
1 
 

 

 

 

RAPPORT SUR LES 

ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES 2021 

  



2 
 

Table des matières 
 

PARTIE 1 – LE CADRE D’ELABORATION DU BUDGET PRINCIPAL 2021 ........................... 4 

1.1 – Perspectives de croissance ..................................................................................................... 4 

1.2 – Taux d’évolution des dépenses publiques .............................................................................. 5 

1.3 – Plafonnement des concours financiers versés par l’Etat aux Collectivités locales .......... 5 

1.4 – Loi de Finances 2021 ................................................................................................................. 5 

1.5 – Taux d’évolution de la valeur cadastrale des bases fiscales ............................................... 6 

1.6 – Evolution démographique de Carcassonne Agglo ................................................................ 7 

PARTIE 2 – LES EVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL DE CARCASSONNE AGGLO .. 8 

2.1 – L’évolution des dépenses de fonctionnement ........................................................................ 8 

2.2 – L’évolution des recettes réelles de fonctionnement .............................................................. 9 

2.3 – L’évolution des épargnes ......................................................................................................... 12 

PARTIE 3 – LES EVOLUTIONS DES BUDGETS ANNEXES .................................................... 13 

3.1 – Les budgets annexes eau, assainissement et spanc.......................................................... 13 

3.2 – Le budget Environnement ....................................................................................................... 14 

3.3 – Le Budget Autorité Organisatrice des Transports................................................................ 14 

3.4 - Le budget Locations d’immeubles nus ................................................................................... 14 

3.5 – Le budget Centre aquatique Les Bains de Minerve ............................................................ 14 

3.6 – Le budget Zones d’activités Economiques ........................................................................... 15 

PARTIE 4 – LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES ......................................................... 16 

PARTIE 5 – LES INVESTISSEMENTS TOUS BUDGETS .......................................................... 21 

PARTIE 6 – LA DETTE CONSOLIDEE .......................................................................................... 23 

6.1 – L’évolution de l’endettement de la collectivité ...................................................................... 23 

6.2 – La dette garantie ....................................................................................................................... 24 

 

  



3 
 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 

collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 

délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 

collectivité préalablement au vote du budget. 

Il doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.  

La loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié 

substantiellement l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales précisant les obligations des 

communes, et parallèlement des établissements publics à coopération intercommunale en matière de DOB 

stipulant dorénavant : 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 

deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 

comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.  

Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du 

rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 

500 habitants et plus. » 

 

Ce rapport fait état des orientations budgétaires de la collectivité pour l’année 2021 ; année doublement 

particulière du fait des conséquences fiscales de la crise sanitaire et de la première année pleine du mandat 

2020-2026. 

Le document budgétaire précisera les éléments définitifs pour 2021.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 1 – LE CADRE D’ELABORATION DU BUDGET PRINCIPAL 2021 

 

1.1 – Perspectives de croissance 

 

 Au plan mondial, les projections du FMI prévoient une baisse de la croissance de 4.4% en 2020. La 

consommation devrait augmenter progressivement en 2021 et l’investissement devrait également être en 

hausse, tout en restant à un niveau modéré. La croissance pour 2021 devrait se raffermir pour atteindre 3.5%. 

Le PIB mondial pour l’ensemble de l’année 2021 devrait à peine dépasser son niveau de 2019. 

 Au niveau européen, la chute de la croissance est beaucoup plus importante et s’établirait à -7.9% en 2020 

pour rebondir à +5.1% en 2021. 

Ces prévisions sont marquées par un degré d’incertitude plus élevé que d’habitude, l’Europe étant rentré au 

4ème trimestre 2020 dans une deuxième vague de la pandémie avec des reconfinements instaurés dans 

plusieurs pays. Cependant, le début des campagnes de vaccination en fin d’année pourrait ouvrir une 

séquence plus favorable à une légère reprise de la croissance. 

 Au niveau national, l’économie fait face à une récession d’ampleur inédite, avec une prévision de croissance 

nulle en fin 2020. Les économistes de Bercy envisagent d’abord une nette reprise mécanique en 2021, avec 

une croissance du Pib de +5.7%, après le trou d’air de -10,3% provoqué par l’épidémie de coronavirus en 

2020. Les perspectives pour les années suivantes ne montrent pas d’amélioration significative, malgré le plan 

de relance, l’économie française ne retrouverait d’ici deux ans que le rythme de croissance atone qu’elle 

connaissait ces dernières années. 

Le taux de chômage en France qui s’établissait à 8.1% au 4ème trimestre 2019 devrait atteindre 11% d’ici la 

mi-2021, pour diminuer ensuite et pourrait revenir à son niveau d’avant crise à la fin de l’année 2022. 

L’Etat et les collectivités locales ont mis en place d’importants soutiens économiques financés par emprunt 

pour atténuer l’impact économique et social de la crise. 

L’inflation a fortement baissé depuis le début de la pandémie passant de 1,5% en janvier 2020 à 0% en 

septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016.  

 Déficit public 

Déficit public 2019  -3,1 % 

Déficit public 2020 prévu -11,3 % 

Déficit public 2021 prévu -6,7% 

 

Alors que la loi de finances 2020 prévoyait de ramener le déficit public à -2,2 % du PIB en baisse par rapport 

à 2019 (-3,1% du PIB), le déficit public 2020 s’établirait à -11,3%. Une amélioration est prévue en 2021 mais 

le déficit public reste bien en dessous des niveaux envisagés avant la crise. 

 Dette publique 

Dette publique 2018 constatée 98.7 % 

Dette publique 2019 constatée 98.1 % 

Dette publique 2020 prévue 119,8 % 

Dette publique 2021 prévue 116.2% 

 

Le léger désendettement prévu en 2021 ne serait possible que dans la mesure où les interventions de la 

Banque Centrale Européenne maintiendraient des taux d’intérêts négatifs sur les OAT et qu’il serait porté par 

une croissance à +8%. 
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1.2 – Taux d’évolution des dépenses publiques 

 

L’article 13-III de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022 définit quant à lui l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspondant à un taux de croissance 

annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre 

constant (c’est-à-dire inflation comprise). 

 

Collectivités et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 

Dépenses réelles de fonctionnement 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

Indice base 100 en 2017 101.2 102.4 103.6 104.9 106.2 

 

Cette orientation correspond à une diminution des dépenses de 13 Mds d’€ par rapport à une trajectoire 

structurelle. 

1.3 – Plafonnement des concours financiers versés par l’Etat aux Collectivités locales 

 
Pour rappel, dans le cadre de la programmation des finances publiques de 2018 à 2022, l’ensemble des 
concours financiers de l’Etat (hors FCTVA) est plafonné, à périmètre constant, dans les proportions suivantes : 
 

Collectivités et groupements à fiscalité 
propre 

2018 2019 2020 2021 2022 

Concours financiers de l’Etat (en Mds €) 48.11 48.09 48.43 48.49 48.49 

FCTVA 5.61 5.71 5.95 5.88 5.74 

TVA Affectée 4.12 4.23 4.36 4.50 4.66 

Autres concours 38.37 38.14 38.12 38.10 38.10 

 
 
Depuis la loi de Finances 2019, ces dispositions n’avaient pas été respectées pour permettre le financement 
d’exonérations prévues par l’Etat. 
Le projet de loi de finances 2021 prévoit un concours financier de l’Etat aux collectivités territoriales de 51.9 
milliards d’euros contre 49.1 en loi de Finances 2020. Cette progression de 2.8 Mds € en un an traduit le 
soutien apporté par l’Etat aux collectivités territoriales tant sur leurs recettes de fonctionnement (provision au 
titre du « filet de sécurité » prévu par la loi de finances-III de 2020) que sur leurs investissements (progression 
de 0.55Mds € du FCTVA et de 0.15 Mds € sur les crédits de paiement sur les dotations d’investissement). 
  

A noter :  
-  La loi de Programmation des Finances Publiques est désormais caduque 
- La crise économique est venue fragiliser les finances locales, en 2020, les dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales progresseraient de 1,4% et les recettes de 
fonctionnement diminueraient de 2% malgré les mécanismes de compensation mis en place par l’Etat 
-  En 2020, l’épargne brute des collectivités territoriales connaitrait un repli de 18,1%. 
-  L’activité économique ne devrait pas revenir à la normale avant la fin de l’année 2021. 

