2 853 534,39 2 853 534,39 

Total 7 150 000,00 496 465,61 3 800 000,00 2 853 534,39 

 

5) Evolution de la structure et des effectifs 
Evolution des Equivalents Temps Plein annualisés : 

 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre 

d’ETP 

annualisé 

33,68 35,16 36,23 38,73 40,27 

 

L’évolution des charges de personnel depuis 2011 est la suivante : 

 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Charges de personnel 1 080 306,06 1 179 202,16 1 257 024,34 1 344 841,87 1 481 417,87 

Remboursement personnel 
absent 

-42 241,90 -63 313,19 -60 255,51 -97 980,72 -39 530,10 

Subventions -150 933,41 -165 572,00 -206 810,17 -198 053,23 -250 032,18 

Recettes communes 
(Service technique + PAVE) 

0,00 0,00 0,00 -23 655,00 -33 575,00 

Régularisation CNRACL     -29 498,81 

Charges de personnel 
nettes 

887 130,75 950 316,97 989 958,66 1 025 152,92 1 128 781,78 

 

 

La hausse entre 2011 et 2015 s’explique par les points suivants : 

 Hausse de 50 000 € sur le budget déchets ménagers suite à la reprise en régie de la 

collecte sur la ville de Vouziers ainsi que l’ouverture des déchèteries modulables 

 Hausse de 65 000 € sur le budget PAD qui s’explique par la hausse de fréquentation 

nécessitant plus de personnel mais permettant de diminuer le déficit du site. 

 Des remboursements de personnel en 2015 plus faibles que ceux réellement perçus car 

il y a un retard de paiement de la part de l’assureur statutaire (environ 40 000 €) 

 Des créations de poste liées à la prise de certaines compétences (+ 44 000 €) 

o Gardien de l’aire d’accueil des gens du voyage : + 14 000 € 

o Rénovation énergétique : + 8 000 €  

o Animatrice RAM : +6 000 € 

o Chargée de mission SCOT : + 16 000 € sur 2015 



 42 000€ de hausse liée au glissement vieillesse technicité et à l’évolution des charges 

de structure, soit une hausse moyenne de 1,1%. 


