
 

 

 

ANNEXE 
Rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice 2020,  

les engagements pluriannuels et l’encours de la dette 

 
 
Compte tenu de l’absence d’engagements pluriannuels et de l’inexistence de dette, 
le syndicat mixte du conservatoire Ardèche Musique et Danse est uniquement tenu à 
la présentation des orientations budgétaires envisagées pour l’exercice 2020. 
 

* 
*    * 

 
L’année dernière, à la même époque, il était fait le constat d’un exercice 2018 
« maitrisé » en dépit d’« une gestion des liquidités à haut risque » ; le syndicat mixte, 
dans le cadre de ses orientations budgétaires, débattait et plaidait alors pour un 
« exercice 2019 maitrisé, propice à la mise en œuvre des changements structurels ».  
 
En cette nouvelle année, si le constat d’une maitrise renouvelée du budget est 
formulé pour l’exercice 2019 (1/), le budget proposé pour 2020 devra être l’occasion 
de poursuivre les changements structurels, tout en maintenant une gestion 
rigoureuse des finances de l’établissement, avec, toutefois, la nécessité de réinvestir 
des champs budgétaires prioritaires (2/) 
 
 
1/ UN EXERCICE 2019 MAITRISÉ : DES DEPENSES ET DES RECETTES EN 
LEGERE (ET ATTENDUE) HAUSSE, ET UNE GESTION PLUS SAINE DE LA 
TRESORERIE 

 
 
 
1.1/ En fonctionnement, un exercice budgétaire maîtrisé en 2019 
 
L’exercice 2019 se caractérise, 
globalement, par une nouvelle maîtrise 
charges et des produits de la section de 
fonctionnement, même si celles-ci sont 
en hausse par rapport à l’exercice 
précédent : cette augmentation était 
attendue et a été maitrisée le long de 
l’exercice budgétaire. Globalement, 
depuis 2011, dépenses et recettes sont 
en fortes baisses. « L’effet ciseaux », 
observé de 2015 à 2017, a évolué au 
profit de courbes parallèles. Dans la continuité de l’exercice précédent, les recettes 
réelles (hors report de l’excédent antérieur) sont supérieures aux dépenses de + 16 
103,64 €. 
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RESULTATS 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 224 018,94  3 252 625,80  3 302 980,7 3 157 828,44 3 217 333,65 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
hors report 

3 237 878,63  3 221 432,39  3 238 923,83  3 214 846,77  3 233 437,29  

Différence RECETTES 
(sans report) - 
DEPENSES 

13 859,69  
-     31 
193,41  

-     64 
056,87  

57 018,33  16 103,64  

Excédent antérieur 
reporté 

205 058,19  218 917,88  187 724,47  123 667,60  180 685,93  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
avec report 

3 442 936,82  3 440 350,27  3 426 648,30  3 338 514,37  3 414 123,22  

Différence RECETTES 
(avec report) - 
DEPENSES 

218 917,88  187 724,47  123 667,60  180 685,93  196 789,57  

 
 

1.1.A) Les dépenses de fonctionnement : 
 

 DEPENSES DE CA BP CA BP CA 

FONCTIONNEMENT 2017 2018 2018 2019 2019 

TOTAL CHAPITRE 011 
(charges courantes) 

317 085,21 314 979,00 252 182,42 275 188,80 259 314,93 

TOTAL CHAPITRE 012 
(charges salariales) 

2 930 660,20 2 978 467,84 2 876 028,66 2 962 867,75 2 908 786,04 

TOTAL CHAPITRE 65 
(autres charges courantes) 

9 213,51 9 980,00 8 350,72 11 316,00 9 669,57 

TOTAL CHAPITRE 66 
(charges financières) 

4 672,71 5 500,00 2 628,78 4 500,00 2 711,76 

TOTAL CHAPITRE 67 
(charges exceptionnelles) 

15 523,60 3 000,00 2 714,70 8 552,30 7 366,82 

TOTAL CHAPITRE 022 
(dépenses imprévues) 

0 10 000,00 0 40 763,05 - 

TOTAL DEPENSES 
REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 277 155,23 3 321 926,84 3 141 905,28 3 303 187,90 3 187 849,12 

TOTAL CHAPITRE 042 
(dépenses d'ordre) 