 

1.4 – Loi de Finances 2021 

 

Article 3 et 4 

La LFI 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de relance de 100 Mds€ du Gouvernement dont une mesure phare 

est la diminution des impôts de production de 10Mds€ grâce à 3 leviers :  

- La baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) de 1.5% à 0.75% (suppression de la part 

régionale remplacée par une fraction de TVA)  
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- La baisse du plafonnement de Contribution Economique territoriale (CET) : la CET est plafonnée à 3% 

de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut demander un 

dégrèvement de CET, dégrèvement ne s’appliquant que sur la CFE. LA LFI 2021 abaisse ce 

plafonnement à 2%. 

- La révision des valeurs locatives des établissements industriels : le calcul de la valeur locative de ces 

établissements est toujours basé sur les taux d’intérêts et d’amortissements de 1970, ce qui conduit à 

une imposition plus forte des établissements industriels par rapport aux autres locaux professionnels. La 

LFI 2021 fixe de nouveaux taux pour 2021 aboutissant à diviser par 2 les valeurs locatives des 

établissements industriels, soit un allègement pour les entreprises de 1.54Mds€ pour la CFE et 1.75Mds€ 

pour la taxe sur le foncier bâti. Ces pertes de recettes fiscales seront intégralement compensées en 2021 

par l’Etat aux communes et EPCI à fiscalité propre sans véritable garantie pour l’avenir. 

 

Articles 22 et 58 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont en baisse passant de 116Mds€ en 2020 à 104.4Mds€ 

en 2021, cette diminution tient principalement à la fin des dégrèvements de taxe d’habitation puisqu’en 2021, 

le produit de la TH est affecté au budget de l’Etat (-13Mds€) et le bloc communal est compensé par de 

nouvelles ressources fiscales. 

La DGF reste stable à 26.756Mds€ au niveau global mais en diminution pour certaines intercommunalités. 

Le FCTVA poursuit sa croissance (+9.1%) grâce à une bonne reprise de l’investissement local depuis 2017. 

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale chutent de 80% du fait de la mise en place de la réforme 

fiscale dès 2021 et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du dégrèvement de la TH. 

Les variables d’ajustement vont connaitre une minoration de 50M€ uniquement fléchée sur les départements 

et les régions. 

Les dotations de soutien à l’investissement local restent stables à 1.8Mds€ dont : 

- Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 M€ 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1 046M€ 

- Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 570M€ 

La compensation des pertes de recettes de versement transport reste stable à 48M€. 

Article 57 

Après deux reports dans les Loi de Finances précédentes, la LFI 2021 planifie la mise en œuvre de 

l’automatisation du FCTVA dès 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense. 

L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation 

comptable. Un décret précisera l’assiette des dépenses entrant dans le champ de l’automatisation. 

Article 58 

Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la 

DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente 

d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation 

d’intercommunalité. 

1.5 – Taux d’évolution de la valeur cadastrale des bases fiscales 

 

Depuis 2018, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives n’est plus voté en Loi de Finances mais 

indexé sur l’inflation constatée au mois de novembre N-1. 

Pour les locaux professionnels, suite à la réforme des valeurs locatives de 2017, ces dernières évoluent depuis 

2019 selon les déclarations de loyer établies annuellement par les exploitants.  

Les bases TH sur les résidences secondaires et locaux vacants, foncier bâti, foncier non bâti évolueront pour 

2021 de 0.2%. 
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1.6 – Evolution démographique de Carcassonne Agglo 

 

Carcassonne Agglo 
 Population 

2015 
 Population 

2020 
 Evolution 2015/2020 

Carcassonne 48 287 47 795 -492 -1,02% 

Reste du territoire 66 340 68 557 2 217 3,34% 

Total 114 627 116 352 1 725 1,50% 
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PARTIE 2 – LES EVOLUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL DE CARCASSONNE AGGLO 

 

Comme évoqué en préambule, les orientations budgétaires 2021 s’inscrivent dans un contexte économique 

ébranlé par la crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de l’année 2020 et qui 

constitue depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier plan dépassant le cadre sanitaire.  

Aujourd’hui, plusieurs ressources majeures des collectivités locales sont fondées sur l’activité économique, 

elles subissent de plein fouet les effets de la contraction de l’activité, qui sera la plus forte enregistrée depuis 

la création des comptes nationaux. Ce lourd recul des perspectives des entreprises, affectera le produit d’au 

moins trois ressources : le versement mobilité, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la 

cotisation foncière des entreprises (CFE) ; ces deux dernières formant la contribution économique territoriale 

(CET).  

A ce stade, il est difficile d’anticiper les pertes liées à ces impôts économiques d’autant plus que ces dernières 

seront étalées dans le temps, très probablement jusqu’en 2022, en raison de leur mode de calcul.  

De ce fait, les prévisions ont été établies de manière extrêmement prudente. 

De plus, les concours alloués par l’Etat à Carcassonne Agglo risquent de subir une nouvelle diminution en 

2021. La Dotation d’Intercommunalité est attendue en baisse par rapport à 2020. La Dotation de 

Compensation suit la même tendance compte tenu de l’écrêtement automatique reconduit par le Projet de Loi 

de Finances. Au global, la Dotation Globale de Fonctionnement est anticipée en baisse de 114 K€.  

Malgré des pertes de recettes qui sont sensibles et dans le contexte de la poursuite du désengagement de 

l’État s’agissant du financement des collectivités territoriales, Carcassonne Agglo va continuer d’appliquer une 

politique fiscale modérée en 2021 et étudier tous les leviers pouvant être activés pour soutenir ses habitants 

et les entreprises face à la crise et, dans le même temps, de préparer de l’avenir 

 Dans ce contexte, les orientations budgétaires 2021 présenteront un caractère inédit et exceptionnel sans 

comparaison avec la continuité des années précédentes au cours desquelles les efforts fournis par 

Carcassonne Agglo lui garantissaient des perspectives plus stabilisées et sereines qu'aujourd'hui. 

2.1 – L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

 Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : poursuivre les efforts de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement malgré le contexte. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 60M€. 

 

 
 
 

A noter :  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une croissance régulière sous l’effet 
principalement du glissement vieillesse technicité et des contributions aux organismes 
extérieurs et budgets annexes. 
 
La Collectivité a poursuivi son effort de maîtrise et de contrôle des dépenses courantes de 
fonctionnement dans l’objectif de respecter les contraintes réglementaires en matière 
d’augmentation de la dépense publique. 
 
En 2019 et 2020, les charges liées à la Gemapi, à la TEOM et aux sentiers de randonnées ont 
été externalisées vers le budget Environnement créé en avril 2019. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total des dépenses réelles de fonctionnement  71 513 372  77 866 242  74 755 964  63 746 702  58 885 145  60 000 000
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Les prévisions budgétaires 2021 affichent une augmentation des dépenses réelles de 
fonctionnement de 1.67%. 
Taux conforme à l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspondant à un taux 
de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement 
en 2017 
 

 
 Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
 

 
 
Les charges à caractère général (chapitre 011) ont connu une forte baisse depuis 2016 et ce grâce aux efforts 

fournis par la collectivité. Sur 2018 et 2019, une hausse liée aux actions de relogement post-inondation a été 

constatée. En 2020, malgré des charges nouvelles liées au Covid (achats de masques, de produits 

d’entretien), les dépenses sont restées limitées suite à l’impossibilité de mettre en œuvre certaines actions. 

Pour 2021, l’évolution du chapitre 011 sera limitée à 0.5%, soit une augmentation de seulement 80 K€.  

L’évolution des dépenses de personnel sera contenue : 

L’évolution des charges de personnel (chapitre 012) à la hausse entre 2016 et 2019 s’explique par les 

mutualisations successives de personnel des fonctions support entre le CIAS Carcassonne Agglo Solidarité 

et la communauté d’agglomération, et s’explique à la baisse en 2020 par l’affectation d’une part sur le budget 

annexe Environnement pour les compétences concernées (Gémapi, gestion de la TEOM, sentiers de 

randonnées). A partir de 2021, il est proposé de plafonner la hausse des dépenses de personnel à 3%, sur 

l’ensemble des budgets. 

Les atténuations de produits (chapitre 014) composées principalement des reversements de fiscalité (AC 

reversées aux communes, Versement Mobilités au budget annexe AOT, et FNGIR) restent stables. 

