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INTRODUCTION
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat d’orientations
budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document
essentiel qui permet de rendre compte de la gestion du syndicat (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
«NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l’information des délégués et des conseillers
municipaux. Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations
budgétaires.
L’information est même renforcée dans les EPCI de plus de 10 000 habitants qui comprennent au moins une commune de
3 500 habitants et plus, puisque le rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel.. .Le contenu exact du ROB est précisé par décret.
Le ROB n’est pas qu’un document interne : il doit être transmis au préfet de département et aux maires et présidents des
Communauté de Communes membres, mais aussi faire l’objet d’une publication.
Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de ce débat par une

délibération spécifique.
Ce débat doit en effet permettre au Comité Syndical de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui
seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion
d’informer les délégués sur l’évolution financière du syndicat en tenant compte des projets et des évolutions conjoncturelles
et structurelles qui influent sur les capacités de financement.

Le budget primitif 2019 devra répondre au mieux aux préoccupations des usagers, tout en intégrant les contraintes liées au
contexte économique difficile, aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019
ainsi qu’à la situation financière locale.
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1- Le contexte national

PLF 2023 - Le projet du gouvernement

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023 entend protéger les ménages et soutenir les entreprises en pleine crise
énergétique et de flambée des prix, tout en maîtrisant les dépenses publiques.

Le gouvernement table sur des prévisions de croissance de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023, ainsi que sur une inflation de
5,3% en 2022 et de 4,2% en 2023. Le principal aléa de ce scénario est l’évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences
sur l’activité des prix de gros de l’énergie.

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB, alors que le déficit budgétaire de l’État se réduirait de
14 milliards d’euros, pour atteindre 158,5 milliards en 2023. Les dépenses de l’Etat s’établiraient à 480,3 milliards d’euros en
2023 (- 2,6% par rapport à 2022), tandis que les recettes nettes du budget général sont prévues à 345,1 milliards d’euros. Le
poids de la dette publique baisserait de 111,5% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023.

Les principaux points du budget 2023:
- Le pouvoir d’achat des ménages

Le bouclier tarifaire énergétique est prolongé en 2023, avec une hausse des prix contenue à 15% à partir du 1er janvier 2023
pour le gaz et à partir du 1er février 2023 pour l’électricité (sans ce bouclier, la hausse aurait dépassé les 100%). Le coût brut
de la mesure est estimé à 45 milliards d’euros et son coût net à 16 milliards d’euros.

Pour protéger le revenu disponible de tous les ménages, même lorsque leurs salaires augmentent, le barème de l’impôt sur le
revenu sera indexé sur l’inflation.

L’année 2023 se traduira également par la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 20%
des ménages les plus aisés la règlent encore.

- Les mesures pour l’emploi et les entreprises
Pour parvenir au plein emploi, 3,5 milliards d’euros sont destinés à l’aide à l’embauche d’alternants, avec l’objectif d’atteindre
un million d’entrées d’ici 2027. France compétences, qui finance l’apprentissage, bénéficiera d’un soutien exceptionnel de 2
milliards d’euros. Pour assurer le maintien en emploi des salariés, le Fonds national pour l’emploi (FNE)(nouvelle fenêtre)
et Transitions collectives(nouvelle fenêtre) sont dotés de 325 millions d’euros. Le plan de réduction des tensions de
recrutement est prolongé pour soutenir la formation des demandeurs d’emploi de longue durée. Ce budget permettra
également de démarrer des actions pour accompagner la préfiguration de France Travail, futur guichet unique pour les
demandeurs d’emploi, et des expérimentations pour l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active (RSA).

Concernant les entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera supprimée sur deux ans, en 2023
et en 2024. La suppression de cet impôt de production, créé en 2010, vise à accroître la compétitivité des entreprises
françaises, notamment dans le secteur industriel.

Face à la flambée des prix de l’énergie, 3 milliards d’euros sont en outre prévus à destination des entreprises.

- Les mesures pour la transition écologique
L’effort de rénovation énergétique des logements privés est poursuivi (+2,5 milliards d’euros). Le dispositif MaPrimeRénov’
Sérénité (nouvelle fenêtre) sera renforcé et le dispositif MaPrimeRénov’(nouvelle fenêtre) sera davantage orienté vers les
opérations de rénovation plus performantes.

Le verdissement du parc automobile est aussi soutenu à hauteur d’1,3 milliard d’euros, notamment pour lancer mi 2023 le
nouveau dispositif de leasing social (location de voiture électrique à 100 euros/mois pour les foyers modestes). Le plan vélo,
annoncé par le gouvernement le 20 septembre 2022, bénéficiera d’un fond de 250 millions d’euros.