25 825,47 15 923,16 15 923,16 29 484,53 29 484,53 

TOTAL DEPENSES 
D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

25 825,47 15 923,16 15 923,16 29 484,53 29 484,53 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 302 980,70 3 337 850,00 3 157 828,44 3 332 672,43 3 217 333,65 

 
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse par rapport au réalisé 2018 
(+60 000 €), mais restent inférieures au prévisionnel (-100 000 €). Cette 
évolution était attendue et anticipée. Elle s’explique par : 

- de plus importantes dépenses d’ordre liées aux immobilisations (+13 000 €) 
consécutives à de plus importantes dépenses d’investissement (parc 
instrumental,…) en 2019 ; 
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- des dépenses réelles en hausse (+46 000 €). Celles-ci sont la conséquence : 
o D’annulations de titres de recettes en hausse (+4600€) voir de 

créances éteintes (+1000€), 
o De frais de mission en hausse (+ 9 000 €) et des opérations de 

maintenance/réparation particulières (+4 000 €) frais liés à des 
maintena 

o En matière salariale (+32 000 €), il s’agit d’augmentations 
principalement impondérables et liées :  

 à la revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR 2019 
(+26 000 €) 

 à l’acquittement de la taxe transport (+2 500 €) 
 à des évolutions de certains postes (reprise d’agents, fin de 

disponibilité) 
 à des titularisations d’agents ayant réussi leurs concours (+8000 

€), 
 à des avancements d'échelon et de grade (+17 000 €),… 

- Nota bene :  
o si certaines lignes budgétaires augmentent, d’autres sont en baisse 

(ainsi, en matière salariale : mises à disposition de personnel, 
rémunérations d’agents non titulaires, cotisations diverses,…) 

o Les évolutions constatées sur les autres chapitres sont plus 
anecdotiques et ne témoignent pas de politiques particulières en 
matière de gestion des effectifs ou de maitrise des charges. 

 
Les dépenses en matière de fonctionnement sont les moins élevées depuis 
2009 (à l’exception du précédent exercice). Les efforts entrepris depuis 2015 sont 
importants et témoignent de la mobilisation sans précédent des différents secteurs 
budgétaires de l’établissement. Le poids du « 012 » est toutefois toujours aussi 
important (90 % des dépenses totales) et traduit en réalité la dépendance de la 
situation financière de la collectivité à ce seul chapitre. 
 

1.1.B) Les recettes de fonctionnement : 
 

Recettes 
fonctionnement 

BP CA BP CA 

2018 2018 2019 2019 

Excédent antérieur 
reporté 

123 667,60 € 123 667,60 180 685,93 € 180 685,93 € 

TOTAL 
01(Remboursements 
charge personnel) 

129 716,40 125 748,92 73 112,21 144 714,44 € 

Participations des 
familles 

405 000,00 € 406 482,41 397 533,61 € 411 545,85 € 

Prestations 
périscolaires 

1 250,00 € 2 662,34 993,75 € 5 038,41 € 

Location d'instruments 2 700,00 € 3 698,85 2 700,00 € 3 699,33 € 

TOTAL 70 (Produits 
des services) 

408 950,00 412 843,60 401 227,36 420 283,59 € 

Participations Etat 10 000,00 € 20 000,00 10 000,00 € 20 000,00 € 

Participations Région  2 000,00 € 2 043,29 0,00 € 
 

Participations 
Département 

1 420 000,00 
€ 

1 446 257,00 
1 403 500,00 
€ 

1 414 500,00 
€ 
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Participations 
Communes adhérentes 

931 601,00 € 931 601,22 942 828,88 € 942 953,00 € 

Participations 
Communes MI 

265 000,00 € 253 360,83 255 000,00 € 251 288,45 € 

Autres attributions et 
participations 

500,00 € 1 880,00 1 400,00 € 7 220,00 € 

TOTAL 74 (Subventions 
et participations) 

2 658 601,00 2 655 142,34 2 612 728,88 
2 635 961,45 
€ 

TOTAL 75 
(Participation employés 
chèques déjeuners) 

13 000,00 12 786,00 13 000,00 13 303,51 € 

TOTAL 77 (produits 
exceptionnels) 

