COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
DES DECISIONS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE L’ANNEE 2020

Conseil communautaire du 16/06/2020
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Présentation des décisions depuis le conseil du 03/03/2020
Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire
Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
Approbation du Compte Administratif 2019 du BA du SPANC
Vote du Compte de Gestion 2019 du budget annexe du SPANC
Affectation de résultat du budget annexe du SPANC
Vote du Budget Supplémentaire 2020 du SPANC
Approbation du Compte Administratif 2019 du BA ECO
Vote du Compte de Gestion 2019 du budget annexe ECO
Approbation du Compte Administratif 2019 du budget annexe OM
Vote du Compte de Gestion 2019 du budget annexe OM
Affectation de résultat du budget annexe OM
Vote de la REOM 2020
Vote du BP 2020 du budget annexe OM
Approbation du Compte Administratif 2019 du budget général
Vote du Compte de Gestion 2019 du budget général
Affectation de résultat du budget général
Vote des taux de fiscalité 2020
Vote du BP 2020 du budget général
Questions diverses

----------------
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Nota :
Les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une délibération sont indiqués en gras. Les délibérations
présentées ci-dessous sont un extrait des actes. Le texte intégral des actes peut être consulté au siège
de la Communauté de communes dans les registres annuels des délibérations.

---------------Délibération n°2020/038 : Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire
Le Conseil communautaire mixte, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
PREND acte du Rapport d’orientation budgétaire de l’année 2020 et de la tenu du débat d’orientation
budgétaire de l’exercice 2020.
---------------Délibération n°2020/039 : Approbation du Compte Administratif 2019 du budget annexe du SPANC
Le Conseil communautaire mixte, après avoir étudié le Compte Administratif 2019,
chapitre par chapitre et article par article et après l’avoir rapproché du Compte de Gestion établi
par Monsieur le Percepteur de Barjols,
APPROUVE pour l’exercice 2019 le compte administratif du budget annexe du SPANC qui s’établit
comme suit :
RECETTES NETTES D’EXPLOITATION
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

101 110.00 €
0.00 €
89 489.14 €
21 540.00 €

Soit un résultat d’exploitation pour l’exercice 2019 de + 11 620.86 € et un résultat d’investissement pour
l’exercice 2019 de – 21 540.00 €.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
----------------
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Délibération n°2020/040 : Vote du Compte de Gestion 2014 du budget annexe du SPANC
Le Conseil communautaire mixte, après avoir étudié le Compte de gestion 2019,
chapitre par chapitre et article par article.
suit :

APPROUVE pour l’exercice 2019 le compte de gestion du budget annexe du SPANC qui s’établit comme

Résultat de clôture
de l’exercice 2018
Investissement
Fonctionnement
Total

0.00 €
0.00 €
0.00€

Résultat de
l’exercice
2019
- 21 540.00 €
+ 11 620.86 €
- 9 919.14 €

Intégration de résultats
par opération non
budgétaire
+ 6 294.37€
+ 25 942.14 €
+ 32 236.51 €

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
- 15 245.63 €
+ 37 563.00 €
+ 22 317.37 €

Soit un résultat de clôture pour l’exercice 2019 de + 22 317.37 Euros.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
--------------Délibération n°2020/041 : Affectation de résultat de clôture du Compte Administratif 2019 du budget annexe
du SPANC
Après en avoir débattu, le conseil communautaire mixte, à l’unanimité de ses membres présents :
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Président d’affecter en investissement la somme de 23 022.62 €
sur le compte 1068 au sein du budget annexe du SPANC.
--------------Délibération n°2020/042 : Vote du Budget Supplémentaire 2020 du budget annexe du SPANC
Le Conseil communautaire mixte, à l’unanimité, après avoir étudié le Budget Supplémentaire 2020
du service du SPANC, chapitre par chapitre et article par article
-

ARRETE pour l’exercice 2020, les sommes suivantes :
RECETTES NETTES D’EXPLOITATION
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