La stratégie nationale pour la biodiversité 2030 sera financée à hauteur de 1 50 millions d’euros. Afin de soutenir les énergies
émergentes et la décarbonation, les garanties à l’export pour les nouveaux projets d’exploitation d’énergies fossiles cesseront
début 2023.

- Les mesures pour les collectivités locales
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 53,45 milliards d’euros (soit +2,15%).
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Un fonds d’accélération écologique dans les territoires doté de 1,5 milliard d’euros en 2023, aussi appelé “fonds vert”, doit
venir soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la
performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public,
valorisation des biodéchets...), l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et
l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...).

Pour compenser le produit de la CVAE des entreprises, les départements et le bloc communal se verront attribuer une fraction
de la TVA, qui sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires.

Pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l’énergie, près d’un demi milliard d’euros est budgété.

- L’évolution des budgets des ministères et des effectifs publics
Tous les budgets ministériels sont en hausse, â l’exception de celui du ministère de l’économie et des finances, des missions
“anciens combattants” et “plan de relance”. Les budgets consacrés à la transition énergétique et écologique augmentent de
15%, les crédits de la mission “travail et emploi” de 6,7 milliards d’euros et le budget de l’éducation nationale de 3,7 milliards
(dont 935 millions pour les revalorisations salariales des enseignants). Les crédits de la mission “santé” sont majorés de 2,1
milliards (dont plus d’un milliard pour l’aide médicale d’Etat).

De leur côté, les budgets des ministères régaliens bénéficient d’une nouvelle hausse : + 3 milliards d’euros pour la Défense
conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, + 1,4 milliard d’euros pour l’Intérieur et pour la 3e année
consécutive + 8% pour la Justice.

Au total, près de 11 000 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l’État et ses opérateurs sont prévus en 2023. Ils
viendront principalement renforcer les effectifs des ministères régaliens (+3 069 postes pour l’intérieur, +2 253 pour lajustice
et +1 547 pour les armées) et de l’éducation nationale (+2 000 postes - 2 000 postes d’enseignants seront supprimés et 4 000
postes d’accompagnants d’élève en situation de handicap - AESH- seront créés).

L’examen du texte au Parlement

À PAssemblée nationale

En première lecture, les députés ont adopté sans vote le projet de budget, après le recours à l’article 49.3 de la Constitution
par la Première ministre à deux reprises et le rejet de trois motions de censure. La partie “recettes” a été modifiée par le
gouvernement afin de transposer deux mécanismes européens:

• une “contribution temporaire de solidarité” de 33%(nouvelle fenêtre), applicable aux entreprises des secteurs du
pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz ayant réalisé en 2022 des profits supérieurs de 20% à leur profits
réalisés depuis 2018. Cette contribution devrait rapporter 200 millions d’euros;

• la taxation de la “rente” exceptionnelle des énergéticiens face aux prix exorbitants de l’électricité. Ce dispositif, qui
pourrait rapporter 7 milliards d’euros à l’Etat, permettra de taxer les bénéfices générés par les producteurs
d’électricité lorsqu’ils vendent l’électricité au-dessus de 180 euros le mégawattheure(nouvelle fenêtre).

Des amendements des députés ont aussi été retenus, comme la hausse du plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’un
enfant de moins de 6 ans qui est porté à 3 500 euros(nouvelle fenêtre) (contre 2 300 euros aujourd’hui) ; le relèvement de i,
valeur faciale des tickets restaurant à 13 euros(nouvelle fenêtre) (contre 11,84 euros actuellement); l’extension de la demi-
part fiscale supplémentaire à tous les veuves et veufs d’anciens combattants ; un filet de sécurité d’l,5 milliard d’euros pour
les collectivités locales(nouvelle fenêtre).

La partie “dépenses” a été modifiée par près de 120 amendements. Ils portent sur: les mécanismes de mise en oeuvre du
bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité en 2023 ; la création d’un “amortisseur électricité” pour les petites entreprises, les
collectivités locales, les associations et les établissements publics ; un supplément de 500 millions d’euros pour le fonds
vert; la revalorisation de 10% de la rémunération des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) à la rentrée
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2023 ; le maintien de 195 000 places d’hébergement d’urgence en 2023 ou encore un supplément de 53 millions d’euros
pour les outre-mer.

Au Sénat

En première lecture, les sénateurs ont voté le volet “recettes” du projet de budget.