0 4 410,91 49 003,05 16 259,30 € 

SOUS-TOTAL 
RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 

3 210 267,40 3 210 931,77 3 149 071,50 
3 230 522,29 
€ 

SOUS-TOTAL 
RECETTES D'ORDRE 
DE FONCTIONNEMENT 

3 915,00 3 915,00 2 915,00 2 915,00 € 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 214 182,40 
€ 

3 214 846,77 
3 151 986,50 
€ 

3 233 437,29 
€ 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT + 
Report du résultat de 
l'exercice précédent 

3 337 850,00 
€ 

3 338 514,37 
3 332 672,43 
€ 

3 414 123,22 
€ 

 
 
Si la situation en matière de recettes est globalement conforme aux attentes, 
l’écart entre le réalisé et le prévisionnel est important (+ 81 000 €) et traduit le 
fait que certaines recettes avaient été sous-estimées et que de nouvelles 
recettes sont intervenues dans le courant de l’année. 
 
Quelles sont ces évolutions notables ? 

- Des remboursements de charges de personnel plus importantes que prévues 
(+19 000 €) liés à la prise en charge d’un agent en longue maladie par 
l’assureur des risques statutaires ; 

- Des participations des familles en hausse (+5 000 €) alors que celles-ci sont 
en baisse depuis 2011  

- +10 000 € de la DRAC – passant la subvention globale de 10 000 € à 20 000 
€ - dans le cadre de la mise en œuvre du plan chorale par le syndicat mixte ; 

- Une participation départementale en légère baisse (- 35 000 €) liée à la 
compensation de la mise à disposition de personnels ;  

- L’adhésion de la commune de Charmes-sur-Rhône participant à 
l’augmentation de la contribution des communes adhérentes (+11 000 €) 

- Un financement des activités des musiciens intervenants en baisse (- 2000 € 
sur un total de 250 000 €) par les communes du territoire ; 

- Des subventions parfois exceptionnelles (soutien à l’achat de partition par la 
SEAM pour + 1600 €), le plus souvent intervenant du fait de projets 
communes (Chanteries avec la CC ARC,…) 
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A noter : depuis 2009, il s’agit, après 2018, du second plus faible montant de 
recettes perçues. Pour autant, un résultat excédentaire est à nouveau réalisé et 
les courbes des dépenses et des recettes évoluent dans le même sens, 
simultanément. 
 
1.2/ En investissement, des dépenses en hausse et des recettes qui s’épuisent 
  

DEPENSES CA 2015 CA 2016 
CA 
2017 

CA 
2018 

BP 
2019 

CA 
2019 

Dépenses imprévues 
d'investissement 

        
3 
500,00 

0 

Immobilisations 
incorporelles 

0 298 540 276 
1 
300,00 

944,4 

Matériel de transport 14 
571,96  

  
                     
-    

                     
-    

20 
000,00  

10 
121,76  

Matériel de bureau et 
informatique 

3 065,75  2 917,41  
3 
573,66  

320,00  
9 
899,47  

2 
165,09  

Mobilier 
1 299,24  251,06  95,40  

                     
-    

4 
856,67  

560,40  

Autres immobilisations 
corporelles (achat 
instruments) 

20 
992,20  

3 614,79  
1 
905,19  

14 
450,36  

23 
020,00  

14 
235,60  

Immobilisations 
corporelles (équipement) 

39 
929,15  

6 783,26  
5 
574,25  

14 
770,36  

57 
776,14  

27 
082,85  

SOUS-TOTAL 
DÉPENSES REELLES 
D'INVESTISSEMENT 

39 
929,15  

7 241,26  
7 
154,25  

15 
046,36  

62 
576,14  

28 
027,25  

SOUS-TOTAL 
DÉPENSES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

13 
880,82  

138 
640,50  

21 
003,66  

3 
915,00  

3 
175,00  

3 
175,00  

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

53 
809,97  

145 
881,76  

28 
157,91  

18 
961,36  

65 
751,14  

31 
202,25  

RECETTES CA 2015 CA 2016 
CA 
2017 

CA 
2018 

BP 
2019 

CA 
2019 

Solde d'exécution 
reporté 

127 
362,18  

144 
764,09  

40 
308,25  

39 
044,81  

36 
006,61  

36 
006,61  

SOUS-TOTAL 
RECETTES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT 

6 987,00  5 343,00  
1 
069,00  

                     
-     

                 
-     

3 
422,00  

SOUS-TOTAL 
RECETTES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

64 
224,88  

36 
082,92  

25 
825,47  

15 
923,16  

29 
744,53  

29 
744,53  

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 
(sans report) 

