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Résultats 2018 du Budget Principal
Section de fonctionnement
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Résultats 2018 du Budget Principal
Section d’investissement
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Analyse des recettes du Budget Principal
Produits issus de l’activité des services
 Recettes issues de l’activité des services
Refacturation des skibus au réel des
dépenses (80% du montant)
Recettes du réseau urbain plus
importantes que prévu
Dynamisme
des
apports
matériaux en déchèteries

de

Nouvelles mises à disposition de
personnel par rapport à 2017

 Participations et autres recettes de gestion courante

Subvention non perçue au niveau du
montant notifié, 111 747,34 € seront
à régulariser sur l’exercice 2019
Perception du versement du 2ème
semestre de 2017 sur l’exercice 2018
pour Eco-mobilier

Evolution de la répartition du fonds
genevois de + 1 point de % en faveur
des EPCI et au détriment des
communes
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Analyse des recettes du Budget Principal
Impôts et taxes
 Impact de l’augmentation des bases
minimum de CFE votée en septembre
2017 (+ 470 000,00 € estimé)
 Dynamisme constant de la TEOM
grâce à l’évolution de la population sur
le territoire et la revalorisation
annuelle des bases fiscales
 Légère baisse du produit de CVAE
en 2018


Instauration
de
la
part
intercommunale sur les impôts
« ménages » (1 643 517,00 €)

Dynamisme
des
rôles
supplémentaires issus des impôts
recouvrés des années précédentes
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Analyse des recettes du Budget Principal
Dotation Globale de Fonctionnement
 Perte de Dotation de Compensation
de - 595 143,00 € par rapport au niveau
de 2014 soit une perte cumulée de
1 485 544,00 €
 Poursuite de la baisse de la Dotation
de Compensation dans les années à
venir avec une perte estimée à
1 392 150,00 € en 2024, par rapport au
niveau de 2014 selon une tendance
linéaire

 Régression moindre de la Dotation
d’Intercommunalité car pas de
nouvelle tranche de Contribution au
Redressement des Finances Publiques
(CRFP) instaurée en 2018
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Analyse des dépenses du Budget Principal
Principaux marchés : transports et déchets

 Exploitation pour une année
complète du nouveau réseau de
transport urbain
 Intégration de lignes scolaires sur le
nouveau réseau urbain pour effectuer
des économies

 Hausse du coût du marché de
gestion des déchèteries suite à la
réhabilitation du site de Cluses
 Augmentation sensible du coût du
marché de collecte des ordures
ménagères et du tri suite à
l’actualisation annuelle du prix
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Analyse des dépenses du Budget Principal
Autres dépenses de gestion courante
 Hausse mécanique des charges de
personnel en 2018 par rapport à 2017
suite à la vacance et la réorganisation
de postes de direction
 Stagnation de la contribution au
FPIC au niveau de 2017 (une partie de
la participation 2016 avait été
mandatée sur 2017)
 Progression de la perception et du
reversement de la taxe GEMAPI grâce à
l’augmentation du nombre d’habitants
sur le territoire, suite à son instauration
en 2017

Régularisation du paiement des
factures des mois de novembre et
décembre 2017 + hiver 2017/2018
particulièrement rude
Piratage
d’électricité
et
dysfonctionnement constaté
des compteurs
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Investissements réalisés sur le Budget Principal
Détail des dépenses réelles

Régularisation des engagements pris
par la 2CCAM, reportés en partie de
2017 (Technocentre, FuniFlaine, fibre
optique, CEVA)
Décalage de la construction de la
déchèterie d’Arâches-la-Frasse suite à
la découverte d’amiante sur le site
Poursuite du renouvellement du parc
de conteneurs sur les points d’apport
volontaire
Réouverture de la déchèterie de
Cluses suite à sa réhabilitation
Démarrage au dernier trimestre 2018
des travaux de rénovation des
installations sportives suite à la
notification tardive du Contrat
Ambition Région (CAR)
Aménagement des terrains familiaux
de la Maladière à Cluses (RAR)

Taux de réalisation des
dépenses d’équipement :

48 %
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Investissements réalisés sur le Budget Principal
Détail des recettes réelles

Non perception du Fonds de Soutien à
l’Investissement
Public
Local
(154 173,00 €) et de la subvention
régionale du Contrat Ambition Région
(243 331,00 €) suite au décalage des
travaux de la déchèterie d’Arâches-laFrasse