14 540.38 €
31 563.00 €
14 540.38 €
31 563.00 €

Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
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Délibération n°2020/043 : Approbation du Compte Administratif 2019 du budget annexe Economie
Le Conseil communautaire mixte, après avoir étudié le Compte Administratif 2019,
chapitre par chapitre et article par article et après l’avoir rapproché du Compte de Gestion établi
par Monsieur le Percepteur de Barjols,
APPROUVE à l’unanimité pour l’exercice 2019 le compte administratif du budget annexe Economie qui
s’établit comme suit :
RECETTES NETTES D’EXPLOITATION
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

150 089.44 €
114 141.80 €
115 848.44 €
147 834.17 €

Soit un résultat d’exploitation pour l’exercice 2019 de + 34 241.00 € et un résultat d’investissement pour
l’exercice 2019 de – 33 692.37 €.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
--------------Délibération n°2020/044 : Vote du Compte de Gestion 2019 du budget annexe Economie
Le Conseil, après avoir étudié le Compte de gestion 2019, chapitre par chapitre et article par article.
APPROUVE à l’unanimité pour l’exercice 2019 le compte de gestion du budget annexe Economie qui
s’établit comme suit :
Résultat de clôture
de l’exercice 2018
Investissement
Fonctionnement
Total

61 385.11 €
239 670.51 €
301 055.62 €

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2019
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Résultat de
l’exercice
2019
- 33 692.37 €
+ 34 241.00 €
+ 548.63 €

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
27 692.74 €
273 911.51 €
301 604.25 €

Soit un résultat pour l’exercice 2019 de + 301 604.25 Euros.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
---------------
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Délibération n°2020/045 : Vote du Compte de Gestion 2019 du budget annexe Ordures ménagères

Le Conseil, après avoir étudié le Compte de gestion 2019, chapitre par chapitre et article par article :
APPROUVE à la majorité pour l’exercice 2019 le compte de gestion du budget annexe Economie qui
s’établit comme suit :
Résultat de clôture
de l’exercice 2018
Investissement
Fonctionnement
Total

0.00 €
1 896 415.72 €
1 896 415.72 €

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2019
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Résultat de
l’exercice
2019
0.00 €
+ 216 478.46 €
+ 216 478.46 €

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
0.00 €
2 112 894.18 €
2 112 894.18 €

Soit un résultat pour l’exercice 2019 de + 2 112 894.18 Euros.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
--------------Délibération n°2020/046 : Approbation du Compte Administratif 2019 du budget annexe Ordures ménagères
Le Conseil communautaire mixte, après avoir étudié le Compte Administratif 2019,
chapitre par chapitre et article par article et après l’avoir rapproché du Compte de Gestion établi
par Monsieur le Percepteur de Barjols,
- APPROUVE à la majorité pour l’exercice 2019 le compte administratif du budget annexe « Ordures
ménagères » qui s’établit comme suit :
RECETTES NETTES D’EXPLOITATION
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

4 305 788.30 €
0.00 €
4 089 309.44 €
0.00 €

Soit un résultat d’exploitation pour l’exercice 2019 de + 216 478.46 € et un résultat d’investissement pour
l’exercice 2019 de 0.00 €.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
---------------
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Délibération n°2020/047 : Affectation de résultat de clôture du Compte Administratif 2019 du budget annexe
Ordures ménagères
Après en avoir débattu, le conseil communautaire mixte, à la majorité de ses membres présents :
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Président d’affecter en investissement la somme de 771 000 €
sur le compte 1068 au sein du budget annexe « Ordures ménagères ».
---------------Délibération n°2020/048 : Montant de la Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères communautaire
année 2020
Après en avoir débattu et à la majorité des membres présents, le conseil communautaire mixte :
APPROUVE l’édition d’un rôle annuel en 2020 pour la perception de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères ;
APPROUVE le montant unitaire de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2020
à 311,00 € ;
RAPPELLE que les modalités d’application des coefficients minorant ou majorant le montant de la
redevance de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères sont définies dans un règlement de facturation
de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères approuvé par la décision n° 2020/002 prise en date du 09
Juin 2020 ;

---------------Délibération n°2020/049 : Vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe Ordures ménagères
Le Conseil communautaire mixte, à la majorité, après avoir étudié
le Budget Primitif annexe Ordures Ménagères, chapitre par chapitre et article par article
-

ARRETE pour l’exercice 2020, les sommes suivantes :
RECETTES NETTES D’EXPLOITATION
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES D’EXPLOITATION
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