Les charges de gestion courantes (chapitre 65) baissent entre 2017 et 2018. Cette diminution s’explique en 

partie par le transfert du CEJ au budget du CIAS Carcassonne Agglo Solidarité (3M€) et la compensation des 

mutualisations des services support. En 2019 et 2020, l’évolution du chapitre 65 à la baisse est consécutive à 

l’externalisation des charges GEMAPI et TEOM vers le budget annexe Environnement. Pour 2021, 

l’augmentation de 450k€ relève principalement du versement au CIAS, ainsi que de la participation à l’office 

de tourisme intercommunal revenu à un niveau équivalent à 2019. En effet, ce dernier limité à 370k€ en 2020  

revient en 2021 au montant 2019 et ce dans le but d’accompagner la relance sur le territoire. 

En 2021, le chapitre 66 évolue en fonction des emprunts souscrits l’année précédente et les charges 

exceptionnelles au chapitre 67 demeurent stables. 

 

2.2 – L’évolution des recettes réelles de fonctionnement 

 

La baisse des recettes de fonctionnement est estimée à 3,7 % du fait de la réduction drastique des dotations 

de l’Etat et des pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Ce recul important traduit bien les conséquences 

directes sur les recettes réelles de fonctionnement après plusieurs années de hausse constante. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges à caractère général  (chap 011)  4 591 058  3 261 760  3 504 357  4 238 007  3 118 000  3 200 000

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  11 824 528  14 816 173  15 157 195  16 568 804  16 925 074  17 500 000

Atténuation de produit (chap 014)  18 715 409  20 355 990  20 117 641  20 551 504  20 586 585  20 600 000

Autres charges de gestion courante (chap 65)  35 355 237  38 234 651  34 793 370  21 072 018  17 155 935  17 600 000

Intérêts de la dette (art 66111)   990 185  1 169 003  1 113 083  1 062 555   974 913  1 000 000

Autres dépenses de fonctionnement   36 956   28 664   70 318   253 814   124 638   100 000

Total des dépenses réelles de fonctionnement  71 513 372  77 866 242  74 755 964  63 746 702  58 885 145  60 000 000
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2.2.1 – L’évolution des recettes fiscales directes : l’engagement tenu d’une stabilité des taux de fiscalité directe 

locale 

Conformément à l’engagement pris par les élus de Carcassonne Agglo, les taux des impôts directs 

demeureront stables en 2021. L’augmentation des recettes fiscales est portée essentiellement par la 

dynamique des bases. 

L’évolution du produit des contributions directes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier 

non bâti, contribution économique des entreprises) est de 19.1% sur la période 2016 à 2020 sans 

augmentation des taux de fiscalité. Cette évolution est pour une partie liée au travail de mise à jour légale des 

bases de fiscalité, à l’optimisation de la fiscalité mise en œuvre au sein de Carcassonne Agglo depuis 2016 

mais aussi à l’intégration de la communauté de communes de Piémont d’Alaric entre 2016 et 2017 ainsi qu’à 

l’intégration des communes de Pomas et Trassanel en 2020. 

En 2019, la baisse des produits des contributions directes s’explique par le transfert d’une partie des recettes 

de Gémapi sur le Budget Environnement. 

 En 2020, le produit de CFE évolue à la hausse, et resterait stable en 2021.  

L’évolution des bases se fera de façon différenciée dans le cadre du nouveau calcul des valeurs locatives des 

locaux professionnels et de la suppression de la TH :  

- Pour les locaux professionnels, suite à la réforme des valeurs locatives de 2017, ces dernières évoluent 

depuis 2019 selon les déclarations de loyer établies annuellement par les exploitants. Pour les 

établissements industriels, la LFI 2021 fixe de nouveaux taux pour 2021 aboutissant à diviser par 2 les 

valeurs locatives des établissements industriels, soit un allègement pour les entreprises de 1.54Mds€ 

pour la CFE et 1.75Mds€ pour la taxe sur le foncier bâti. Ces pertes de recettes fiscales seront 

intégralement compensées en 2021 par l’Etat aux communes et EPCI à fiscalité propre. 

- Les bases TH sur les résidences secondaires et locaux vacants, foncier bâti, foncier non bâti évolueront 

pour 2021 de 0.2%. 

Les recettes de cotisation foncière des entreprises (CFE) sont également affectées par la crise sanitaire. 

Pour les entreprises taxées sur la base minimum, la CFE est fonction du chiffre d’affaires, or au vu des 

périodes de fermeture importantes liées aux divers confinements, les baisses de chiffre d’affaires entraineront 

un changement de tranche pour de nombreuses entreprises et une baisse du produit de CFE pour 

Carcassonne Agglo.  

De même, la réforme de la taxe d’habitation (TH) marque une nouvelle étape dans la perte de pouvoir des 

collectivités territoriales en matière de taux. 

Mise en œuvre à compter de 2020, la suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence 

principale concerne, pour cette année, 80 % de la population française.  

La loi de finances pour 2020 a généralisé la suppression progressive, de 2021 à 2023, de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales pour les 20 % de contribuables restants. Cette suppression progressive va 

concerner grand nombre de foyer de l’Agglo dès 2021. En 2021 et 2022, l’État percevra à titre transitoire la 

taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Force est de constater que les marges de manœuvre fiscale de la collectivité se réduisent désormais, du fait 

des transferts successifs de fiscalité, alors même que les mécanismes de compensation mis en place ne 

prennent pas en compte le dynamisme des impôts ainsi transférés.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Atténuation de charges  (chap 013)   505 569   294 535   178 243   61 122   123 000   60 000

Produits des services  (chap 70)  1 892 470  2 856 186  1 151 003  1 030 253  1 565 362  1 300 000

Impôts et taxes (chap 73)  56 342 997  63 611 817  64 902 551  53 632 736  50 450 478  51 408 100

Dotations (chap 74)  14 749 727  13 989 606  10 914 937  11 060 185  10 814 377  10 676 000

Autres recettes d'exploitation   118 830   176 794  1 263 087  2 579 664  3 035 106   200 920

Total des recettes réelles de fonctionnement  73 609 692  80 928 938  78 409 820  68 363 960  65 988 323  63 645 020
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2.2.2 – L’évolution des autres recettes fiscales 

Les autres recettes fiscales évoluent de façon importante entre 2016 et 2017 par l’intégration de la 

communauté de communes de Piémont d’Alaric. 

Elles évoluent globalement entre 2017 et 2020 de 4.27%. 

Sur 2021, l’effet post crise sur la fiscalité économique entraine une baisse significative de la CVAE (Cotisation 

sur la Valeur Ajoutée) de près de 700 000€, soit 15% du produit, avec l’hypothèse d’un retour au produit 

équivalent à 2020 à partir de 2023, en fonction de l’évolution de la crise.  

Le versement mobilité devrait connaitre une augmentation de près de 1M€ et revenir au niveau de la recette 

de l’année 2019. Cependant cette recette reste incertaine dans la mesure où elle est également impactée par 

la crise sanitaire et qu’elle est assise sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés mais dont 

les indemnisations de chômage partiel dans le cadre de la crise ne sont pas soumises à cette taxe. 

L’enveloppe du FPIC prévoir de rester stable en 2021. 

 

2.2.3 – L’évolution des autres recettes de fonctionnement 

Le maintien de l’enveloppe normée de DGF au niveau national et les règles d’écrêtements annuelles 

entrainent une nouvelle baisse envisagée de DGF pour 2021 de 114k€ par rapport à 2020. 

La baisse de DGF entre 2013 et 2021 est de plus de 4M€, mais la perte cumulée de 2013 à 2021 de DGF est 

de près de 25M€.  

 

Pour 2021, il n’est pas prévu de produit de cessions d’immobilisations alors qu’en 2020, la cession d’une partie 

des terrains de la zone d’activités de Béragne à l’aménageur a été constatée. 

De plus, les produits exceptionnels reviennent à leur niveau de 2017. En 2018, ils étaient constitués des 

remboursements d’assurances liés aux inondations d’octobre de la même année, et en 2019 et 2020 ils étaient 

principalement constitués des CEE perçus dans le cadre des travaux de rénovation énergétiques. 

Les autres recettes de fonctionnement évolueront très peu entre 2020 et 2021. 
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2.3 – L’évolution des épargnes 

 

 

 

 

 

Les épargnes de Carcassonne Agglo ont augmenté de façon très significative entre 2016 et 2020. L ’épargne 

brute a évolué de +2,5M€ sur la période et l’épargne nette de 1,3M€. Ces évolutions sont dues à la maîtrise 

des dépenses de fonctionnement et à l’optimisation réalisée sur les recettes réelles de fonctionnement. 

L’évolution de l’épargne nette est ralentie entre 2019 et 2020 en lien avec des pertes de recettes liées à la 

crise sanitaire (Versement Mobilités, produits des services). 

