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BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 
Section de fonctionnement 

2 

A RETENIR 
 
 
 
 
Pas d’augmentation des taux 
de fiscalité en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Hausse mécanique des coûts 
des marchés, par 
l’actualisation des prix (pour 
les transports et les déchets) 



BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 
Section d’investissement 
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A RETENIR 
 
 
Capacité d’autofinancement 
(résultats 2019 + épargne 
nette 2020) estimée à  
3 672 422,24 € 
 
 
Dépenses d’équipements 
prévus à hauteur de  
5 209 362 € pour  
1 370 681,02 € de recettes 
soit un reste à charge pour la 
2CCAM de 3 843 255,40 € 

 
 
Souscription d’un emprunt 
de 600 000 € pour l’achat et 
l’aménagement du local de 
l’Office de Tourisme au 
centre-ville de Cluses (l’EPIC 
versera à la 2CCAM un loyer 
de 2 000 € / mois) 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 
Recettes de fonctionnement 

Les lignes des tableaux représentent 99% des recettes réelles de fonctionnement. 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 
Recettes de fonctionnement 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses de fonctionnement 

Les lignes des tableaux représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses de fonctionnement 

Les lignes des tableaux représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses de fonctionnement 
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PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET PRINCIPAL 
Calcul de la capacité d’investissement 

Le ratio de capacité de désendettement représente le temps qu’il faudrait à la collectivité pour rembourser l’ensemble de sa dette si elle 
affectait toute son épargne à ce poste de dépense. 
 
La situation est en progression depuis 2017 pour s’établir à 1,6 années selon le Compte Administratif 2019. Cela est dû en particulier aux rôles 
complémentaires de fiscalité perçus à un niveau exceptionnel (retard de payement des impôts ménages de la part de certains contribuables). 
 
Les prévisions situent le ratio à 6,1 années en 2020. Rappelons que les dépenses sont estimées au montant maximum et les recettes sont 
prévues de manière raisonnable pour se prémunir de tout imprévu (subventions inscrites que si elles sont notifiées, à hauteur des réalisations 
prévues par exemple). Le résultat définitif sera donc meilleur. 

La capacité d’investissement se situe à un 
niveau jamais atteint jusqu’à ce jour pour le 
Budget Principal. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses et recettes d’équipements 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses et recettes d’équipements 



BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Section de fonctionnement 
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A RETENIR 
 
 
Prévision à la hausse des 
recettes de la redevance 
d’assainissement suite au 
décalage de facturation à 
Magland et à Scionzier 
(perception en 2020 d’une 
partie de 2019) 
 
 
 
 
Participation au projet de 
méthanisation de 
l’incinérateur de Marignier, 
porté par le SIVOM 



BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Section d’investissement 
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A RETENIR 
 
 
Capacité d’autofinancement 
(résultat 2019 + épargne 
nette 2020) estimée à  
2 591 350,99 € 
 
 
Montant de travaux prévus : 
6 336 200 € pour 1 039 000 € 
de recettes soit un reste à 
charge de 5 297 200 € 
 
 
Emprunt prévu à hauteur de 
3 millions € pour faire face 
au besoin de financement 



PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Calcul de la capacité d’investissement 
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Le ratio de capacité de désendettement s’est déprécié pour le budget annexe Assainissement suite au passage en 
Délégation de Service Public (DSP) intégral et la perte d’une partie de la redevance d’assainissement au profit des 
délégataires, compensée par une diminution des dépenses de fonctionnement. 
 
L’emprunt de 3 millions € prévu en 2020 ne permet pas de retrouver un ratio de capacité de désendettement 
inférieur aux standards nationaux qui se situent à 5,5 années. 

Les montants de travaux réalisés en 2019 et 
prévus en 2020 sont très élevés, ce qui limite 
les résultats reportés. 
 



TRAVAUX DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Dépenses et recettes d’investissement 
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Principaux travaux prévus en 2020 : 
 
- Suite et fin de la construction de la STEP de Magland dans le 

cadre du marché global de performance (1,7 millions € prévus  
en 2020) 
 
 

- Poursuite de la création des réseaux pour la mise en service 
de la STEP de Nancy-sur-Cluses 
 
 

- Poursuite de la réalisation des travaux des priorités 2 
identifiées dans le diagnostic des réseaux principalement à 
Cluses, Marnaz et Scionzier 



FINANCEMENT DES TRAVAUX DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Simulation du recours à l’emprunt 
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La Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes a prévu d’emprunter pour faire face à la charge 
d’investissement inscrite en 2020, conformément au Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) établie en 2015. 

Tableau d’amortissement de l’emprunt, sur la base d’un taux  
de 0,70% sur 20 ans par annuités constantes 

Graphique d’évolution du remboursement du capital et des 
intérêts de l’emprunt 