71 
211,88  

41 
425,92  

26 
894,47  

15 
923,16  

29 
744,53  

33 
166,53  

TOTAL RECETTES 
D'INVESTISSEMENT 
(avec report) 

198 
574,06  

186 
190,01  

67 
202,72  

54 
967,97  

65 
751,14  

69 
173,14  

Résultat de l'exercice - 
Investissement 

144 
764,09  

40 
308,25  

39 
044,81  

36 
006,61  

                    37 
970,89  
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En matière de budget d’investissement, les constats sont les mêmes d’année en 
année :  

- des dépenses d’investissement sont possibles et un effort supplémentaire a 
été mené cette année : 28000 € ont été dépensés en 2019 contre 15 046,36 € 
en 2018. Pour autant, le parc continue à vieillir et, s’il est, petit à petit, 
remplacé, des évolutions plus rapides seraient en réalité nécessaires.  

- les recettes sont toujours taries en raison de l’absence de versement de toute 
subvention : l’établissement ne peut que puiser dans les résultats des 
exercices précédents pour satisfaire aux besoins en matière d’équipement. 

 
1.3/ Une gestion à flux tendu, mais plus saine, de la trésorerie  
 
Depuis 2015, à chaque fin d’année civile, le syndicat mixte se retrouve en tension sur 
le plan de sa trésorerie, principalement en raison d’un volume substantiel d’impayés 
de certaines de ses communes membres en ce qui concerne l’acquittement des 
cotisations. Afin de solutionner ces problématiques d’impayés, une procédure de 
mandatement d’office a été lancée à la demande du Président du Syndicat mixte par 
les services de la Préfecture de l’Ardèche à l’instar de celle de la Drôme, après un 
avis favorable de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
sollicitée en ce sens par le Payeur départemental de l’Ardèche. 
 
A noter, en ce qui concerne l’exercice 2019 : 

- la période d’exercice du contrat de ligne de trésorerie - qui nécessitait, jusqu’à 
présent, un remboursement intégral des 300 000 € prêtés au 31 décembre de 
l’année – a été modifiée. 

- Elle court, dorénavant du 1er juillet jusqu’au 30 juin. Cette évolution permet 
une plus grande souplesse en fin d’exercice budgétaire, et a permis de 
diminuer les tensions fortes qui pesaient, jusque-là, sur la gestion de la 
trésorerie entre novembre et février (restriction des dépenses, report de 
paiement de certains fournisseurs,…) 
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2/ LE BUDGET 2020 : CHANGEMENTS STRUCTURELS, GESTION 
RIGOUREUSE ET REINVESTISSEMENTS DE CHAMPS BUDGETAIRES 
PRIORITAIRES  

 
 
2.1/ La section de fonctionnement : une constante maîtrise et des champs 
budgétaires prioritaires 
 
Les orientations budgétaires envisagées par le syndicat mixte concernant la section 
de fonctionnement s’inscrivent dans le prolongement de celles menées depuis 2015 
visant à ralentir « l’effet ciseaux » et mieux lier la courbe des dépenses à celle des 
recettes. Le poids prépondérant, en fonctionnement, des charges salariales reste 
manifeste, mais ne doit pas empêcher de réinvestir certains chantiers prioritaires. 
Les dépenses prévisionnelles sont constantes, et même en très légère baisse  
(-0,05%). 
 
2.1.A) Les dépenses de fonctionnement 
 
En matière d’évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, les charges 
seront à nouveau maitrisées et même globalement en baisse (- 1 600 €) en dépit 
d’une hausse (légère) des charges du personnel (+7 500 €) et des charges à 
caractère générale (+ 27 000 €) – l’équilibre étant opéré par de plus faibles dépenses 
imprévues et des opérations d’ordre moins importantes. 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

BP  CA BP 
 

BP20-BP19 
2019 2019 2020 

TOTAL CHAPITRE 011  
(charges courantes) 

275 188,80 259 314,93   302 194,00   27 005,20 

TOTAL CHAPITRE 012  
(charges salariales) 

2 962 867,75 2 908 786,04   2 970 388,86   7 521,11   

TOTAL CHAPITRE 65  
(autres charges courantes) 