Souscription à un emprunt de
2 millions € sur une durée de 20 ans
pour améliorer les résultats 2018 en
vue de financer l’ensemble des projets
de 2019 sans avoir recours à un
nouveau prêt
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Résultats 2018 du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Section de fonctionnement
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Résultats 2018 du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Section d’investissement
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Analyse des recettes du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Recettes de fonctionnement (budgets GDE et GDI agrégés)

Perte
de
redevances
d’assainissement suite aux nouveaux
contrats de DSP :
- Décalage de facturation des
délégataires
- Perte des parts fixe et variable de
l’exploitant
des
communes
historiquement gérées en régie
 Progression régulière de la PFAC
perçue, régularisation des dossiers
jusqu’aux autorisations d’urbanisme
accordées en 2016
 Récupération d’un crédit de TVA sur
les dépenses de fonctionnement de
2014 à 2017
 Baisse régulière des primes
épuratoires suite à la réduction du
budget de l’Agence de l’Eau et la nonconformité des STEP d’Arâches-laFrasse et de Magland
Autre nouvelle recette en 2018 :
Subvention de l’Agence de l’Eau
pour le poste de chargé de mission
transfert de la compétence eau
potable = 27 840,00 €
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Analyse des dépenses du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Dépenses de fonctionnement (budgets GDE et GDI agrégés)
 Baisse du coût de traitement des
eaux usées suite aux travaux engagés
pour la réduction des eaux claires
parasites
 Impact de la souscription à un
emprunt de 2 millions € fin 2017 avec
l’augmentation du paiement des
intérêts
 Baisse des dépenses d’entretien des
réseaux et de gestion du service suite
aux nouveaux contrats de DSP

 Fin des coûts de gestion des STEP et
des postes de relevage depuis la mise
en œuvre des nouveaux contrats de
DSP
 Droit d’entrée exceptionnel de la
commune de Saint-Sigismond à la STEP
de Marignier
Autres nouvelles dépenses en 2018 :
• Gestion du local 4 rue F. Curt à
Cluses = 23 339,86 €
• Participation du budget annexe
aux charges de fonctionnement du
Budget Principal = 157 500,00 €
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Investissements réalisés sur le budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Détail des dépenses et recettes réelles
Principaux travaux :
Fin des travaux de la construction du
bâtiment de la STEP de Nancy-surCluses
Réalisation des travaux des priorités 1
identifiées par le diagnostic des
réseaux principalement sur les
communes de Cluses et Scionzier
(64% de taux de réalisation)
Poursuite de la création du collecteur
d’eaux usées sur la commune de SaintSigismond
Travaux sur le secteur d’Alloup au
Mont-Saxonnex et raccordement des
réseaux avec la commune de Brison
Principales recettes :
Perception d’un acompte pour la
construction de la STEP de Magland,
d’une subvention pour la construction
de la STEP et des réseaux à Nancy-surCluses, d’une subvention pour les
travaux de drainage sur le secteur des
Alluets à Saint-Sigismond
Part de la TVA récupérée
investissement
suite
l’assujettissement du budget GDE
Taux de réalisation des dépenses d’équipement :
70 %
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Résultats 2018 du budget annexe Office de Tourisme
Section de fonctionnement
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Résultats 2018 du budget annexe Office de Tourisme
Section d’investissement
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Analyse des recettes du budget annexe Office de Tourisme
Recettes de fonctionnement

 Accroissement de la subvention
d’équilibre du Budget Principal pour
supporter
l’augmentation
des
dépenses d’investissement en 2018

 Taxe de séjour perçue sur l’ensemble
du territoire intercommunal (hors
Flaine et Les Carroz), enregistrement
de 1 année et demi en 2017
Cercle intérieur :
Exercice 2017

 Progression régulière des recettes de
la régie de l’Office de Tourisme avec la
mise en service des premiers jeux
d’aventure
 Fin du reversement de la billetterie
réalisée pour le compte de tiers

Cercle extérieur :
Exercice 2018
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Analyse des dépenses du budget annexe Office de Tourisme
Dépenses de fonctionnement

 Charges de personnel en hausse par
rapport à 2017 suite au remplacement
d’un agent en arrêt maladie de longue
durée et le remplacement d’un agent
en congé maternité

Cercle intérieur :
Exercice 2017

 Montée en charge des opérations de
communication
 Fin du reversement de la billetterie
réalisée pour le compte de tiers

Cercle extérieur :
Exercice 2018
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Investissements réalisés sur le budget annexe Office de Tourisme
Détail des dépenses et recettes réelles

Taux de réalisation des dépenses d’équipement :
61 %
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