Les pertes de recettes envisagées en 2021 et plus particulièrement sur la fiscalité économique ainsi que la 

baisse drastique des dotations de l’Etat entrainent une forte chute des épargnes. Les effets de la crise sanitaire 

se produiront principalement sur l’année 2021 et de façon plus mesurée sur 2022 si la situation revenait à la 

normale. En terme de CVAE, la perte en 2021 est évaluée à près de 700k€. De plus, la fin du programme des 

Certificats d’Economies d’Energies a permis à Carcassonne Agglo d’encaisser 400k€ en 2020 mais cette 

recette exceptionnelle ne se renouvellera pas sur 2021. L’épargne nette projetée pour 2021 s’élèverait à 1M€. 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Total des recettes réelles de fonctionnement  73 609 692  80 928 938  78 409 820  68 363 960  65 988 323

Total des dépenses réelles de fonctionnement  71 513 372  77 866 242  74 755 964  63 746 702  58 885 145

Epargne de gestion  3 086 505  4 231 700  4 766 939  5 349 233  5 578 091

Intérêts de la dette   990 185  1 169 003  1 113 083  1 062 555   974 913

Epargne brute  2 096 320  3 062 697  3 653 856  4 286 678  4 603 179

Remboursement capital de la dette  1 777 250  2 252 944  2 514 995  2 686 073  2 976 633

Epargne nette   319 070   809 753  1 138 861  1 600 605  1 626 545
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PARTIE 3 – LES EVOLUTIONS DES BUDGETS ANNEXES 

 

Carcassonne Agglo possède 9 budgets annexes au titre de ses diverses compétences qui lui permettent, au-

delà d’opérer une comptabilité analytique, de gérer les problématiques en matière de TVA. 

3.1 – Les budgets annexes eau, assainissement et spanc 

 

 

 

 

La capacité d’autofinancement nette des budgets eau et assainissement est depuis des années en deçà de 

500K€ malgré diverses économies réalisées en fonctionnement. Une importante baisse des recettes a été 

constatée à partir de 2018, année de mise en place de la nouvelle délégation de service public. 

Par ailleurs, là encore la crise sanitaire qui a engendré un ralentissement de l’activité économique a fortement 

fait chuter les recettes détériorant ainsi la capacité d’épargne. 

En 2021, la convergence des tarifs va s’accélérer et la mise en place de parts fixes homogènes (45€/an sur 

l’eau et 45€/an sur l’assainissement) permettra de mieux couvrir les charges fixes des services 

(amortissements, intérêts de la dette, charges de personnel, fluides). 

La capacité d’investissement nouvellement générée à partir de 2021 permettra la réalisation d’investissements 

programmés sur le mandat. Ainsi, nos dernières décisions en la matière permettront un programme 

d’investissement 2021-2027 inégalé depuis la prise de compétence AEP en 2009. 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion  3 901 874  3 713 504  3 962 634  2 982 737

Intérêts de la dette  1 282 570  1 217 510  1 167 205  1 095 940

Epargne brute  2 619 304  2 495 994  2 795 429  1 886 798

Remboursement capital de la dette  2 243 645  2 251 168  2 380 320  2 472 533

Epargne nette   375 659   244 826   415 109 -585 735 
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3.2 – Le budget Environnement 

 

 

Le budget Environnement crée en avril 2019 intègre les compétences Gémapi, collecte et valorisation des 

ordures ménagères et les sentiers de randonnée. 

En 2021, la participation prévisionnelle au Covaldem pour la collecte et la valorisation des déchets, imposée 

par l’Etat, augmente fortement en lien avec l’évolution de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 

de +48%. Aussi, il serait nécessaire de financer une augmentation des cotisations de 450k€. 

La faible dynamique des recettes fiscales (+0.2%) en 2021 ne permettra pas à elle seule de couvrir les 

cotisations prévues pour ces activités. 

3.3 – Le Budget Autorité Organisatrice des Transports 

 

Ce budget est destiné à gérer la compétence Mobilités de Carcassonne Agglo. 

Il regroupe les opérations qui concernent la régie des transports RTCA ainsi que les projets Mobilités de 

Carcassonne Agglo dont le schéma vélo, le Pôle d’Echange Multimodal (PEM). Ces projets mobilités sont en 

plein essor, Carcassonne Agglo s’étant engagée à devenir un territoire innovant et durable. 

Les études lancées en 2020 et qui vont se poursuivre peuvent être absorbées par ce budget grâce aux efforts 

réalisés par la RTCA pour maintenir la subvention d’équilibre nécessaire à son fonctionnement. 

A noter : les recettes de la RTCA ont également été fortement impactées à la baisse par la crise sanitaire et 

les mesures de confinement successives. 

3.4 - Le budget Locations d’immeubles nus 

 

Ce budget porte aujourd’hui les bâtiments propriétés de l’Agglo et portés par l’Etablissement Public Foncier 

(EPF) destinés à la location. 

Dans le cadre de la gestion patrimoniale, ce budget est destiné à l’acquisition de biens mis en location par 

Carcassonne Agglo. 

Après la première phase de création du réseau R’Mine (Alpha’R, Omega’R et Kappa’R), Carcassonne Agglo 

a acquis en 2019 la pépinière d’entreprise portée précédemment par l’association Carcassonne Entreprendre, 

ce bâtiment est devenu Delta’R. 

En 2020, Carcassonne Agglo a accueilli le Campus connecté, une deuxième classe va ouvrir en 2021 sur le 

site Kappa’R. 

3.5 – Le budget Centre aquatique Les Bains de Minerve 

 

Destiné à la gestion du centre aquatique, ce budget est financé par une subvention d’équilibre du budget 

principal. Les dépenses sont principalement liées à la convention de DSP avec la SARL Cybèle (Redevance 

et réservation de créneaux scolaires), au remboursement des emprunts affectés à ce budget pour le 

financement de l’investissement du centre aquatique et aux dotations aux amortissements. 

 

2019 2020

Epargne de gestion   34 083   143 701

Intérêts de la dette    0    0

Epargne brute   34 083   143 701

Remboursement capital de la dette    0    0

Epargne nette   34 083   143 701
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La délégation de service public confiée à la SARL Cybèle se terminera à la fin de l’année 2021, l’année sera 

donc consacrée au renouvellement de la Délégation de Service Public avec l’accompagnement d’un cabinet 

afin d’optimiser la gestion des équipements aquatiques. 

 

3.6 – Le budget Zones d’activités Economiques 

 

Le développement des zones d’activités économiques et la réhabilitation d’anciennes zones représentent un 

potentiel important pour l’Agglo en termes de recettes futures et de créations d’emplois. 

Les travaux d’aménagement des zones de Cayrol et de Bezons sont désormais terminés. 

A ce jour, Carcassonne Agglo n’a pas prévu l’aménagement de nouvelle zone en portage direct, en effet, la 

zone de Béragne sera réalisée par un aménageur, ce budget sera donc pour les années futures porteur de 

recettes par la vente de terrains sur les zones existantes et crées récemment mais également par l’implantation 

dans les prochains mois de nouvelles entreprises sur notre territoire dynamisant ainsi les bases fiscales de 

Carcassonne Agglo. 
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PARTIE 4 – LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 

 

Au-delà de la prise en compte de la progression spontanée de la masse salariale (effet « Glissement Vieillisse 

Technicité »), de la revalorisation au 1er janvier du SMIC, Carcassonne Agglo entend prendre des mesures 

fortes en faveur de ses agents, telles que des revalorisations catégorielles. 

 

Pour l’exercice 2021, l’évolution des charges de personnel est principalement limitée au Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT). 

L’effet GVT correspond à la variation de la masse salariale entre deux périodes, généralement l’année, due 

aux phénomènes : 

 

 du Glissement : Augmentation des salaires due aux promotions individuelles, 

 du Vieillissement : Augmentation des salaires due à l’ancienneté des salariés, 

 de la Technicité : Augmentation des salaires due à la progression des qualifications techniques. 

 

Au 1er Janvier 2021, des effets du Protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR) mis en place dès 2016 avec pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en 

revalorisant leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs perspectives de carrière, dont 

l’application pour l’année 2018 avait été reportée de 12 mois, va se traduire concrètement, en 2021, par des 

revalorisations indiciaires pour certains fonctionnaires :  

 

 des échelles C1,C2 et C3 par une revalorisation des échelons , toutes filières confondus 

 

 de la filière sociale par une revalorisation et fusion entre certains grades, mais celle-ci reste 

tout de même minime puisqu’elle ne concerne que peu d’agent sur la collectivité.  

