Comptes administratifs du
Budget Principal et du
budget annexe
Assainissement
Conseil Communautaire
Annexe commune aux points VI & VIII

Jeudi 25 février 2021

Changement du tapis synthétique du stade intercommunal

RÉSULTATS 2020
Section de fonctionnement du Budget Principal
Baisse des recettes liées à
l’activité des services suite à la
crise sanitaire (perte estimée à
340 000 €)
Poursuite du dynamisme de la
fiscalité notamment dû au
coefficient de revalorisation des
bases fiscales (+1,2% en 2020)
Perte régulière de dotations de
l’État (-1,8% soit une perte de
110 753 € en 2020 par rapport à
2019)

Économies de
réalisées suite
COVID (-150
marchés de
déchets)

fonctionnement
à la crise de la
000 € sur les
transports et

Maintien des attributions de
compensation et du FPIC au
niveau de 2019
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RÉSULTATS 2020
Section d’investissement du Budget Principal
Bon niveau de réalisation du
Fonds de Compensation de la
TVA suite aux investissements
importants réalisés en 2019 et
2020 (492 028 € perçus)

Subventions perçues et inscrites
en Restes à Réaliser pour la
réhabilitation de la déchèterie
d’Arâches-la-Frasse (123 312 €
de DETR et 239 537 € du Contrat
Ambition Région)

Bon niveau de réalisation des
dépenses d’équipements
Budgété : 6 723 061 €
Réalisé (dont RAR) : 4 056 359 €
soit un taux de réalisation de :

60%
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RÉSULTATS 2020
Équilibres financiers du Budget Principal

Des résultats solides en 2020
même avec l’effet de la crise
sanitaire et économique

4

RÉSULTATS 2020
Principaux indicateurs financiers du Budget Principal
La capacité de désendettement
mesure le temps que mettrait une
collectivité à rembourser sa dette si
elle affectait toutes ses ressources
disponibles à ce poste de dépenses.
Formule de calcul :
Épargne brute

La capacité de désendettement
moyenne des Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale en France est de
4,8 années

Capital restant dû

Le taux d’épargne brute mesure la
capacité d’une collectivité à dégager de
l’épargne pour financer des projets en
investissement.

Le taux d’épargne brut moyen
des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale en
France est de 17,6%

Formule de calcul :

(Il est de 13,6% pour la 2CCAM si on
neutralise
les
attributions
de
compensation)

Épargne brute
Recettes réelles de fonctionnement

Le taux d’endettement mesure le poids
de la dette dans le budget d’une
collectivité
Formule de calcul :

Le taux d’endettement moyen
des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale en
France est de 83,6%
(Il est de 16,6% pour la 2CCAM si on
neutralise
les
attributions
de
compensation)

Capital restant dû
Recettes réelles de fonctionnement
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RÉSULTATS 2020
Principales recettes de fonctionnement et évolutions
 Cotisation Foncière des
Entreprises en hausse de
+369 452 € par rapport à 2019
soit une progression de +4,3%
 Cotisation sur la Valeur
Ajoutée
des
Entreprises
dynamique grâce aux bons
résultats financiers de moteurs
économiques
du
territoire
(+116 887 €, +2% par rapport à
2019)
 Taxe d’Enlèvement des
Ordures
Ménagères
qui
progresse grâce au nombre
toujours plus importants de
logements sur le territoire et à la
revalorisation annuelle des bases
(+139 488 €, +2,5%)

Rôles
complémentaires
proviennent
des
taxes
recouvrées par les services des
impôts
sur
les
années
antérieures. Le pic de 2019
s’explique par l’instauration de la
fiscalité ménages en 2018
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RÉSULTATS 2020
Principales recettes de fonctionnement et évolutions
 Dynamisme de l’ensemble des
taxes prélevées sur les ménages
avec la revalorisation annuelle
des bases fiscales (+1,2% en
2020 par rapport à 2019,
indexée à l’inflation)

La taxe GEMAPI est perçue puis
reversée au SM3A dans sa
totalité.