5 768 294.18 €
2 355 494.18 €
5 768 294.18 €
2 355 494.18 €

Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
----------------
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Délibération n°2020/050 : Vote du Compte de Gestion 2019 du budget général communautaire

Le Conseil, après avoir étudié le Compte de gestion 2019, chapitre par chapitre et article par article.
APPROUVE à l’unanimité pour l’exercice 2019 le compte de gestion du budget annexe Economie qui
s’établit comme suit :
Résultat de clôture
de l’exercice 2018
Investissement
Fonctionnement
Total

611 666.22 €
2 838 313.45 €
3 449 979.67 €

Part affectée à
l’investissement
Exercice 2019
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Résultat de
l’exercice
2019
- 34 269.10 €
1 068 447.64 €
+ 1 034 178.54 €

Résultat de clôture
de l’exercice 2019
577 397.12 €
3 906 761.09 €
4 484 158.21 €

Soit un résultat pour l’exercice 2019 de + 4 484 158.21 Euros.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
---------------Délibération n°2020/051 : Approbation du Compte Administratif 2019 du budget général communautaire
Le Conseil, après avoir étudié le Compte Administratif 2019,
chapitre par chapitre et article par article et après l’avoir rapproché du Compte de Gestion établi
par Monsieur le Percepteur de Barjols,
-

APPROUVE pour l’exercice 2019 le compte administratif qui s’établit comme suit :
RECETTES NETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES NETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT

8 101 636.57 €
1 116 767.10 €
7 033 188.93 €
1 151 036.20 €

Soit un résultat d’exploitation pour l’exercice 2019 de + 1 068 447.64 € et un résultat d’investissement pour
l’exercice 2019 de + - 34269.10 €.
Conformément au tableau transmis à Monsieur le Sous-préfet de BRIGNOLES.
---------------Délibération n°2020/052 : Affectation de résultat de clôture au budget général 2020
Après en avoir débattu, le conseil communautaire mixte, à la majorité de ses membres présents :
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Président d’affecter en investissement la somme de 192 501.41
€ sur le compte 1068 au sein du Budget Général.
---------------7
Délibération n°2020/053 : Vote des taux de fiscalité 2020

Le Conseil, après avoir examiné les prévisions de recettes et de dépenses du Budget Primitif 2020
et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DECIDE de fixer le taux de la Taxe Foncière Bâtie 2020 à 1.00 % générant un produit fiscal attendu de 275
960.00 €.
DECIDE de fixer le taux de la Taxe Foncière Non Bâtie 2020 à 7.30 % générant un produit fiscal attendu de
46 377.00 €.
Concernant, la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), le conseil communautaire, après avoir examiné
les prévisions de recettes et de dépenses du Budget Primitif 2020 et après en avoir délibéré, à la majorité des
membres présents :
-

DECIDE de voter un taux de CFE pour l’année 2020 à 31.11%, générant un produit fiscal attendu de 979
343.00 €.
DECIDE de ne pas constituer une réserve du taux de CFE Unique pour l’année 2020 ;

-

---------------Délibération n°2020/053 : Vote des taux de fiscalité 2020
Le Conseil, à la majorité des membres présents, après avoir étudié le budget primitif, chapitre par chapitre
et article par article et après avoir précisé que pour l’année 2020
-

-

Le produit à percevoir au titre de la compensation du produit fiscal de la Taxe d’Habitation s’élève à la
somme de 3 455 141 €
Le produit à percevoir au titre des contributions directes issues des taxes ménages (TFB et TFNB) pour
équilibrer le budget s’élève à la somme de 322 337 €,
Le produit à percevoir au titre de la Contribution foncière des entreprises pour équilibrer le budget est
de 979 343.00€,
Le produit à percevoir au titre de la CVAE est de 263 737.00€,
Le produit à percevoir au titre de l’IFER est de 245 477.00 €,
La contribution au fond national de garantie des ressources est de 1 412 432.00 €

ARRETE pour l’exercice 2020 les sommes suivants :

RECETTES NETTES DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES NETTES D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES NETTES DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT :

11 331 561.68€
5 499 074.17€
11 331 561.68€
5 499 074.17€
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