Ils ont en particulier rejeté la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prévue par le
gouvernement sur deux ans et revalorisé la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 4,2%, soit l’inflation prévue en
2023. La hausse de la DGF serait ainsi portée à 1,1 milliard d’euros (contre les 320 millions prévus par le gouvernement).
De plus, le “filet de sécurité” introduit par le gouvernement pour amortir la forte hausse des dépenses énergétiques des
collectivités a été élargi et simplifié. Le dispositif serait ouvert à toutes les collectivités.

Sur la transition écologique, le Sénat a notamment renforcé et amélioré la taxation sur la rente des énergéticiens, allongé la
durée et élargi le périmètre du prêt à taux zéro pour l’achat de voitures peu polluantes, créé un prêt à taux zéro pour l’achat
de poids lourds propres jusqu’en 2030 et un crédit d’impôt pour le Label Bas Carbone.

Concernant l’immobilier et le logement, l’impôt sur la fortune immobilière (IF!) a été remplacé par un impôt sur la fortune

improductive et le plafond pour les prêts à taux zéro destinés aux primo-accédants a été relevé de 156 000 à 190 000 euros.

Sur le sujet des transports, les sénateurs ont réduit la TVA sur les transports en commun de 10 à 5,5% pour 2023et 2024.

Le Sénat examine le volet “dépenses” du projet de budget jusqu’au 6 décembre 2022.

ZOOM sur les enjeux pour les usines de valorisations énerétigues
Une alerte nationale à été lancée au sujet du plafond sur les recettes de vente d’électricité et l’urgence dans le cadre de l’étude
du PLF 2023 concernant l’application au niveau national du règlement européen 2022/1854 du 6octobre2022, qui prévoit
la mise en place dun plafond obligatoire sur les recettes issues du marché de l’électricité, fixé à 1 80E par MWh.

Ce plafond s’applique à tous les producteurs d’électricité sur le territoire, incluant les UVETD (Unités de Valorisation
Energétique et de traitement des déchets) appartenant aux collectivités territoriales et exploitée en régie sur le Département
de la Savoie. Ces recettes de vente d’électricité sont essentielles dans le financement du traitement des déchets ménagers,
lequel est affecté fortement par les hausses du coût des matières et de l’énergie et reste structurellement déficitaire.

Lors de la discussion du PLF 2023 au Sénat, un amendement a été déposé par le Gouvernement concernant le plafonnement
des revenus des producteurs d’électricité, et notamment cette production via UVETD.

Cet amendement du Gouvernement propose de plafonner les revenus tirés de la vente d’électricité produite via UVETD à 60
euros du MWh pour une période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Un sous-amendement a été adopté par les
sénateurs, établissant le plafond sur les recettes à 145€ par MWh, lequel a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du
gouvernement.

Les collectivités seraient ainsi doublement pénalisées : au plan des charges d’exploitation des UVETD (matières, gaz...) qui
ont cru fortement en 2022, et de leurs recettes de vente d’électricité.
Le caractère rétroactif de la mesure envisagée par le gouvernement entraînerait un préjudice majeur pour les collectivités, à
savoir un remboursement de sommes perçues en 2022, qui ont permis de faire face aux dépenses imprévues liées à la situation
inflationniste.

Il été donc demandé par les professionnels du secteur de:
• Relevant le seuil au niveau prévu par le règlement européen
• De ne pas rendre rétroactive cette taxation sous peine d’engendrer des difficultés financières et administratives
majeures pour les collectivités qui seraient obligées de renégocier rétroactivement des contrats publics ou revoir l’équilibre
budgétaire sur l’année 2022.
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2- Les orientations budgétaires du SIBRECSA

2.1- Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
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2.1.2 — Zoom sur les recettes de fonctionnement

10%

2.2- Evolution des dépenses et des recettes d’investissement
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2.2.1 — Les dépenses d’investissement
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2.3- Les indications budgétaires 2022 et perspectives pour 2023

Le Compte administratif 2022 sera dans la continuité et en considération de l’augmentation des coûts.
L’usine d’incinération fonctionnant à cadence réduite et compte tenu de l’arrêt pour travaux de novembre/décembre, les
recettes EDF AO seront moins importantes mais encourageante compte tenu de la puissance disponible de la chaudière.
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Le budget primitif 2023 intègrera de nouveaux projets déjà annoncés en 2022, ainsi que l’augmentation des dépenses
prévues