11 316,00 9 669,57   10 895,00   -  421,00   

TOTAL CHAPITRE 66  
(charges financières) 

4 500,00   2 711,76     3 000,00   - 1 500,00   

TOTAL CHAPITRE 67  
(charges exceptionnelles) 

8 552,30  7 366,82   13 000,00   4 447,70   

TOTAL CHAPITRE 68  
(Provisions pour risques) 

0,00  8 725,00   8 275,00   

TOTAL CHAPITRE 022  
(dépenses imprévues) 

40 763,05  8 000,00   -32 763,05 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 303 187,90  3 187 849,12   3 315 752,86   12 564,96   

TOTAL CHAPITRE 042  
(dépenses d'ordre) 

29 484,53 29 484,53   15 289,14   -14 195,39   

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

29 484,53 29 484,53   15 289,14   -14 195,39   

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 332 672,43 3 217 333,65   3 331 042,00   -  1 630,43   

 

Cette maitrise prévisionnelle des charges est largement imputable d’une part à 
une gestion au plus fin des charges de personnel et des charges à caractère 
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générale. Toutefois, compte tenu d’impondérables ou de besoins prioritaires, des 
efforts ont été consentis, sur ce budget, de manière à réinvestir des champs 
délaissés et afin de préparer les changements structurels à venir : 

- En ce qui concerne le « 011 – Charges à caractère générale » : les efforts 
engagés continueront à porter leurs fruits et les dépenses seron sensiblement 
indentiques. A quelques exceptions près : des chantiers sont jugées 
prioritaires ou impondérables et les dépenses seront ré-impulsées : 

o du fait de la passation de nouveaux marchés publics, il est nécessaire 
de provisionner le compte permettant les dépôts d’annonce (+200 € ) et 
de pouvoir financer en dépense (une recette ayant été apportée par le 
Département de l’Ardèche sur l’exercice 2019) 10000 € afin de recourir 
aux services d’un accompagnement juridique permettant de 
« déminer » les éventuelles complexités juridiques liées au dossier du 
redéploiement ; 

o du fait de la multiplicité des projets pédagogiques et culturels 
émergeant en 2020 sur les antennes, et compte tenu de 
cofinancements apportés (par le D2partement, dans le cadre du 
dispositif 3P3A) mais aussi d’un budget jusque-là trop atone et ne 
permettant pas d’épouser les besoins du territoire, il est proposé une 
augmentation de 10 000 € du budget « Fêtes et cérémonies » : celui-ci, 
pour information, ne correspond qu’à l’activité culturelle et pédagogique 
de l’établissement (masterclass, stages, projets culturels,…) ; 

o En matière de frais de nettoyage des locaux, deux factures n’ayant 
toujours pas été reçues de la part de deux collectivités membres, il est 
nécessaire de prévoir un budget plus important (+ 3 000 €) en 2020 ; 

o Afin de bénéficier d’une subvention du SEAM (1600 €) le montant des 
frais alloués à la partothèque augmente (+720 €) ; 

o Des frais de mission en hausse (liés aux déplacements des agents) 
compte tenu de la réalité observée sur 2019 et de la hausse du barème 
de remboursement en 2019 (+8750 €).  

- En ce qui concerne le « 012 – charges salariales », les sommes budgétées 
incluent : 

o Une baisse des mises à disposition (- 25 000 €), une hausse 
(+55 000 €) des comptes liés à la rémunération des agents titulaires 
(du fait de la réussite de plusieurs agents aux concours de la fonction 
publique territoriale) et, par conséquent, à la diminution de ceux 
consacrés à la rémunération des agents contractuels (-25 000 €), mais 
aussi à diverses opérations qui viendront marquer l’année 2020 
(reprise d’agents en longue maladie, revalorisations indiciaires du 
PPCR +3100 €, remplacements d’agents en retraite, avancements 
d’échelon et de grade + 10 000 €, versement de la taxe transport…). 