 Perte régulière de Dotation
de compensation (-1,8% par
rapport à 2019 soit -111 733 €)

La 2CCAM perd en moyenne
2,2% de sa dotation de
compensation chaque année
soit
une
diminution
de
850 495 € par rapport au niveau
de 2014
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RÉSULTATS 2020
Principales recettes de fonctionnement et évolutions
 Refacturation skibus aux
sociétés
de
remontées
mécaniques suite à l’arrêt de la
saison au 15 mars avec le
confinement

 Entrées au centre aquatique
avec les périodes de fermeture
suite à la crise de la COVID et les
ouvertures restreintes
Perte estimée à 200 000 €
 Effondrement des prix de
rachat des matières premières
collectées
en
déchèterie
(-143 356 € soit une baisse de
-56,4% par rapport à 2019)
 Baisse de la fréquentation du
réseau de transport urbain suite
à la crise
Perte estimée à 100 000 €
 Fonds genevois (+ 82 827 €,
+23,9% par rapport à 2019)
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RÉSULTATS 2020
Principales dépenses de fonctionnement et évolutions
 Baisse du coût du transport
scolaire suite à l’optimisation
des lignes en 2020
 Réduction du service pendant
le premier confinement mais
impact
restreint
sur
les
dépenses notamment sur la part
relative aux frais kilométriques
Économie générée : 44 705 €
dont 14 819 € sur le transport
urbain et 29 886 € sur le
transport scolaire
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RÉSULTATS 2020
Principales dépenses de fonctionnement et évolutions
 Augmentation régulière du
coût d’incinération des déchets
payé au SIVOM (+28 937 €, soit
+1,2% par rapport à 2019)
 Nouveau marché de tri et
conditionnement des déchets
recyclables (+1,2% par rapport à
l’ancien marché)
 Maintien des dépenses de
collecte des ordures ménagères
au niveau de 2019
 Réduction du service pendant
le premier confinement avec la
fermeture des déchèteries
Économie générée : environ
70 000 €
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RÉSULTATS 2020
Principales dépenses de fonctionnement et évolutions
 Faible évolution des charges de
personnel au niveau de 2019
 Maintien du reversement de la
taxe GEMAPI au SM3A et du loyer
de la gendarmerie de Scionzier. Ces
postes de dépenses sont sans
impact financier puisque des
recettes sont perçues au même
niveau que les dépenses.
 Subvention d’équilibre à l’EPIC
non versée en totalité en 2019 car
le déficit du budget annexe a été
résorbé par le Budget Principal au
moment de sa clôture pour repartir
sur une nouvelle structure juridique
fin 2019
 Attributions de compensation au
même niveau que 2019, pas de
transfert de compétences ni
d’évolution de services communs
en 2020
 Prise en charge partielle du FPIC
des communes balcons pour un
montant de 28 999 € en 2020, en
plus du montant de droit commun
de 586 001 €
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DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORTS
Dépenses de fonctionnement
Contrat
hébergement
logiciel
(5 188 €), contrôle qualité (2 500 €) et
évolution logiciel (1 473 €)
Détail :
Transport scolaire : 1 152 443,36 €
Transport urbain : 1 857 756,12 €
Skibus : 668 821,73 €

Commissions pour ventes de tickets
de la ligne Les Carroz Flaine Express
(Altibus, 4 586 €) et mission de
création coordonnées réseau Arvi
(1 800 €)
Assistance à maîtrise d’œuvre pour
futur marché
Assurance pour les transports
Maintenance du logiciel de transport
scolaire

Adhésion à AGIR (association
regroupant
les
autorités
organisatrices des transports)

Abonnement envoi SMS sur l’état des
circuits
Participation
aux
abonnements
réglementées ASR TER par le train
Vol d’espèces au local Arv’i,
compensé par assurance
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DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORTS
Recettes de fonctionnement

Inscriptions au transport scolaire
Refacturation des skibus aux
sociétés de remontées mécaniques
(466 913,62 €) et recettes
commerciales du transport urbain
(108 529,51 €)

Participation de la Région stable.
Pour rappel en 2019, régularisation
du versement de la subvention
2018 (111 747,34€)
Refacturation au SM4CC des élèves
transportés sur le réseau 2CCAM,
saison 2019-2020
Prise en charge par assurance des
espèces volées
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DÉTAIL PAR SERVICE : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Dépenses et recettes de fonctionnement
Abonnement
géoservice
cartographie
RIS
NET
l’instruction du droit des sols

de
pour

Abonnement outil veille juridique
Lexis Nexis
Contribution au syndicat SCOT
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DÉTAIL PAR SERVICE : ENVIRONNEMENT
Dépenses et recettes de fonctionnement
Animation en forêt privée