 

L’augmentation du SMIC de 0.99% est également à prendre en compte puisqu’il est porté à 10.25€ au 1er 

janvier 2021 contre 10.15 € depuis le 01/01/2020 (SMIC Brut Horaire). 

 

 2017 2018 2019 
 

2020 
 

 
2021 

(prévisions) 

Charges de 
personnel brutes 

14 820 287 € 15 301 000 € 16 568 804 € 16 925 075 € 
 

17 500 000 € 

 
 Evolution numérique des effectifs de Carcassonne Agglo par filière 
 

Effectifs rémunérés en décembre 2016 2017 2018 2019 2020 

Emplois fonctionnels  5 6 6 6 7 

Filière administrative  

Adjoints administratifs 49 55 60 83 86 

Rédacteurs 21 27 33 37 37 

Attachés - Directeurs  24 29 28 35 38 

Filière animation  

Adjoints d'animation  1 1 0 5 5 

Animateurs 2 6 8 8 10 

Filière culturelle  

Adjoints du Patrimoine  13 12 17 17 16 

Assistants de conservation  10 9 10 10 11 

Attachés territorial Conservation patrimoine 0 0 0 1 1 
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Conservateur bibliothèques  1 1 1 1 1 

Bibliothécaires territoriaux 2 3 3 2 2 

Assistants Enseignement Artistique 39 39 38 41 38 

Professeurs Enseignement Artistique   20 22 25 18 17 

Directeur d’Enseignement Artistique 0 0 0 1 1 

Filière technique  

Adjoints techniques 63 98 97 83 80 

Agents de Maîtrise  13 17 15 16 17 

Techniciens  14 14 15 16 11 

Ingénieurs  6 6 8 5 7 

Filière sociale  

Assistants socio-éducatifs  2 2 1 2 1 

Filière sportive  

Educateurs des activités physiques et sportives 2 2 3 3 3 

Total  287 348* 368** 388*** 389 

 
 
 
 Etat des bénéficiaires du régime indemnitaire 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été mis en place dans notre établissement pour les cadres 

d’emplois éligibles. 

Le RIFSEEP est constitué de deux parts : 

 

 - l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) fondée sur le niveau de responsabilité et 

d’expertise des fonctions exercées et sur l’expérience professionnelle acquise par l’agent, 

 - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), basé sur la valeur professionnelle et la manière de servir 

des agents en application des conditions fixées à l’entretien professionnel. 

 

Depuis le 1er octobre 2020, les derniers cadres d’emplois (Ingénieurs, Techniciens, Directeur d’Etablissement 

d’Enseignement Artistique...) non encore soumis au RIFSEEP sont entrés dans le dispositif.  

A noter que seuls les cadres d’emplois des Professeurs et Assistants d’Enseignement Artistique ne seront pas 

éligibles au RIFSEEP.  

 

En 2020, son versement s’est ainsi effectué : 

 

Nombre de 
Bénéficiaires 

RIFSEEP 
Montant annuel moyen 

versé  
Montant annuel total 

versé  

316 IFSE 5 798 € 1 832 171.45 

294 CIA 279.70 € 82 230.33 € 

 
Concernant les cadres d’emplois des Professeurs et Assistants d’Enseignement Artistique, ainsi que les 

Ingénieurs et Techniciens Territoriaux (pour la période du 01/01 au 30/09/2020) non éligibles au RIFSEEP, ils 

restent soumis au Régime Indemnitaire en vigueur dans l’établissement mis en place par la délibération n°16 

du 7 janvier 2013 relative au Régime Indemnitaire en application pour le 1er janvier 2013. 

 

En 2020, son versement s’est ainsi effectué : 

 

Nombre de Bénéficiaires Montant annuel moyen versé Montant annuel total versé 

96 2 481.51 € 238 224.48 € 

 
 
 Etat des bénéficiaires du régime de nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.)  



18 
 

 
Dans la fonction publique territoriale, l’attribution de la N.B.I., est instaurée par les décrets n° 2006-779 du 3 

juillet 2006 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006. Elle est liée à l’exercice de fonctions et non plus à l’appartenance 

à un grade ou cadre d’emplois. Dès lors qu’un agent remplit les conditions requises, l’autorité territoriale doit 

obligatoirement lui verser la N.B.I. 

Elle consiste à attribuer un certain nombre de points d’indice majoré en plus de l’indice détenu par l’agent, 

sans incidence sur le classement indiciaire afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire. 

Elle cesse d’être versée lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions au titre desquelles il la percevait. 

Elle n’est pas classée dans la catégorie des primes et indemnités 

 

En 2020, son versement s’est ainsi effectué : 
 

Nombre de Bénéficiaires Montant annuel total versé en Euros 

137 117 607.31 € 

 
 
2.4.1 – Le temps de travail 
 
Le Conseil communautaire en date du 18 Décembre 2015 dans sa délibération n° 2015-344 a défini les 

modalités de détermination et d’organisation du temps de travail ; le cadre proposé s’établit comme suit : 

 

 Ramener le contingent de jours de congés annuels accordés aux agents au niveau fixé par la 

règlementation à savoir un droit à congés annuels égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de 

service, soit vingt-cinq jours auxquels viendront s’ajouter deux jours de fractionnement (« bonus » 

accordé à la condition d’une prise de 5 à 7 jours de congés annuels entre le 1er novembre et le 30 

avril) ; 

 Requalifier 6 des 37 jours de congés annuels, en 6 jours ARTT (ARTT : Aménagement et Réduction 

du Temps de Travail) ; 

 Relever de 36 à 37 heures travaillées hebdomadaires se traduisant par l’octroi de 6 jours 

supplémentaires d’ARTT contre 6 aujourd’hui. 

 

Sur la base de la durée légale du temps de travail fixé annuellement à 1 607 heures maximum, la 

réglementation du temps de travail à Carcassonne Agglo s’établit comme suit : 

 

Nombre de jours dans l’année 2018 365 jours 

Repos hebdomadaire 104 jours (52 semaines x 2 jours WE) 

Congés annuels  25 jours 

Jours fériés 8 jours 

Total 137 jours 

Total jours travaillés 228 jours 

 
 
En prenant en compte qu’une semaine calendaire comporte 5 jours travaillés : 

228 jours / 5 jours travaillés = 46 semaines travaillées 

 

Temps de travail à Carcassonne Agglo : 46 semaines travaillés x 37 heures = 1 702 heures travaillés 

(auxquelles il convient de soustraire les 12 jours d’ARTT). 

 

 Etat des heures supplémentaires 

 

Un volume horaire de 1583 heures a été rémunéré en 2020. 

 

 

 

 

 



19 
 

2.4.2 – Les avantages en nature 

 

Le champ des avantages en nature se limite - s’agissant de notre collectivité – à l’attribution d’un véhicule de 

fonction à l’endroit des directeurs généraux et du directeur de cabinet du Président, en application de la 

délibération du conseil communautaire en date du 7 Janvier 2013. 

 

Cet avantage en nature entre évidemment dans l’assiette des revenus imposables des fonctionnaires et 

collaborateur de cabinet, concernés. 

 

Il n’est pas prévu d’évolution en la matière au titre de l’exercice 2021. 

 

2.4.3 – L’absentéisme au sein de la collectivité 

 

Entre 2018 et 2019, l’augmentation du volume global d’absence avait enregistré une variation positive de 163 

jours soit une augmentation de 1.30%. 

Compte tenu de la crise sanitaire qui touche la France depuis le début de l’année 2020, il est identifié une 

augmentation des jours d’absences pour raisons de santé passant de 10 213.5 jours en 2019 contre 10 441 

jours en 2020.  

Cela correspond à une variation positive de 2.23 % soit 227.5 jours supplémentaires (toute nature d’arrêt 

confondu - sauf la paternité).  

La part de la Maladie Ordinaire enregistre la variation la plus importante : le volume global d’absence est 

passée de 40.97 % en 2019 contre 50.51 % pour l’année 2020.  

Il convient de rappeler que ces données sont retranscrites début janvier 2021 et que des requalifications 

peuvent intervenir début trimestre 2021. 

 

A noter, que les jours d’absence pour congé paternité représentent 22 jours en 2020. 