o A noter : la collectivité propose de doubler l’enveloppe allouée à la 
formation professionnelle de ses agents (de 2 500 € à 5 000 €) compte 
tenu des changements structurels à venir. Il s’agit, ici, de préparer les 
agents au transfert intercommunaux à venir et aux évolutions 
pédagogiques qui pourraient en découler (place des nouvelles 
technologiques, développement des pratiques collectives, rédaction de 
projets pédagogiques,…), tout en leur permettant de continuer leurs 
démarches personnelles (concours, examens,…) et ainsi agir sur des 
situations parfois précaires (non évolution des rémunérations, nombre 
important de contractuels,…). 
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- Si les autres chapitres n’ont pas de relief particulier, il est cependant 
nécessaire de mentionner le fait que la collectivité choisisse de procéder à 
des provisions pour risque semi-contentieux (+ 8 300 €) : afin de gérer au 
plus fin le risque juridique dans un contexte de changements structurels et de 
passif en matière de recours au Tribunal administratif, la collectivité décide de 
provisionner une partie (un quart) de la subvention exceptionnelle perçu par la 
Communauté de Communes Porte de Drôme Ardèche (33 000 €). 
 

Les charges 2020 font donc l’objet d’une maitrise et d’une attention toutes 
particulières (-0.05%, malgré l’augmentation des charges de personnel et des 
charges à caractère général), plaçant les dépenses prévisionnelles 2020 au 
niveau d’il y a plus de 10 ans. 
 
2.1.B) Les recettes de fonctionnement : 
 

Recettes de fonctionnement BP 2019 CA 2019 BP20 BP20-BP19 

Excédent antérieur reporté 180 685,93 € 180 685,93 € 196 789,57 € 16 103,64 € 

TOTAL 01 (Remboursements charge 

personnel) 
73 112,21 144 714,44 € 85 000,38 € 11 888,17 € 

Participations des familles 397 533,61 € 411 545,85 € 394 000,00 € -3 533,61 € 

Prestations périscolaires 
993,75 € 5 038,41 € 2 034,00 € 1 040,25 € 

Location d'instruments 2 700,00 € 3 699,33 € 3 000,00 € 300,00 € 

TOTAL 70 (Produits des services) 401 227,36 420 283,59 € 399 034,00 € -2 193,36 € 

Participations Etat 10 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €               -   €  

Participations Région  0,00 €                   -   €  

Participations Département 1 403 500,00 
€ 

1 414 500,00 
€ 

1 390 000,00 
€ 

-13 500,00 € 

Participations Communes adhérentes 942 828,88 € 942 953,00 € 935 550,00 € -7 278,88 € 

Participations Communes MI 255 000,00 € 251 288,45 € 258 944,00 € 3 944,00 € 

Autres attributions et participations 1 400,00 € 7 220,00 € 5 410,00 € 4 010,00 € 

TOTAL 74 (Subventions et participations) 
2 612 728,88 

2 635 961,45 
€ 

2 599 904,00 
€ 

-12 824,88 € 

TOTAL 75 (Participation employés chèques 
déjeuners) 

13 000,00 13 303,51 € 14 500,00 € 1 500,00 € 

TOTAL 77 (produits exceptionnels) 49 003,05 16 259,30 € 33 099,05 € -15 904,00 € 

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 149 071,50 
3 230 522,29 

€ 
3 131 537,43 

€ 
-17 534,07 € 

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 2 915,00 2 915,00 € 2 715,00 € -200,00 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 151 986,50 
€ 

3 233 437,29 
€ 

3 134 252,43 
€ 

-17 734,07 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 
Report du résultat de l'exercice précédent 

3 332 672,43 
€ 

3 414 123,22 
€ 

3 331 042,00 
€ 

-1 630,43 € 

 
Les recettes de fonctionnement baissent également de 0.05% (-1 600 €), de l’ordre 
de 0.50 % hors report (- 17 000 €) : - 20 600 € en incluant le report, soit – 77 700 € 
sans report. Les principales évolutions se retrouvent en matière de participation 
départementale (- 13 500 €), des communes adhérentes (- 7 000 € correspondant au 
départ des communes de Porte de Drôme Ardèche, à des régularisations de 
cotisation et à des financements nouveaux pour des projets spécifiques de la part de 
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certaines communes adhérentes), de subventions spécifiques (+ 4 000 €) ou 
exceptionnelles.  
 
A noter qu’aucun tarif n’évolue en cette année. L’objectif étant de préparer le terrain 
aux transferts de compétences et d’agents.  
 