Finalisation étude PCAET et étude
d'évaluation
Animations de sensibilisation
Entretien des
prestataires

sentiers

par

des

Achat de matériel et fournitures pour
entretien des sentiers
Cotisation à la Société d’Économie
Alpestre (4 688 €) et adhésion à AIR
ATMO (7 911 €)
Participation au SM3A pour le Fonds
air bois et le PPA 2
Animation forêt privée (31 300 €)
passée sur la ligne contrats de
prestations de services
Subvention du Département pour
l’entretien des sentiers
Participation de la Communauté de
Communes Montagnes du Giffre pour
animation en forêt privée
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DÉTAIL PAR SERVICE : POLITIQUES CONTRACTUELLES
Dépenses et recettes de fonctionnement
Animation filière bois (EEPOS)

Rattachement festival urbain

Projet séchage bois bûche non achevé
en 2020
Participation Département aux frais
fonctionnement poste LEADER
Subvention LEADER
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DÉTAIL PAR SERVICE : LOGEMENT ET HABITAT
Dépenses et recettes de fonctionnement
Marché de gestion de l’aire d’accueil
de Thyez et des terrains familiaux
Collecte de déchets en dépôt sauvage
aux terrains familiaux de Cluses
Etudes OPAH, finalisation prévue en
2021
Honoraires avocat recours sur schéma
départemental de gestion des gens du
voyage
Curage du poste de relevage des
terrains familiaux – remplacement
vanne et compteur aire de Thyez
Fluides (eau et électricité) de l’aire
d’accueil permanente des gens du
voyage de Thyez et des terrains
familiaux

Loyers terrains familiaux (21 478,50 €)
et droits de place aire de Thyez
(15 746,53 €)
Refacturation eau (4 125,46 €) et
électricité (5 646,79 €) sur aire de
Thyez
Subvention pour OPAH reportée à
2021 à l’issue de l’étude
Participation CAF
d’accueil Thyez

gestion
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DÉTAIL PAR SERVICE : POLITIQUE DE LA VILLE
Dépenses et recettes de fonctionnement

Actions culturelles mise en réseau
acteurs politique de la ville

Pot d’accueil pour le conseil citoyen

Subvention
Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) pour la mise en
réseau service jeunesse
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DÉTAIL PAR SERVICE : ANTENNE DE JUSTICE
Dépenses et recettes de fonctionnement

Contrat abonnement télésurveillance
Loyer local

Vérification système anti-incendie
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DÉTAIL PAR SERVICE : ÉPICERIE SOCIALE
Dépenses et recettes de fonctionnement

Télésurveillance du bâtiment de
l’épicerie

Maintenance de l’alarme

Fluides du bâtiment
Augmentation du nombre de
bénéficiaires suite à la crise induisant
une hausse des achats alimentaires
et des produits d’hygiène

Augmentation des reventes de
produits en conséquence des
nouveaux bénéficiaires, ces derniers
ne payent que 10% du prix réel des
produits
Subvention de l’organisme solidarité
alimentaire France
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DÉTAIL PAR SERVICE : ACTION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dépenses et recettes de fonctionnement

Voir détail des subventions en
page 46

Participation des communes dans le
cadre des travaux effectués par
Alvéole pour leur compte

Étude
complémentaire
de
développement économique non
réalisée en 2020
Participation
au
pôle
de
compétitivité Mont Blanc Industrie,
solde 2019 et 2020
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DÉTAIL PAR SERVICE : DÉCHETS
Dépenses de fonctionnement
Marché de gestion des déchets
- Collecte : 1 596 610,39 €
- Déchèteries : 1 299 080,32 €
- Tri et conditionnement :
142 995,79 €
Traitement des collectes non prises
en compte dans le marché : bois
souillé, pneus, aérosol
Épandage de compost
Location bennes pour pneumatiques
hors marché
Petits travaux de remise en état
(chalet gardien)
Entretien véhicules de collecte du
SI Flaine
Entretien
des
semi-entérrés

conteneurs

Mise sous pli et distribution des
STOP PUB
Carburant des camions utilisés par le
Syndicat Intercommunal de Flaine
pour la collecte et le transfert des
déchets
Achat de composteurs individuels et
collectifs