 

 Action sociale en faveur des agents 

 

- Protection Sociale : 

Depuis 2016, il a été décidé au titre de l’Action Sociale en faveur des agents, de contribuer au financement 

des garanties de protection sociale complémentaire souscrites au travers d’un contrat labellisé que ce soit 

pour le risque Santé ou pour le risque Prévoyance. 

Cette participation à la protection sociale complémentaire constitue une aide à la personne exprimée sous 

forme d'un montant unitaire qui est modulée en fonction du temps de travail de l’agent et de son indice de 

rémunération, en privilégiant les catégories les moins favorisées et les indices les plus bas. 

Le Conseil Communautaire dans sa séance du 14 décembre 2018, a par délibération n°2018-454, Action 

Sociale : Participation à la protection sociale complémentaire des agents, décidé de doubler le montant alloué 

au titre de l’aide au financement des garanties de protection sociale d’ici 2020, à savoir, 50% du montant déjà 

versé en 2019 et les 50% restants en 2020.  

Le barème 2021 inchangé (proratisé à la durée du temps de travail) fixe la participation employeur entre 10.00€ 

et 30.00€ suivant la catégorie de l’agent. 

 

Cet avantage en nature entre dans l’assiette des revenus imposables des agents bénéficiaires. 

La participation employeur s’élevait pour 2020 à 50 565 € pour 258 agents.  

 

 

- Comité des Œuvres Sociales : 

Depuis le 1er janvier 2016, au titre de l’action sociale qui vise à améliorer les conditions de vie des agents 

publics et de leurs familles, Carcassonne Agglo a décidé, par délibération du Conseil Communautaire en date 

du 25 juin 2015 de déléguer, par convention, la Prestation d’Action Sociale à l’Association «  Comité des 

Œuvres Sociales de Carcassonne Agglo (COS) », qui s’engage à leur servir des prestations, collectives ou 

individuelles, dans les domaines du logement, de la famille, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à 

faire face à des situations difficiles.  
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La subvention versée au COS pour assurer ces prestations à caractère social est calculée sur la base de 

1.30% de la masse salariale de l’année N-1 inscrite au budget principal et représente un montant de 152 922 

€ pour l’année 2020. 

 

 

- Prestation Restauration : 

En ce qui concerne cette prestation, Carcassonne Agglo, a décidé, par délibération du Conseil Communautaire 

en date du 20 novembre 2015, de déléguer, par convention, la Prestation Restauration du Personnel à 

l’Association Restaurant Inter Administratif de Carcassonne (ARIAC) qui s’engage à servir des repas équilibrés 

au plus juste prix. 

A ce titre, la participation de Carcassonne Agglo pour l’année 2020 s’établit comme suit : 

 

 

 

Restaurant Nombre de repas servis 
Montant de la 

participation annuelle  

RIAC 2 969 12 284.52 € 

 

Le nombre de repas servis ainsi que le montant de la participation annuelle a connu une forte baisse durant 

l’année 2020, du fait de la période de confinement ou les agents n’ont pas bénéficié de la prestation mais 

aussi du fait de la généralisation du télétravail n’amenant pas les agents à se restaurer sur leur lieu de travail.  
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PARTIE 5 – LES INVESTISSEMENTS TOUS BUDGETS 

 

Des investissements qui demeurent élevés au service de l’emploi et des solidarités et ce malgré les 

pertes de recettes : 

Malgré ces tensions financières nouvelles, les Orientations budgétaires 2021 maintiennent un très haut niveau 

d’investissement. Cette volonté d’investir se justifie à la fois par les investissements structurants bénéfiques à 

l’activité mais aussi par le nécessaire soutien à l’économie et à l’emploi dans le cadre de la déclinaison du 

plan de relance. 

Il est important d’ajouter que les collectivités territoriales dont Carcassonne Agglo constituent de loin le premier 

investisseur public. Leur rôle dans la relance de l’économie sera donc incontournable. Dans ce contexte, le 

budget 2021 maintiendra à un haut niveau les dépenses réelles d’investissement, à hauteur de 25 M€, en 

augmentation de 12 M€ par rapport au BP 2020. 

L’épargne brute dégagée devrait permettre de couvrir les inscriptions réglementairement obligatoires, mais ne 

peut générer un autofinancement suffisant pour le financement des dépenses d’investissement. Celui-ci 

reposera notamment sur les recettes réelles d’investissement qui seront dégagées en 2021, complétées par 

le recours à l’emprunt. 

S’agissant des recettes réelles d’investissement, elles seraient en 2021 en recul par rapport au BP 2020. Cette 

évolution s’explique notamment par une inscription à la baisse des recettes dans un contexte de 

ralentissement.  

 

Budgets 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget Principal 5.7M€ 8M€ 6.5M€ 8M€ 10M€ 8.5M€ 

Eau  1.7M€ 1.7M€ 2.1M€ 2.5M€ 1.7M€ 4M€ 

Assainissement 1.3M€ 3.5M€ 3M€ 3.1M€ 1.5M€ 8M€ 

Environnement      4M€ 

AOT 0.7M€    0.1M€ 0.2M€ 

LIN 1.6M€ 0.7M€ 3.4M€ 0.7M€  0.3M€ 

Total 11M€ 13.9M€ 15M€ 14.3M€ 13.3M€ 25M€ 
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PARTIE 6 – LA DETTE CONSOLIDEE 

 

6.1 – L’évolution de l’endettement de la collectivité 

 

Encours au 

31/12/2020 

Capital restant 

dû 
Taux moyen 

Durée de vie 

résiduelle 

Durée de vie 

moyenne 
Nombre de lignes 

Budget Principal 53 929 333 € 1.81% 19 ans 10 ans 45 

Eau potable 18 397 037 € 2.48% 21 ans 11 ans et 2 mois 79 

Assainissement 20 982 198 € 2.85% 16 ans et 4 mois 8 ans et 9 mois 99 

Centre 

Aquatique 

2 589 292 € 3.97% 6 ans et 11 mois 3 ans et 11 mois 4 

Location 

immeubles nus 

2 550 490 € 1.38% 22 ans 11 ans et 9 mois 3 

ZAE 5 328 190 € 1.75% 11ans et 11 mois 6 ans et 7 mois 6 

TOTAL 103 776 540€ 2.18% 18 ans et 3 mois 9 ans et 8 mois 236 
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 Evolution de l’encours de dette 

en €uros 
2017 2018 

2019 2020 

Budget Principal 43 745 173 50 230 178 51 544 105 53 929 333 

Eau potable 15 966 629 17 133 666 16 995 113 18 397 037 

Assainissement 21 933 205 22 015 000 21 822 727 20 982 198 

Centre aquatique 3 633 274 3 288 485 2 940 533 2 589 292 

Locations immeubles nus 1 786 795 1 757 026 1 726 460 2 550 490 

ZAE 3 195 231 5 076 379 5 454 075 5 328 190 

TOTAL 90 260 307 99 500 734 100 483 013 103 776 540 

 

L’endettement de la collectivité a connu une croissance rapide ces dernières années sous l’effet des 

engagements multiples de la collectivité. A partir de 2019, et notamment en raison de l’impact des inondations 

(aide à la reconstruction, sécurisation…), l’endettement évolue de façon plus limitée grâce à l’autofinancement 

dégagé par Carcassonne Agglo et à la maîtrise des dépenses d’investissement. 

Les mesures prises en terme de recherche plus efficiente de subventions auprès des partenaires et la mise 

en œuvre de la stratégie dette validée par la délibération n°2018-208 visant à diversifier les produits et les 

partenaires et à rétablir les équilibres économiques portent leur fruit. 

Cependant, la crise sanitaire et économique a fortement impacté le budget 2020, tant en termes de dépenses 

que de ressources. La crise s’est traduite par la perte ponctuelle de recettes ainsi que la mise en œuvre de 

Plans d’urgence et de relance (participation au fonds L’OCCAL, aides directes acquisitions des terrains de la 

zone d’activité de Béragne :1.58M€). Dans ce contexte exceptionnel, le besoin de financement 2020 s’est 

accru comparativement à la trajectoire définie lors du débat d’orientations budgétaires précédent. 

La capacité de désendettement consolidée en 2019 est de 11,4 ans. Cet indicateur doit être amélioré par un 

maintien de l’encours de dette et une amélioration de la capacité d’autofinancement de la collectivité. 

 

Perspective 2021 

Au vu des investissements projetés pour 2021 et des capacités d’autofinancement prévisionnelles, les 

emprunts pour 2021 pourraient atteindre 12M€ dont 4.7M€ sur le Budget Principal, 2.5M€ sur le Budget 

Assainissement, 1.5M€ sur le Budget Eau Potable et 3 M€ sur le Budget Environnement. 

