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La loi NOTRe précise et renforce les conditions de débat et de présentation des orientations budgétaires 

applicables aux EPCI. 

Dans les deux mois précédent le vote du budget primitif, le débat d’orientations budgétaires permet de discuter des 

orientations budgétaires de la collectivité et d’informer sur sa situation financière.  

Le rapport d’orientation budgétaire du PETR doit comporter : 

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes en fonctionnement et en investissement 

- La présentation des engagements pluriannuels 

- Les informations relatives à la structure et à l’encours de la dette 

- Les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la durée du travail 

 

Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération dans les 2 mois précédant le vote du budget 

primitif. Il doit être transmis aux communautés de communes membres dans un délai de 15 jours. Il doit également 

faire l’objet d’une publicité et doit être mis à disposition du public au siège du PETR dans les mêmes délais. 

 

Cadre juridique du débat d’orientation budgétaire 

Eléments de contexte général 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Charolais Brionnais est un syndicat mixte fermé dont les membres 

sont : 

- La Communauté de communes Entre Arroux Loire et Somme 23 529 habitants au 1/1/2017 

- La Communauté de communes Le Grand Charolais 40 357 habitants au 1/1/2017 

- La Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais 15 311 habitants au 1/1/2017 

- La Communauté de communes de Marcigny 6 253 habitants au 1/1/2017 

- La Communauté de communes de Semur en Brionnais 5 187 habitants au 1/1/2017 

 

Le PETR ne levant pas l’impôt, ses ressources viennent essentiellement des cotisations de ses membres, 

calculées en euros par habitant, complétées de subventions liées à ses actions, de l’Europe, de l’Etat et de ses 

agences, du Conseil régional de Bourgogne, et du Département de Saône-et-Loire, auxquelles s’ajoutent des 

financements privés ponctuels. 

 

L’élaboration du débat d’orientations budgétaires 2018 s’inscrit donc dans un cadre contraint puisque les 

collectivités qui financent le PETR doivent assumer de nouvelles charges liées aux transferts de compétences en 

application de la loi NOTRe, et de contribution au redressement des finances publiques des collectivités 

territoriales entre les différentes catégories de collectivités et les EPCI à fiscalité propre. En outre, les dernières 

hausses de cotisations des communautés de communes ne couvraient pas la totalité des actions conduites par le 

PETR, le choix ayant été fait à l’unanimité lors des comités syndicaux budgétaires de 2015, 2016 et 2017 de les 

financer par l’excédent reporté. Le fonds de roulement du syndicat est donc très limité. 

 

Ce contexte budgétaire contraint ne doit pas empêcher de poursuivre les projets et actions engagées, en 

recherchant notamment d’autres sources de financement, et en recherchant la mutualisation avec les 

communautés de communes et différents partenaires. 

Rapport du débat d’orientations budgétaires 2018 PETR du Pays Charolais Brionnais 



3 

Le projet d’orientations budgétaires vise à répondre aux besoins suivants :  

 

- Assumer les charges de fonctionnement courantes du PETR, et en particulier l’ingénierie nécessaire au 

développement des actions conduites en son nom pour le PETR, pour le compte des communautés de 

communes membres, et pour accompagner le montage de projets des communes et acteurs privés 

 

- Financer les actions et projets qui ont déjà fait l’objet d’engagements ou de décisions du Bureau et du 

Comité : marketing territorial et promotion du territoire, urbanisme et aménagement du territoire, valorisation du 

patrimoine notamment le projet de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO et le Pays d’Art et 

d’Histoire, actions culturelles inscrites dans le contrat local d’éducation artistique, actions de santé et de 

démographie médicale, actions de développement économique et touristique 

 

- Continuer à accompagner les organismes locaux qui assument des services à la population : Mission 

Locale du charolais Brionnais, Réseau de Santé du Charolais Brionnais, … 

 

- Anticiper les moyens qui seront nécessaires dans les deux prochaines années pour aboutir à une 

inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, une étape venant d’être franchie avec la décision du comité 

des biens nationaux d’inscrire le projet porté par le Pays sur la liste indicative des biens proposés à l’UNESCO 

 

- Permettre d’impulser de nouvelles réflexions, stratégies et projets articulées avec les actions des 

communautés de communes, lorsque cela s’avèrera pertinent de le faire à l’échelle du Pays : transition 

énergétique urbanisme et habitat, structuration d’une destination Loire par exemple 

 

 

Ce projet d’orientations budgétaires tient compte : 

 

- De la situation financière actuelle du PETR, et notamment de l’estimation du compte administratif 2017 

 

- Du contexte général de pression financière présenté précédemment. 