22

DÉTAIL PAR SERVICE : DÉCHETS
Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement
Reversement aux scouts de la
valorisation des déchets collectés en
leur nom
Contribution au SIVOM de la Région
de Cluses pour l’incinération des
déchets

Revente des matériaux collectés en
déchèteries
Redevance antenne FREE installée à
la déchèterie d'Arâches-la-Frasse
Refacturation aux professionnels de
leurs apports en déchèterie
Refacturations pour aménagement
déchèterie provisoire à la commune
d’Arâches-la-Frasse (6 900 €) et
utilisation des camions au SI Flaine
(10 000 €)

Participations des éco-organismes
selon les performances de tri
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DÉTAIL PAR SERVICE : MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE
Dépenses de fonctionnement
Abonnement appareil CB (200,16 €),
télésurveillance
(672
€),
intervention
sur
site
suite
déclenchement alarme (462 €) et
contrat de gestion des portes
automatiques de l’Espace Carpano
(350,58 €)
Opération "C'est mon patrimoine"
non réalisée en 2020

Location bonbonne eau Espace
Carpano
Entretien ascenseur Espace Carpano
et petit matériel
Maintenance de l’ascenseur
Impression
de
communication

supports

de

Création de supports visuels

Fluides (eau et électricité) de
l’Espace
Carpano,
frais
antérieurement pris en charge sur le
budget de l’office de tourisme
Achat de produits boutique
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DÉTAIL PAR SERVICE : MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE,
COMMUNICATION
Dépenses et recettes de fonctionnement
Entrées aux musée
Vente de produits de la boutique
Subvention de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Auvergne
Rhône-Alpes pour la participation à
l’opération « C’est mon patrimoine »
en 2019

Marché de prestations graphiques
externalisées

Location et maintenance du copieur
de l’Espace Carpano

Supports de communication dont
service déchets (5 937,80 €), service
transports (2 265,60 €), Direction
Générale (5 902,80 €)
Campagne publicitaire déchets
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DÉTAIL PAR SERVICE : TOURISME ET PATRIMOINE
(budget annexe en 2017 puis fin en 2019 suite création EPIC)
Dépenses et recettes de fonctionnement

Fiche

service présentée pour
mémoire, les contrats dont les
dépenses étaient communes au
budget annexe de l’Office de
Tourisme et du Budget Principal
étaient regroupées sur ce service
avant 2019.

Depuis la création de l’EPIC Cluses
Arve et montagnes Tourisme, ce
service
analytique
comptable
n’enregistre plus de mouvements.
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DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES
Dépenses de fonctionnement
Télésurveillance
des
sites,
maintenance ascenseur centre
aquatique, contrat gestion et
maintenance du centre aquatique
(54 919,20 €), analyse eau
Contrat de nettoyage du gymnase
Anthonioz de Gaulle à Cluses
Location appareil CB, imprimante,
contrôle accès et système anti
intrusion
Frais bancaire régie recettes
Entretien
des
terrains
(expérimentation de la tonte
robotisée en 2020) et des bâtiments
Contrôle et
installations

maintenance

des

Fluides des installations sportives
dont 42 733,81 € de consommation
d’eau et 183 429,45 € de
consommation de gaz-électricité
pour le centre aquatique
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DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES
Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement

Redevance payée à la SACEM pour
diffusion de musique

Redevance installation antenne FREE

Mise à disposition de lignes d’eau
pour les scolaires
Entrées au centre aquatique
Mise à disposition de lignes d’eau
aux maîtres nageurs
Les
recettes
ci-dessus
ont
grandement été impactées par la
crise de la COVID 19

Participation du Département pour
utilisation des installations
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DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE
Dépenses de fonctionnement
Refacturation des prestations du
service informatique de la commune
de Cluses
Dépenses basculées
Ressources Humaines

sur

service

Loyer Gendarmerie de Scionzier
Location véhicules et imprimantes
Charges locatives et de copropriété
immeuble Le Cristal (dont rattrapage
2018 à 2019)

