Le budget
Elément majeur dans la vie et le fonctionnement de la Communauté d'Agglomération, le budget est voté
tous les ans avant le 15 avril. Il prévoit l'ensemble des recettes et dépenses de la collectivité pour
l'année à venir.
Il est précédé par le débat d'orientation budgétaire, qui fixe les grandes lignes politiques du budget.
Présenté en Conseil Communautaire, le budget est porté au vote des élus chaque année.
Avant le 30 juin de l'année suivante, le résultat d'un exercice donné est approuvé lors du vote du Compte
administratif.
BUDGET PRIMITIF 2016
Conformément aux articles L.2313 et L.5211-36 du Code général des collectivités territoriales, le
Président de la Communauté d'agglomération Vichy Val D’Allier informe la population que le budget
primitif 2016, voté par le Conseil Communautaire le 24 mars 2016, peut être consulté dans les locaux de
la Communauté d'agglomération, 9 place Charles de Gaulle à Vichy, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ainsi que dans les mairies des
communes membres de la Communauté d'agglomération aux jours et heures habituels d'ouverture.
En outre, les données synthétiques sur la situation financière de la Communauté d'agglomération sont
portées à la connaissance de la population conformément à l'article L.2313 du CGCT.

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE
Budget principal

valeurs BP

01 - Dépenses réelles de fonctionnement/population
02 - Produit des impositions directes/population

C/73 -739

03 - Recettes réelles de fonctionnement/population
04 - Dépenses d'équipement brut/population

sans RAR

05 - Encours de dette/population
06 - Dotation Globale de Fct/population

C74

07 - Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fct

633,85

35 630 344,91

439,41

54 835 454,83

676,25

12 034 957,75

148,42

36 867 034,78

454,66

8 990 833,00

110,88

14 124 351,00

27,48%

08 - Coefficient d'intégration fiscale
09 - Dépenses de fct réelles et remboursement de la dette
en capital / recettes de fct

Valeurs

51 397 371,39

0,370824
c/1641+
c/1643

2 763 443,87

98,77%

10 - Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fct

21,95%

11 - Encours de la Dette/recettes réelles de fct

67,23%

Les ressources fiscales
Les ressources fiscales de la Communauté d'Agglomération Vichy Val d'Allier sont celles mentionnées à
l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du Code Général des Impôts.
Les recettes du budget de la Communauté comprennent :
• Les recettes fiscales mentionnées dans les articles ci-dessus
• Les revenus de ses biens meubles et immeubles
• Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un
service rendu
• Les dotations, subventions et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, de diverses Collectivités

Territoriales et d'autres Institutions
• Les produits des dons et legs
• Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, notamment pour
l'assainissement et les ordures ménagères
• Le produit des emprunts
• Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-64 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Pour l'année 2016, le budget de VVA s'élève à 84.5 millions d'euros :
- Partie Investissement : 24.1 millions d'euros
- Partie Fonctionnement : 60.4 millions d'euros
Le budget 2016 de la Communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a été adopté par le Conseil
communautaire le 24 mars 2016. Il prévoit l'ensemble des dépenses et des recettes pour l'année 2016.
Avant son examen, il a été précédé d'un débat d'orientation budgétaire qui a permis de définir les grandes
lignes de la politique de la Communauté d'agglomération.
Le budget a été élaboré dans un contexte économique national encore tendu ; il prend en compte la
diminution des dotations de l’Etat.

Investissements 2016
Dépenses d'équipement par secteurs d'intervention

BP 2016 - Dépenses d'équipement soit 10,5 M€

Environnement
2,55 M€
24%

Pluvial
1,35 M€
13%

Administration
générale
0,88 M€
8%
Déchets ménagers et
assimilés
0,46 M€
5%

Voiries réseaux divers
4,15 M€
40%

Sports
0,45 M€
4%
Pôle ingenierie et
technique
0,32 M€
3%

Petite enfance,
Enfance
0,05 M€
0%

Politique de la Ville
0,12 M€
1%

Enseignement
supérieur
0,21 M€
2%

Fonctionnement 2016
Principales dépenses de fonctionnement par secteurs d'intervention

BP 2016 - Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais
financiers ) soit 50,1 M€

Déchets ménagers et
assimilés
8,10 M€
16%

Petite enfance, Enfance,
Jeunesse
4,24 M€
8%

Sports
4,50 M€
9%

Prévention incendie
et secours
3 M€
FNGIR
6%
2,80 M€
6%
Enseignement supérieur
1,94 M€
4%

Administration générale,
hygiène, sécurité
8,84 M€
18%

Assainissement
1,27 M€
3%

Attribution de
compensation
11,26 M€
22%

Développement
économique
1,06 M€
2%
Pôle

Culture
0,19 M€
0%

Cohésion
sociale
0,29 M€
1%

Pôle ingenierie
et technique
1,25 M€
2%

Environnement
0,61 M€
1%
Pluvial
FPIC
0,29 M€
0,44 M€
1%
1%

Principales recettes de fonctionnement

BP 2016 - Recettes réelles de fonctionnement (hors
résultat de fonctionnement reporté) soit 54,8 M€

Dotations de l'Etat et
participations
12,05 M€
22%
Impôts et taxes
35,63 M€
65%

Produits provenants des
usagers
4,49 M€
8%
Produits de gestion
courantes (loyers,
redevances,
subventions)
2,66M€
5%