Les dépenses d’équipement 2021 seraient donc financées à hauteur de près de 50% par l’emprunt. 

6.2 – La dette garantie 

 

6.2.1 – Les critères de la dette garantie 

 

Carcassonne Agglo apporte sa garantie sur certains prêts dans les limites suivantes : 

Ratio de plafonnement du risque : Le total des annuités de la dette propre de Carcassonne Agglo et des 

annuités garanties, déduction faite des provisions, ne peut dépasser 50% des recettes réelles de 

fonctionnement de l’exercice budgétaire. (Ce ratio est calculé hors opérations de logements sociaux réalisés 

par les organismes d’habitations à loyer modéré). En 2020 pour Carcassonne Agglo, ce ratio s’élève à 10.43%. 

Ratio de division du risque : Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne peut pas 

excéder le dixième du montant total des annuités garanties. (Les opérations de logements sociaux réalisées 

par les organismes d’habitations à loyer modéré ne sont pas soumises juridiquement à ce ratio). 

 

 

En 2020 pour Carcassonne Agglo, ce ratio par débiteur est le suivant :  
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MARCOU HABITAT 
CARCASSONNE 

AGGLO SOLIDARITE 
ALOGEA VIATERRA 

3,21% 1,85% 2,98% 0,28% 

 

6.2.2 -  Répartition de la dette garantie par prêteur 

 

Prêteur 
Dette garantie en 

capital à l’origine 
 

Capital restant dû 

Au 31/12/2020 
 

ARKEA 942 368,90 € 1,50% 137 473,78 € 0,25% 

CAISSE D’EPARGNE 5 062 000,00 € 8,05% 4195 834,68 € 7,56% 

CAISSE DES DEPOTS 47 875 146,18 € 76,12% 44 378 202,58 € 79,96% 

CILEO 127 500,00 € 0,20% 89 456,11 € 0,16% 

CREDIT AGRICOLE 3 736 562,64 € 5,94% 2 347 344,75 € 4,23% 

CREDIT COOPERATIF 1 942 836,00 € 3,09% 1 778 971,38 € 3,21% 

SFIL 1 581 000,00 € 2,51% 950 249,56 € 1,71% 

LA BANQUE POSTALE 1 625 000,00€ 2,58% 1 625 000,00€ 2,93% 

TOTAL 62 892 413,72 €   55 502 332,84 €  

 

Au 31/12/2020, l’encours est de 55 502 332,84€ réparti sur : 

4 bénéficiaires : Carcassonne Agglo solidarité (9,39%), MARCOU Habitat (39,03%), ALOGEA (45,75%), 

Viaterra (5,86%); 

269 lignes de prêts garantis en cours ; 

96 opérations de constructions / réhabilitation de logements sociaux sur le territoire + 9 lignes pour de 

l’investissement à vocation sociale (Agglo solidarité). 

------------------------------ 

 

En cette période historiquement et exceptionnellement incertaine, les marges de manœuvre que Carcassonne 

Agglo a su préserver restent un atout pour faire face à la crise actuelle.  

 

Néanmoins, elle veillera à maintenir une politique fiscale modérée en 2021 et étudiera tous les leviers pouvant 

être activés pour soutenir le secteur économique et la protection de l’environnement.  

 

Ainsi, compte tenu des conséquences de la crise pour Carcassonne Agglo, les orientations budgétaires de 

2021 poursuivront les objectifs suivants :  

 

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement ;  

- Préserver une modération fiscale avec un nouveau gel des taux fiscaux locaux pour 2021 ;  

- Dégager un autofinancement permettant de financer partiellement des dépenses d’investissement ; 

- Maintenir un niveau d’investissement soutenu autour de 25 M€ ;  

- Limiter le recours à l’emprunt pour financer le programme d’investissement prévu ;  

- Offrir un service public de qualité pour les habitants de l’agglomération ;  

- S’attacher à la solidarité et à la cohésion sociale ; 

- Soutenir le développement économique et l’emploi;  

- Soutenir toutes les actions en faveur de l’environnement et du développement durable.  