 

- Des nouvelles règles d’attribution de subventions de l’ingénierie des territoires par le Conseil Régional 

 

- De la possibilité de mobiliser du mécénat pour financer les actions du Pays d’Art et d’Histoire et le projet de 

candidature au patrimoine de l’UNESCO 

 

 

Les perspectives budgétaires présentées dans ce rapport ont fait l’objet d’un débat préalable du Bureau le 

7 décembre, au cours duquel deux hypothèses ont été proposées :  

- Une contribution stable des communautés de communes par le versement d’une cotisation par habitant de 7,5€ 

- Une hausse des cotisation des communautés de communes de 0,22€ (soit 7,72€) par habitant pour dégager 

20K€ de recettes supplémentaires pour : 

-Financer une hausse de la cotisation versée en lieu et place des communautés de communes à la 

Mission Locale de 0,12€ par habitant pour la porter à 0,77€ par habitant (sachant que la cotisation 

moyenne régionale versée aux CC est de 0,87€ par habitant) 

-Financer des dépenses supplémentaires à hauteur de 10K€ (frais d’accueil d’experts, actions de 

promotion et de lobbying) pour faire aboutir le dossier de candidature UNESCO suite à l’inscription du 

projet porté par le Pays sur la liste indicative nationale fin 2017 

 

Les membres du Bureau présents à la réunion du 7 décembre ont émis un avis favorable de principe sur la 

proposition d’augmenter la cotisation en 2018 et de la porter à 7,72€/habitant. 

Grands principes du projet d’orientations budgétaires pour l’année 2018 
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Section d'investissement  Section de fonctionnement 

Crédits inscrits BP+DM 474K€  Crédits inscrits BP+DM 1 131K€ 

Total dépenses 2017 (réalisé + estimation fin 2017)    390K€  Total dépenses (réalisé + estimation fin 2017) 1 250K€ 

Total recettes 2017 (réalisé + estimation fin 2017)    364K €  Total recettes (réalisé + estimation fin 2017) 

             1 

280€ 

Résultat exercice 2017 (estimation)       -26K€  Résultat exercice  (estimation) 2017 +30K€ 

Résultats antérieurs +50K€  Excédents antérieurs reportés 

      

+47K€  

Résultats de clôture cumulés (estimation)   +24K€  Résultats de clôture cumulés (estimation)   + 77 K€  

Excédent global de clôture 

Investissement et fonctionnement 

(estimation) 

+  100K€ 

   

Budget principal 

Section d'investissement  Section de fonctionnement 

Crédits inscrits BP+DM 5,6K€ Crédits inscrits BP+DM 226K€ 

Total dépenses 2017 (estimation) 3,7K€ Total dépenses  (estimation) 2017 172K€ 

Total recettes 2017 (estimation) 0,5K€ Total recettes  (estimation) 2017 200K€ 

Résultat exercice 2017 (estimation) -3,2K€ Résultat exercice  (estimation) 2017 28K€ 

Résultats antérieurs -1,3K€ Excédents antérieurs reportés -27K€ 

Résultats de clôture cumulés (estimation) -4,5K€ 

Résultats de clôture cumulés 

(estimation) +0,5K€ 

Excédent global de clôture 

Investissement et 

fonctionnement (estimation) 
 

- 4K€ 

   
 

Budget annexe Pays d’Art et d’Histoire et UNESCO 

Estimation du compte administratif 2017 

Eléments sur la situation financière du PETR à la fin de l’année 2017 

Point sur la situation de trésorerie au 8 décembre 

Pour l’année 2017, le comité syndical avait autorisé le président à souscrire une ligne de trésorerie 

d’un montant maximum de 350K€ pour faire face aux besoins budgétaires et aux retards de 

versements de certaines subventions, en particulier le FEADER. 

A ce jour, la trésorerie disponible est de 320K€ dont une ligne ouverte auprès du Crédit agricole 

de 160K€, soit une trésorerie nette de 160K€. 

Cette situation ne permettra donc pas d’assumer les charges courantes du 1er trimestre 2018, et 

nécessitera donc d’ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie en attendant le versement des cotisations 

des communautés de communes et de certaines subventions. 

 

L’écart en dépenses entre les crédits inscrits au BP et le réalisé s’explique par les opérations de bilan 

liées à la cession du bâtiment Desrichard ne faisant pas l’objet de certaines écritures au compte 

administratif. 
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BUDGET PRINCIPAL 
 

Un budget d’investissement en baisse à hauteur de 80K€ 
 

Dépenses envisagées : 80K€ 

• La réalisation d’une étude sur la recherche en eau potable qui avait été financée en 2015 par l’ARS : 30K€ 

• Les logiciels nécessaires à l’instruction des autorisations d’urbanisme : 15K€ 

• La poursuite de la photothèque et développement internet économique et touristique : 17K€ 