Maintenance et refacturation des
copies des imprimantes

Fluides des locaux du bâtiment Le
Cristal à Cluses (3ème et 4ème étage)
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DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE
Dépenses (suite) de fonctionnement
Badges autoroute et remboursement
déplacements agents
Cotisation à l’Assemblée des
Communautés de France (ADCF) et à
l’Association des Maires de HauteSavoie (ADM74)

Dépenses basculées en 2018 sur
service Finances

Participation
aux
frais
de
fonctionnement
du
syndicat
FuniFlaine

Indemnités des élus

Dépenses
Finances

basculées

sur

service
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DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE
Recettes de fonctionnement

Recettes basculées sur services
Finances et Ressources Humaines

Reversement par la Région des loyers
de la gendarmerie de Scionzier
Régularisation des rattachements
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DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES
Dépenses de fonctionnement
Contrat logiciel dette et prospective
(11858,88€), prestation d’intégration
de
fiches
d’immobilisations
(1 800,00 €)

Maintenance logiciels de finances et
comptabilité A2F et CIRIL

Contribution au FPIC : 586 001 € de
droit commun et 28 999 € de prise
en charge pour les communes
balcons
Dégrèvements GEMAPI (9 808 €) et
TASCOM (28 777,36 €)
Reversement taxes de séjour à EPIC

Reversement taxe GEMAPI au SM3A
Subvention à l’EPIC Cluses Arve et
montagnes Tourisme
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DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES
Recettes de fonctionnement
Refacturation au budget annexe
assainissement des charges liées aux
services fonctionnels
Refacturation des charges générales à
l’EPIC Cluses Arve et montagnes
Tourisme
Détail des impôts perçus sur 73111
- Taxe d’Habitation : 974 283 €
- Taxe sur le Foncier Bâti : 727 500 €
- Taxe sur le Foncier Non Bâti :
15 581 €
- Taxe additionnelle sur le Foncier
Non Bâti : 27 200 €
- Cotisation Foncière des Entreprises :
9 018 723,13 €
Rôles complémentaires sur fiscalité
recouvrée des années antérieures
Attribution de compensation négative
commune Le Reposoir
Allocations compensatrices pour
dégrèvements décidés par l’État sur la
CFE et la CVAE
Fonds genevois

Neutralisation
2018-2019

des

rattachements
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DÉTAIL PAR SERVICE : RESSOURCES HUMAINES
Dépenses et recettes de fonctionnement

Baisse du nombre de formations en
2020 du fait de la crise sanitaire

Frais de
restaurant

gestion

des

tickets

Remboursement des frais de
déplacement des agents dans le
cadre des formations

Remboursements sur arrêts maladie
(45 670,47 €) et part agents des
tickets restaurant (14 408 €)
Mise à disposition d’agents aux
autres collectivités
Refacturation charges patronales
retraite agent EPIC : 7 359,38 €
Refacturation cotisations retraite
agent EPIC : 2 652,32 €
Titres restaurants périmés
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DÉTAIL PAR SERVICE : AFFAIRES JURIDIQUES
Dépenses et recettes de fonctionnement
Frais de portage EPF pour acquisition
terrain
déchèterie
de
Thyez,
assistance pour le renouvellement
des marchés d’assurances, assistance
juridique avocat et prestation de
revalorisation des valeurs locatives
foncières
Marchés assurances : flotte de
véhicules,
responsabilité
civile,
dommages aux biens

Abonnements service de veille
juridique, documentation marchés
Abonnement logiciel de gestion des
marchés publics Marcoweb

Remboursement
sinistre
aire
d’accueil des gens du voyage de
Thyez
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DÉTAIL DES CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS
Dépenses de fonctionnement

En 2020, l’effectif est resté stable.