Fonction Nom et Prénom Indemnité Brute avant cotisations 

ELUS ADIVEZE Denis 1 400,16 €                                                 

ELUS ADIVEZE Marc 2 675,92 €                                                 

ELUS ADIVEZE René 4 509,12 €                                                 

ELUS AGUILHON Jean-Louis 4 138,31 €                                                 

ELUS ALBAREL Arnaud 2 800,32 €                                                 

ELUS ANDRIEU Antonin 4 509,12 €                                                 

ELUS ARIAS Placide 2 800,32 €                                                 

ELUS ARIBAUD Jean-Louis 7 185,04 €                                                 

ELUS ARNAUD Magali 19 478,08 €                                               

ELUS ARNAUDY Olivier 1 400,16 €                                                 

ELUS AUDIER Christian 2 800,32 €                                                 

ELUS AUDIER Jean-Bernard 2 800,32 €                                                 

ELUS BANQUET Régis 50 888,93 €                                               

ELUS BARDOU Magali 2 800,32 €                                                 

ELUS BARTHES Any 2 800,32 €                                                 

ELUS BEDOS Xavier 4 138,31 €                                                 

ELUS BELLION Dominique 1 462,39 €                                                 

ELUS BERARD Serge 1 337,93 €                                                 

ELUS BERNARD Marie-Christine 1 462,39 €                                                 

ELUS BERNEDE Jean-Paul 2 800,32 €                                                 

ELUS BES Jean-Louis 2 800,32 €                                                 

ELUS BIASOLI Gilbert 1 462,39 €                                                 

ELUS BIGOT Xavier 1 337,93 €                                                 

ELUS BIZOT Jean Louis 1 337,93 €                                                 

ELUS BLANC Florence 1 462,39 €                                                 

ELUS BLASQUEZ Lélis 2 800,32 €                                                 

ELUS BONNET André 19 478,08 €                                               

ELUS BOUTALEB Nahima 1 337,93 €                                                 

ELUS BUSQUE Emile 2 800,32 €                                                 

ELUS BUSTO Claude 1 337,93 €                                                 

ELUS BUSTOS David Samuel José 4 138,31 €                                                 

ELUS CALVET Bernard 4 509,12 €                                                 

ELUS CAMBON Didier 10 703,62 €                                               

ELUS CAMBRA Bernard 1 400,16 €                                                 

ELUS CAMEL Jean Jacques 2 333,64 €                                                 

ELUS CAMPAGNARO Françoise 1 400,16 €                                                 

ELUS CARBONNEL Didier 19 478,08 €                                               

ELUS CARRE Annick 1 400,16 €                                                 

ELUS CARVAJAL Toni 1 337,93 €                                                 

ELUS CASSIGNOL Jean-Louis 1 400,16 €                                                 

ELUS CAVAYE Lydie 4 509,12 €                                                 

ELUS CAVERIVIERE Christian 2 800,32 €                                                 

ELUS CAZEAUX Marie-Josée 1 337,93 €                                                 

ELUS CHESA Isabelle 4 138,31 €                                                 

ELUS CHEVRIER Philippe 1 400,16 €                                                 

ELUS CLARY Paulette 1 400,16 €                                                 

ELUS CLERGUE Philippe 7 185,04 €                                                 

Annexe - Indemnités brutes des élus 2020



ELUS COMBES Georges 2 800,32 €                                                 

ELUS COMBETTES Roland 19 478,08 €                                               

ELUS DE MIAILHE DE SAINT MARTIN Jean-François 4 509,12 €                                                 

ELUS DELAUR Gilles 2 800,32 €                                                 

ELUS DELBREIL Geneviève 1 462,39 €                                                 

ELUS DELGADO Fernand 2 800,32 €                                                 

ELUS DELL'AVANZATA Myriam 1 462,39 €                                                 

ELUS DENUX Monique 2 800,32 €                                                 

ELUS DESTREM Pierre 1 400,16 €                                                 

ELUS DHOMPS Fabrice 1 337,93 €                                                 

ELUS DHUMEZ Patricia 2 800,32 €                                                 

ELUS DIMON Jacques 7 185,04 €                                                 

ELUS DORMIERES Marc 1 400,16 €                                                 

ELUS DOUTRES Annie 1 337,93 €                                                 

ELUS DRISS Jeannette 1 462,39 €                                                 

ELUS DUCLOS Bernadette 1 337,93 €                                                 

ELUS DUTHU Jean-Luc 2 800,32 €                                                 

ELUS DUTON AUDREY 1 462,39 €                                                 

ELUS EININGER Nicole Josyane Claude 1 462,39 €                                                 

ELUS ESCOURROU Paul 1 462,39 €                                                 

ELUS ESTEBAN Angel 4 509,12 €                                                 

ELUS ESTIVAL Alain Charles Henri 2 800,32 €                                                 

ELUS ETORE Jeanne 2 437,36 €                                                 

ELUS FABRE Jacques 4 138,31 €                                                 

ELUS FALCOU Thierry 2 800,32 €                                                 

ELUS FAU Philippe 4 138,31 €                                                 

ELUS FLAMANT Lucien 2 800,32 €                                                 

ELUS FOURCADE Robert 3 775,29 €                                                 

ELUS GALIBERT Jean Louis 1 400,16 €                                                 

ELUS GARINO Alain 7 185,04 €                                                 

ELUS GARINO Jeannine 2 800,32 €                                                 

ELUS GASC Laurence 2 800,32 €                                                 

ELUS GAUDAN Marie Pierre 1 337,93 €                                                 

ELUS GIACOMEL BRUNO 2 675,92 €                                                 

ELUS GILS Denise 2 800,32 €                                                 

ELUS GINIES Alain 4 138,31 €                                                 

ELUS GIOVANNETTI Delphine 2 675,92 €                                                 

ELUS GLEIZES RAYA Nadia 1 462,39 €                                                 

ELUS GODEFROY Liliane 1 337,93 €                                                 

ELUS GROS Christiane 4 138,31 €                                                 

ELUS GUICHOU Jean Régis 10 703,62 €                                               

ELUS GUIRAUD Gérard 1 337,93 €                                                 

ELUS HERIN Danièle 1 462,39 €                                                 

ELUS IBANEZ Roger 1 400,16 €                                                 

ELUS ICHE Daniel 11 450,38 €                                               

ELUS ILHES Pierre-Henry 8 774,46 €                                                 

ELUS IUND Raymonde 1 400,16 €                                                 

ELUS JALABERT Bernard 4 509,12 €                                                 

ELUS JEAN Jean Michel 1 337,93 €                                                 

ELUS JEANSON Anne 1 462,39 €                                                 



ELUS JORDAN Edouard 2 800,32 €                                                 

ELUS JORDY Jean-Marie 1 337,93 €                                                 

ELUS JOURDA Gisèle 1 400,16 €                                                 

ELUS JULIEN Jean-Luc 2 333,64 €                                                 

ELUS JUSTE Jean-François 7 135,04 €                                                 

ELUS KERRINCKS Dominique 1 337,93 €                                                 

ELUS KOENIG Max 1 462,39 €                                                 

ELUS LACUBE CLAUDE 7 185,04 €                                                 

ELUS LAREDJ Belyazid 12 166,01 €                                               

ELUS LAROCHE Laetitia 1 337,93 €                                                 

ELUS LARRAT Gérard 19 478,08 €                                               

ELUS LARROUX MORGANE 1 337,93 €                                                 

ELUS LARRUY Jacques 2 333,64 €                                                 

ELUS LE CORRE Angélique 1 462,39 €                                                 

ELUS LECINA Jean Pierre 2 800,32 €                                                 

ELUS LECINA THIERRY 2 675,92 €                                                 

ELUS LETAO Elodie 1 337,93 €                                                 

ELUS LEUBA ROBERT 2 675,92 €                                                 

ELUS LUCET Charles 2 800,32 €                                                 

ELUS MAGRO Christian 10 703,62 €                                               

ELUS MAMOU Yamina 1 462,39 €                                                 

ELUS MARTEL Jean 4 138,31 €                                                 

ELUS MARTINET Geneviève 1 337,93 €                                                 

ELUS MARTY Alain 7 185,04 €                                                 

ELUS MASCARAQUE Thierry 19 478,08 €                                               

ELUS MAURETTE Martine 1 462,39 €                                                 

ELUS MAURY Michel 1 400,16 €                                                 

ELUS MAZET Rolland 1 337,93 €                                                 

ELUS MENASSI Eric 19 478,08 €                                               

ELUS MENDEGRIS Anne 2 800,32 €                                                 

ELUS MICHEAU PIERRE 1 337,93 €                                                 

ELUS MIGNOT Marie-Christine 1 337,93 €                                                 

ELUS MILHAU René 7 185,04 €                                                 

ELUS MOLHERAT Michel 2 675,92 €                                                 

ELUS MONIER Denis 1 400,16 €                                                 

ELUS MONTAGNE Edgar 1 337,93 €                                                 

ELUS MONTUSSAC Marie-Aude 1 337,93 €                                                 

ELUS MORIO Robert 1 462,39 €                                                 

ELUS MOURET Danielle 1 462,39 €                                                 

ELUS OCANA Jean 1 462,39 €                                                 

ELUS OMS Jean Pierre 1 337,93 €                                                 

ELUS OUDDANE JULIEN 1 337,93 €                                                 

ELUS PEANY Christine 1 337,93 €                                                 

ELUS PECHAIRE DOROTHEE 1 337,93 €                                                 

ELUS PECH André 2 800,32 €                                                 

ELUS PELIX Jean-Pierre 5 847,05 €                                                 

ELUS PELLEGRINI Maurice 1 400,16 €                                                 

ELUS PERALLON Jacques 2 800,32 €                                                 

ELUS PEREZ Jean-Claude 1 462,39 €                                                 

ELUS PETIT Jean Louis 1 337,93 €                                                 



ELUS PHALIP Philippe Jean Fernand 1 400,16 €                                                 

ELUS PICHARD Geneviève 2 800,32 €                                                 

ELUS PISTRE Jean-Claude 7 185,04 €                                                 

ELUS PITON Yolande 11 450,38 €                                               

ELUS POISSY STEPHANE 1 337,93 €                                                 

ELUS POMMIES REGIS 1 337,93 €                                                 

ELUS POUZENS Jean-Paul 2 800,32 €                                                 

ELUS PROUST Michel 19 478,08 €                                               

ELUS PUJOL André 2 800,32 €                                                 

ELUS RABOUL Geneviève 2 675,92 €                                                 

ELUS RAGGINI Emile 2 800,32 €                                                 

ELUS RAMONEDA Paul 4 509,12 €                                                 

ELUS RAPPENEAU Philippe 19 478,08 €                                               

ELUS RAYNAUD Christian 8 774,46 €                                                 

ELUS RIBERA Sébastien 1 400,16 €                                                 

ELUS RICARD Andrée 1 400,16 €                                                 

ELUS RIGAUD Hélène 2 800,32 €                                                 

ELUS RIVEL Tamara 11 450,38 €                                               

ELUS ROBERT Christian 2 800,32 €                                                 

ELUS ROGER Christine 1 400,16 €                                                 

ELUS ROUX Jean-Luc 4 509,12 €                                                 

ELUS ROVES Colette 1 462,39 €                                                 

ELUS RUFFEL Henri François 4 138,31 €                                                 

ELUS RUIZ Jean-Jacques 8 774,46 €                                                 

ELUS SAINT MARTIN Laury 4 509,12 €                                                 

ELUS SAISSET Jean-François 2 800,32 €                                                 

ELUS SALIEGE Georges 1 337,93 €                                                 

ELUS SAMPIETRO Michel 4 509,12 €                                                 

ELUS SANCHES Michel 1 400,16 €                                                 

ELUS SARRAIL Jean-Luc 1 400,16 €                                                 

ELUS SARRAN Serge 1 400,16 €                                                 

ELUS SCHMITH PATRICK 2 675,92 €                                                 

ELUS SEMAT Jean 1 400,16 €                                                 

ELUS SIE Didier 2 800,32 €                                                 

ELUS SOUADKI Nashira 4 509,12 €                                                 

ELUS TARLIER Alain 1 462,39 €                                                 

ELUS TOUSTOU Henri 1 337,93 €                                                 

ELUS TRIAY Emilie 2 675,92 €                                                 

ELUS TURCHETTO Aurélien 1 337,93 €                                                 

ELUS VALLIERE Pascal 15 212,74 €                                               

ELUS VALLIER Gérard 2 800,32 €                                                 

ELUS VIE Christian 1 337,93 €                                                 

ELUS VIEU Brigitte 1 462,39 €                                                 

ELUS WIECK Renée 1 400,16 €                                                 

ELUS YAGUES Bernard 1 337,93 €                                                 

ELUS ZOCCARATO Michel 2 800,32 €                                                 