• L’achat d’un véhicule d’occasion pour les déplacements des agents : 10K€ 

• L’acquisition de matériel informatique et mobilier : 7K€ 
 

Recettes envisagées : 80K€ 

• Excédent reporté : 27K€ 

• Virement section de fonctionnement : 27K€ 

• Amortissements et FCTVA : 26K€ 

Hypothèses pour préparer le budget primitif 2018 

Un budget stable en section de fonctionnement pour conduire les actions suivantes : 
- Les moyens en ingénierie pour animer le programme LEADER, le contrat de territoire et la politique d’accueil 

et d’attractivité 

- Les actions de promotion et de développement économique prévues dans la convention de partenariat 

économique (PETR, 5 communautés de communes et CCI) : 3 Rencontres du tourisme, guide pratique touristique 

et document d’appel, Trophées de l’Entreprise nouvelle formule, stand au salon des entrepreneurs de Lyon et au 

salon de la randonnée de Lyon, refonte du site www.economiecharolaisbrionnais.fr 

- La mise en place de la démarche prévisionnelle des emplois et des compétences (GPECT) 

- Les actions prévues dans le Contrat Local d’Education Artistique : traversées avec L’arc, traversées 

patrimoniales, animations dans les établissements scolaires 

- Actions du contrat local de Santé : ingénierie nécessaire à la préparation et mise en œuvre du nouveau CLS, 

recherche de 3 nouveaux médecins, actions de santé mentale (soins sans consentement, SISM, Vis ma vis 2 

professionnels, Mardis de la santé mentale, Sensi de la santé mentale), actions sur la parentalité, participation 

avec le Conseil Régional au salon d’Utrecht, l’organisation des soirée d’accueil des internes et nouveaux 

médecins, promotion du dépistage organisé 

- Le fonctionnement du services d’urbanisme mutualisé pour répondre aux besoins des communes et 

intercommunalités 

- Une contribution pour équilibrer le budget annexe patrimoine et UNESCO 

- Le versement des contributions aux autres organismes, en particulier le Réseau de Santé, la Mission Locale 

(hausse de 10K€) et l’association pour la structuration d’une Destination Loire 
 

 

Dépenses envisagées en 2018 pour assumer ces missions : de 1130 à 1 150K€  

(selon l’option retenue pour la cotisation des communautés de communes en 2018 : 7,5€ ou 7,72€/habitant) 
 

Charges à caractère général : 374K€ 

Dont Etudes et recherches : 45K€ 

Actions de promotion et salons : 60K€ 

Reversement à d’autres organismes : 137K€ (dont Mission Locale 70K€, Réseau de santé : 45K€, Association 

Loire Destination itinérance : 18K€) 

Charges de personnel : 550K€ 

Virement à la section d’investissement : 27K€ 

Autres charges de gestion : 144K€ 

Dont virement au budget annexe UNESCO : 90K€ ou 100K€ 

Frais bancaires : 66K€ 

Dotation aux amortissements : 25K€ 
 

Recettes envisagées en 2018 : de 1 130K€ à 1 150K€ 

(selon l’option retenue pour la cotisation des communautés de communes en 2018 : 7,5€ ou 7,72€/habitant) 

Reprise d’excédent reporté : 60K€ 

Cotisations des communautés de communes (stable) : 680K€ (7,5€/habitant) ou 700K€ (7,72€/habitant) 

Subventions : 257K€ (stable) 

Remboursement du budget annexe : 118K€ 

Recettes privées (dont dévolution Bourgogne Sud Activ) : 15K€ 
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BUDGET ANNEXE UNESCO et Pays d’Art et d’Histoire 

 

Un budget stable en investissement : 6K€, financé par le virement de la section de fonctionnement 

 

Un budget de fonctionnement stable à 220K€ ou 230K€, pour : 

- Poursuivre les études et actions nécessaires à l’inscription du paysage culturel du berceau de la race 

charolaise au patrimoine mondial de l’UNESCO 

- Organiser des colloques, réunir le comité scientifique 

- Mener la concertation liée au projet de candidature 

- Réaliser les actions du Pays d’Art et d’Histoire, et notamment les traversées pédagogiques prévues dans le 

CLEA, des expositions et des éditions, développer des outils de médiation 

 

Dépenses envisagées : 220 à 230K€ 

(selon l’option retenue pour la cotisation des communautés de communes en 2018 : 7,5€ ou 7,72€/habitant) 

Charges à caractère général : 50 à 60K€ 

Dont études et recherches : 25K€ 

Frais de séminaires et accueil d’experts : 10K€ 

Communication : 10K€ (selon l’option retenue pour le montant de la cotisation) 

Charges de personnel : 125K€ 

Virement à la section d’investissement : 5K€ 

Subvention exceptionnelle à L’arc pour la mise en œuvre du CLEA (2017/2018 et 2018/2019) : 40K€ 

 

Recettes envisagées en 2018 : 220 à 230K€ 

Virement du budget principal : 90K€ ou 100K€ selon l’option de cotisation 

Subventions :  120K€ 

Mécénat et dons : 10K€ 

Hypothèses pour préparer le budget primitif 2018 
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Le PETR avait souscrit un emprunt auprès du Crédit Mutuel pour financer l’achat d’un immeuble situé 32 rue 

Desrichard à  Paray-le-Monial, pour y implanter ses locaux en septembre 2015. Cette immeuble a été cédé 

par reprise d’emprunt à la Communauté de communes Le Grand Charolais en juin 2017. 