Principaux éléments d’analyse :
-

Création d’un poste de technicien
déchets

-

Suppression d’un demi Équivalent
Temps Plein pour les installations
sportives

-

Vacance du poste de chargé de
communication
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DÉTAIL PAR SERVICE : TRANSPORT

Etude d’aménagement de la gare
routière du collège de Scionzier JeanJacques GALLAY
Solde participation études CEVA

Panneaux de transport urbain

RESTES A RÉALISER
EN DÉPENSES

MANDATS & TITRES
RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement
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DÉTAIL PAR SERVICE : ENVIRONNEMENT

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement
Études stratégie pastorale et plans de
gestion Espaces Naturels Sensibles
(ENS) réalisés, étude de préfiguration
du fonds Air Industrie (20 000 €) et
études non fléchées pour Schéma de
Développement
Touristique
(37 900 €) non réalisées
Aides pour le changement de lignes
de production de l’entreprise HACER
non réalisées
Actions relatives à l’élaboration du
Plan Climat Air Énergie Territorial
(PACET), non réalisées
Provision non fléchée pour Schéma
de Développement Touristique, non
réalisée

RESTES A RÉALISER
EN DÉPENSES

Subvention pour la réalisation des
plans de gestion ENS (15 840 €)
réalisée, participations de la Région
et du Département pour le
changement des lignes de production
de HACER non réalisées
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DÉTAIL PAR SERVICE : PÔLE HABITAT SOLIDARITÉ

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement

Maîtrise d’œuvre et travaux pour la
réhabilitation du poste de relevage
sur les terrains familiaux de la
Maladière à Cluses
Installation de compteurs LINKY sur
les terrains familiaux non réalisée
(70 000 €)

Participation de la Commune de
Cluses aux travaux du poste de
relevage de la Maladière non réalisée
en 2020
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DÉTAIL PAR SERVICE : DECHETS

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement
Études pour le projet d’implantation
de points d’apport volontaire au
Mont-Saxonnex (14 100 €) et étude de
faisabilité agrandissement de la
déchèterie de Thyez (6 960 €)
Aménagement de conteneurs semienterrés
Fin des travaux de la déchèterie
d’Arâches-la-Frasse
Renouvellement régulier de bacs de
tri et de conteneurs semi enterrés
DETR déchèterie d’Arâches-la-Frasse,
réévaluée en fonction du coût final, et
Contrat
Ambition
Région
(239 537,34 €) inscrit en Restes à
Réaliser

RESTES A RÉALISER EN DÉPENSES

RESTES A RÉALISER EN RECETTES :
Subvention dans le cadre du Contrat
Ambition Région pour la réhabilitation
de la déchèterie d’Arâches-la-frasse

239 537,34 €
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DÉTAIL PAR SERVICE : MUSEE et TOURISME
Conception et installation d’une
nouvelle scénographie au musée
Installation alarme incendie musée
Conception
de
manipulation
Acquisition
collection

d’une

modules

de

montre

de

Installation
d’un
totem
de
signalisation à l’accueil du musée

RESTES A
RÉALISER EN
DÉPENSES

MANDATS & TITRES
RÉALISÉS AU COURS
DE L’EXERCICE

RESTES A
RÉALISER EN
DÉPENSES

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement

Maîtrise d’œuvre pour le projet
gypaète inscrit en restes à réaliser
Démarrage des travaux gypaète,
partie Tourisme, non réalisé
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DÉTAIL PAR SERVICE : INSTALLATIONS SPORTIVES
Dépenses et recettes d’investissement

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Maîtrise d’œuvre des travaux
Création d’un site web en lien avec le
nouveau système de contrôle d’accès
Travaux de drainage du terrain de
rugby et restructuration du stade
intercommunal
Travaux de rénovation des tennis
extérieurs et du plateau sportif du
gymnase des Presles
Travaux de rénovation des vestiaires
et d’étanchéité de la toiture du
gymnase de Cluses
Travaux de remplacement
matériel d’éclairage

du

RESTES A RÉALISER EN DÉPENSES

Remplacement
des
sautoirs
d’athlétisme, sonorisation tribunes
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DÉTAIL PAR SERVICE : DIRECTION GENERALE
Dépenses et recettes d’investissement

Participation Fonds Région Unie –
secteur du tourisme

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Solde iD Center non réalisé en 2020

Acquisition local Office de Tourisme
Installation de stores salle de réunion
Cristal
Acquisition de fauteuils et bureaux

Participation Fonds Région Unie –
avances
remboursables
aux
entreprises

Achat
de
terrain
pour
l’agrandissement de la déchèterie de
Thyez, non réalisé car portage par
l’EPF
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DÉTAIL PAR SERVICE : FINANCES