Une question va indubitablement se poser : quid du montant de la participation des 
communes pour 2020 ? Si celle-ci n’est pas vouée à évoluer (en dehors du retrait de 
la Communauté de communes Porte de Drôme Ardèche), il convient, comme chaque 
année, de s’interroger sur le maintien du dispositif transitoire initialement voté en 
2017. 
 
Pour rappel, en 2017, après l’adoption d’un nouveau mode de calcul déterminant le 
montant des participations des communes contributrices, il avait été décidé 
d’appliquer un dispositif transitoire propre à l’année 2017 (nommé « Appel 2017 
solidaire ») permettant de lisser dans le temps les augmentations et les diminutions 
de cotisation. Cette année, si la somme totale attendue n’évolue que grâce à 
l’adhésion de Charmes-sur-Rhône, plusieurs options s’offrent aux membres du 
comité syndical : 

- Option 1 : appliquer le calcul décidé en 2017 (« Appel 2017 ») sans 
dispositif transitoire. Conséquemment :  

o 83 communes verraient leur cotisation augmenter (dont 16 
communes à plus de 1000 € et 5 à plus de 2000 € : LA VOULTE-
SUR-RHÔNE +2682,34 €, MEYSSE +3983,11€, SAINT-MARTIN-
D'ARDÈCHE +3 257,60 €, CROS-DE-GÉORAND +4 415,76 €, 
LAMASTRE +2 150,30 €),  

o 29 verraient leur cotisation baisser (dont 6 communes avec des 
baisses supérieurs à 3 000 € : MERCUROL-VEAUNES -3 102,18€, 
TOURNON-SUR-RHÔNE -3 407,74€, LE TEIL -4 220,61€, BOURG-
SAINT-ANDÉOL -3 000,94€, VIVIERS -27 563,84€ et LE 
CHEYLARD -10 674,90 €) 

o et 45 qui n’évolueraient ni à la hausse, ni à la baisse. 
- Option 2 : continuer d’appliquer le dispositif transitoire propre à l’année 

2017 (« Appel 2017 solidaire »). Conséquemment : aucune cotisation 
n’évolue, ni à la hausse, ni à la baisse. 
 

Dans un contexte de lourds changements structurels et de transferts 
intercommunaux à venir, la question de l’opportunité d’une évolution forte peut se 
poser. 
 
2.2/ La section d’investissement : un dynamisme possible mais contraint par 
une péremption à venir 

 
La date de « péremption » de la section d’investissement se rapproche d’année en 
année. Bénéficiant pour 2020 d’un montant global de  53 761,00 € fléchés en 
dépenses et en recettes, on peut estimer que les recettes en matière 
d’investissement seront taries (au regard du réalisé des années précédentes) d’ici 2 
ans, faute de recettes nouvelles. 
 

Cette situation est préoccupante, la présence d’un parc instrumental renouvelé étant 
importante pour maintenir à la fois la scolarisation des élèves et la motivation 
pédagogique pour les enseignants. En tout état de cause, des achats sont bien 
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prévus en matière de renouvellement du parc pédagogique (15 000 €) et 
informatiques mobiliers.  
 

Dépenses d'investissement BP 19 CA 19 BP 20 

Dépenses imprévues d'investissement 3 500,00 0 15 000,00 

Immobilisations incorporelles 1 300,00 944,4 4 300,00 

Matériel de bureau et informatique 9 899,47 € 2 165,09 € 12 000,00 € 

Mobilier 4 856,67 € 560,40 € 3 746,00 € 

Autres immobilisations corporelles (achat 
instruments) 

23 020,00 € 14 235,60 € 16 000,00 € 

Immobilisations corporelles 
(équipement) 

57 776,14 € 27 082,85 € 31 746,00 € 

SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT 

62 576,14 € 28 027,25 € 51 046,00 € 

SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

3 175,00 € 3 175,00 € 2 715,00 € 

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

65 751,14 € 31 202,25 € 53 761,00 € 

 
 

Recettes d'investissement BP 19 CA 19 BP 20 

Solde d'exécution reporté 36 006,61 € 36 006,61 € 37 970,89 € 

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT 

                 -   
€  

3 422,00 € 500,97 € 

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

29 744,53 € 29 744,53 € 15 289,14 € 

TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

29 744,53 € 33 166,53 € 15 790,11 € 

TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT + solde reporté 

65 751,14 € 69 173,14 € 53 761,00 € 

 
 