Le PETR n’avait pas d’autre engagement pluriannuel. 

Engagements pluriannuels 

Informations concernant le personnel 

Evolution de la Structure des effectifs 

2016 2017 2018 
(estimation) 

2019 
(estimation) 

Nb d’ETP au 
31/12 

9,97 11,02 11 11 

Nb d’agents au 
31/12 

13 15 dont 1 
stagiaire et 1 
agent en congé 
maternité 

15 15 

dont 6 titulaires et 
7 contractuels 
 
7 catégorie A 
2 catégorie B 
4 catégorie C 

8 titulaires  et 6 
contractuels 
 
8 catégorie A 
2 catégorie B 
4 catégorie C 

8 titulaires et 6 
contractuels 

8 titulaires et 6 
contractuels 
 
8 catégorie A 
3 catégories B 
3 catégories C 

Evolution du coût salarial en K€ (crédits inscrits au 012 du budget) 

Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Indemnités 
élus 

40K€ 51,5K€ 52K€ 52K€ 

Coût salarial 
agents 

467K€ 500K€ 550K€ 570K€ 

En 2017 et 2018, un agent mis à disposition à temps partiel par la Communauté Le Grand 

Charolais pour le service d’urbanisme n’est pas compté dans les effectifs cités précédemment 

mais intégré dans le coût salarial du tableau ci-dessous. 

 

Il n’est pas prévu de recrutement en 2018 et 2019, hormis quelques stagiaires. Néanmoins, la 

question des moyens humains disponibles se posera à moyen terme pour le service mutualisé 

d’urbanisme avec le développement des PLUi. 

Le tableau ci-dessous comprend la totalité du coût de la masse salariale :  

Salaires et charges (traitement et primes) 

Participation employeur mutuelle et prévoyance 

Cotisation assurance CIGAC 
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Le tableau ci-dessous a été établi sur la base de l’hypothèse d’une cotisation des communautés de 

communes à 7,K€ en 2018. 

Section de fonctionnement : évolution prévisionnelle des dépenses 

Budget primitif, section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Réalisé 2016 Budget 2017 Estimation 
2017 

Budget 
2018 

Budget 2019 

Frais de personnel chap 
012 

468K€ 499K€ 476K€ 550K€ 570K€ 

Etudes et recherches 50K€ 58K€ 41K€ 45K€ 50K€ 

Actions de marketing 
et de promotion 

47K€ 42K€ 38K€ 60K€ 60K€ 

Versement à d’autres 
organismes 

112K€ 114K€ 114K€ 137K€ 170K€ 

Virement section 
d’investissement 

60K€ 27K€ 30K€ 

Virement budget 
annexe 

NC 142K€ 90K€ 90K€ 30K€ 

Frais généraux 237K€ 195K€ 143K€ 196K€ 200K€ 

Dotation 
amortissements 

27K€ 21K€ 21K€ 25K€ 25K€ 

Charges 
exceptionnelles 

23K€ 327K€ 

TOTAL DEPENSES 964K€ 1 131K€ 1 250K€ 1 130K€ 1 135K€ 

Recettes de fonctionnement 

Réalisé 2016 Budget 2017 Estimation 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Excédent reporté 131 47K€ 47K€ 60K€ 0K€ 

Remboursement 
personnel budget 
annexe 

135 128K€ 106K€ 118K€ 120K€ 

Subventions 130K€ 250K€ 143K€ 257K€ 220K€ 

Ventes 0 10K€ 10K€ 1K€ 

Cotisations EPCI 
membres 

588K€ 
(6,5€/habitant) 

680K€ 
(7,5€/habitant) 

680K€ 
(7,5€/ habitant) 

680K€ 
(7,5€/habitant) 

795K€ 
(8,4€/habitant) 

Recettes 
exceptionnelles 

26K€ 17K€ 341K€ 15K€ 0 

TOTAL RECETTES 879K€ 1 131K€ 1 280K€ 1 130K€ 1 135K€ 

Résultat exercice 
section de 
fonctionnement 

-84K€ 0K€ +30K€ 0K€ 0K€ 
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