MANDATS & TITRES RÉALISÉS
AU COURS DE L’EXERCICE

Dépenses et recettes d’investissement

Règlement des échéances des prêts :
part en capital
Frais de notaire liés à l’achat/revente
d’un terrain – solde de l’opération
2019
FCTVA perçu sur les dépenses
d’investissement réalisées en 2020
Excédents 2019 permettant le
financement des RAR et du déficit
d’investissement constaté en 2019
Contractualisation du prêt pour
l’acquisition du local de l’office de
tourisme
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ÉTAT DÉTAILLÉ DE LA DETTE
Nature, typologie de l’encours, flux

Le montant de règlement des intérêts varie entre le tableau
et le graphique puisqu’il intègre dans ce dernier les ICNE
(Intérêts Courus Non Échus)

Typologie de
l’encours
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AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
Participations aux organismes de regroupement et subventions versées

Dans le cadre de la présentation du
compte administratif, la collectivité
doit faire état des organismes pour
lesquels elle verse une contribution
relative à une compétence, une
convention ou le fonctionnement
d’un service.
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AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
Méthode des amortissements
Définition : L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du
temps, du changement de technique ou de toute autre cause.
Seules les communes de 3500 hab et plus, ainsi que le EPCI dont une des communes membres entre dans cette catégorie, sont tenues de pratiquer les
amortissements.
L’amortissement est important pour l’équilibre de la section d’investissement. Il entre en effet dans les recettes de cette section et détermine en partie
l’autofinancement dégagé par la collectivité pour financer ses nouveaux investissements. La contrepartie est une charge inscrite en section de fonctionnement.
Calcul : la méthode pratiquée est celle de l’amortissement linéaire. Le bien est amorti en divisant sa valeur par le nombre d’années d’utilisation. La valeur du bien
retenue est : soit le montant TTC dans le cas du budget principal, soit le montant HT dans le cas d’une activité assujettie à la TVA comme c’est le cas pour
l’assainissement. L’amortissement démarre au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition du bien.
Durée : L’instruction comptable définit quelle catégorie de biens est amortissable et donne un barème indicatif de durée selon le type de biens. La collectivité fixe
ensuite par délibération les durées qui seront pratiquées en tenant compte de ces indications. La 2CCAM a défini les durées d’amortissement par délibération n°
DEL13_63 du 4 décembre 2013.

Exemple d’une fiche d’inventaire :
Exemple d’une fiche d’inventaire :
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RÉSULTATS 2020
Section de fonctionnement du budget annexe Assainissement
Rattrapage
de
redevance
d’assainissement non réalisée
en 2019 et hausse de la
Participation
Financière
à
l’Assainissement Collectif (PFAC)

Baisse régulière des primes
épuratoires versées par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse (AERMC)

Charges de personnel en légère
baisse suite à la vacances de
postes en 2020
Contribution pour traitement
des eaux usées à la STEP de
Marignier
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RÉSULTATS 2020
Section d’investissement du budget annexe Assainissement
Bon niveau de réalisation des
subventions sur les projets

Contractualisation d’un emprunt
à hauteur de 2 490 000 € et
10 000 € inscrits en restes à
réaliser

Niveau de réalisation des
travaux d’assainissement en
baisse suite au décalage de
projets dû à la crise
Budgété : 6 723 061 €
Réalisé (dont RAR) : 4 056 359 €
soit un taux de réalisation de :
77%
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RÉSULTATS 2020
Équilibres financiers du budget annexe Assainissement

Principaux indicateurs
à fin 2020

Ratio
de
capacité
de
désendettement : 4,3 années

Taux d’épargne brute : 48,3%

Taux d’endettement : 207,2%
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DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dépenses de fonctionnement

Traitement des boues de la STEP de
Magland et régularisation contrat
gestion STEP Reposoir 2ème sem 2016
et année 2017 non payé auparavant
Marché curage et passage caméra
dans les réseaux
Remplacement de tampons, pose
dispositif anti odeur STEP Magland
Plan de zonage et carte aptitude des
sols
Honoraires contentieux STEP Flaine
Refacturation logiciel
Scionzier et Araches

communes

Frais de nettoyage de chantier
Contribution MESE
Location véhicules pour agent mis à
disposition
Maintenance logiciels dont Ypresia
Frais expert contentieux Step Flaine
Participation aux frais généraux du
Budget Principal
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DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dépenses (suite) et recettes de fonctionnement

Prise en charges
irrécouvrables

des

créances

Traitement des eaux usées par le
SIVOM

Refacturation
de
boîtes
branchement aux particuliers

de

Reversement des frais de contrôles
des installations dans le cadre de la
DSP
Aide Agence de l’Eau suite crise
COVID
Pénalités Marché Alloup

Neutralisation des rattachements
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DÉTAIL PAR SERVICE : ARVE PURE
Dépenses et recettes de fonctionnement

Prestations
de
contrôle
établissements privés

des

Location local 4 Rue F. Curt à Cluses
avant déménagement debut d’année
2020
Analyses des rejets des entreprises

Contribution
au
SM3A
pour
l’animation du dispositif Arve Pure

Solde subvention Agence de l’eau
pour frais d’analyses
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DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Dépenses et recettes de fonctionnement

Contrôle des installations de
l’assainissement non collectif chez
les particuliers
Abonnement
logiciel
cartographie RIS NET

de

Subvention pour réhabilitation des
installations d’assainissement non
collectif

Refacturation des contrôles réalisés
sur les installations d’assainissement
des particuliers
Subvention Agence de l’eau pour
réhabilitation ANC
Redevance
collectif

d’assainissement
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non

DÉTAIL PAR SERVICE : ÉTUDE TRANFERT EAU POTABLE
ET RESSOURCES HUMAINES
Dépenses et recettes de fonctionnement

Fin de la mission relative à l’étude du
transfert de l’eau potable

En 2020, l’effectif est stable. Les
embauches
prévues
(techniciens
assainissement et arve pure) n’ont pas
pu être réalisées en raison des
conditions sanitaires.
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DÉTAIL PAR SERVICE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dépenses et recettes d’investissement
Remboursement part du capital des
emprunts

Le descriptif des travaux est présenté
dans le tableau page suivante.
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DÉTAIL PAR SERVICE : ARVE PURE
Dépenses et recettes d’investissement
Acquisition du logiciel YPRESIA (part
Arve Pure) pour la gestion des
abonnés
de
l’assainissement
(domestique et non domestique)
pour un coût global de 41 196 €

Tableau récapitulatif des investissements par type
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ÉTAT DÉTAILLÉ DE LA DETTE
Nature, typologie de l’encours, flux

Le montant de règlement des intérêts varie entre le tableau
et le graphique puisqu’il intègre dans ce dernier les ICNE
(Intérêts Courus Non Échus)

Typologie de
l’encours
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AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
Participations aux organismes de regroupement

Dans le cadre de la présentation du
compte administratif, la collectivité
doit faire état des organismes pour
lesquels elle verse une contribution
relative à une compétence, une
convention ou le fonctionnement
d’un service.
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AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES
Méthode des amortissements
Définition : L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause.
Seules les communes de 3500 hab et plus, ainsi que le EPCI dont une des communes membres entre dans cette catégorie, sont tenues de pratiquer les amortissements.
L’amortissement est important pour l’équilibre de la section d’investissement. Il entre en effet dans les recettes de cette section et détermine en partie
l’autofinancement dégagé par la collectivité pour financer ses nouveaux investissements. La contrepartie est une charge inscrite en section de fonctionnement.
Calcul : la méthode pratiquée est celle de l’amortissement linéaire. Le bien est amorti en divisant sa valeur par le nombre d’années d’utilisation. La valeur du bien
retenue est : soit le montant TTC dans le cas du budget principal, soit le montant HT dans le cas d’une activité assujettie à la TVA comme c’est le cas pour
l’assainissement. L’amortissement démarre au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition du bien.
Durée : L’instruction comptable définit quelle catégorie de biens est amortissable et donne un barème indicatif de durée selon le type de biens. La collectivité fixe
ensuite par délibération les durées qui seront pratiquées en tenant compte de ces indications. La 2CCAM a défini les durées d’amortissement par délibération n°
DEL13_63 du 4 décembre 2013.

Exemple d’une fiche d’inventaire :
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