Sur le dossier des déchèteries, l’année passée a été marquée par la gestion du démarrage des nouveaux contrats du haut et
du bas de quai, la gestion parfois complexe du logiciel TRADEO pour le contrôle d’accès avec toujours la réalisation de

cartes d’accès, le suivi de la déchèterie mobile et la mise en place de la collecte de l’amiante et des bennes de réemploi sur 2

des 5 déchèteries.
Les objectifs sont:

- Mise en place de la vidéoprotection et gestion des demandes de subvention liées : projet en attente depuis quelques
années maintenant faute de temps
- Travail constant de mise en conformité des déchèteries dans le cadre du classement ICPE,
- Mise en place des nouvelles REP: bâtiment, Eco maison,
- Travaux relatifs à la mise en oeuvre de « banques» de dépôt pour les végétaux, et recherche de sécurisation des dépôts
des gravats : nouveau matériel et mise en place de moyens et d’une communication adaptée
- La révision du modèle de collecte de l’amiante avec la proposition de kit d’emballage et sécurité
- Le changement de lampadaires pour passer aux LED et l’installation de climatisations réversibles.

En ce qui concerne la collecte sélective et les animations, il s’agit de gérer:
- La fin du contrat de collecte sélective avec l’enlèvement rapide des conteneurs vétustes, la réalisation des
déplacements des conteneurs envisagés dans le cadre du passage au multimatériaux, et de préparer le nouveau contrat
qui prendra effet au 1er janvier 2023. -

- La mise en oeuvre du passage au multimatériaux : contrats, communication notamment de proximité, centres de tri...

- La nouvelle contractualisation CITEO et avec les repreneurs dans le cadre d’une prolongation d’un an
- La réalisation d’animations tout public et scolaires, mission historique du SIBRECSA à laquelle les élus sont
particulièrement attachés, nous attendons une réponse accrue aux demandes des enseignants par rapport à l’année
scolaire dernière. Le nouveau modèle d’intervention s’étant avéré efficace en 202 1/2022, il est poursuivi et l’objectif

est de conserver ce rythme.
- Marché de conteneurs en attente de réalisation faute de temps
- Réévaluation de la politique de collecte des cartons bruns
- Poursuite des prestations de lavage, et d’entretien du parc de conteneurs, etc.

La collecte des ordures ménagères est ponctuée par la gestion des anomalies de collecte, une organisation a été mise en
place et sera peaufinée. La résolution des « points noirs » de collecte est toujours d’actualité mais ce sont des dossiers
chronophages.
Le marché d’étude d’optimisation des collectes est en cours de rédaction.
2023 sera l’année de mise e oeuvre du nouveau marché de collecte Minéris avec la prise en compte d’une augmentation des
coûts : prévision de 1 617 000 € TTC contre 1 470 000 € au BP 2022.

2022 était aussi l’année de la réalisation de l’étude sur la collecte des biodéchets et de l’orientation d’une politique

ambitieuse avec le soutien financier de I’ADEME. Le recrutement de 2 agents ainsi que l’octroi de moyens financiers en

2023 permettront d’atteindre progressivement les objectifs règlementaires. Ainsi, il est envisagé de poursuivre les formations
compostage au nombre de 2 par mois avec un composteur gratuit à la clé, et d’investir dans divers matériels tels que détaillés

dans l’appel à projets AURABIODEC : broyeurs, composteur mécanique, composteurs individuels et partagés, etc.
A noter qu’il y a actuellement une pénurie de composteurs liée à la conjoncture, ce qui retardera le déploiement des actions

en faveur du compostage. Par ailleurs, il sera proposé la mise à disposition gratuite de composteur selon des modalités à
détailler dans ce comité. Le président rappelle que les 0M sont composées de près de 30% de déchets putrescibles (environ

3000 tonnes/an), l’enjeu est donc majeur en termes de coûts.

Synthèse de ce qui est prévu dans I’AAP AURABIODEC et l’étude sur 3 ans
- Dans le scénario retenu, il faudrait acquérir et déployer 15 1 80 composteurs individuels et 220 composteurs partagés
sur 3 ans,
- Un composteur électromécanique qui pourra être installé dans une cantine en test
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- La fourniture ou le remboursement de kits mulching (500) estimation de 30 000 € HT
- La participation à l’achat de broyeurs mutualisés par les usagers : 500 à hauteur d’environ 25% avec formation,
estimation de 65 000 € sur 3 ans.
- L’acquisition de 2 broyeurs thermiques serni-professionnels dont les modalités d’emprunts restent à élaborer (50000
€ HT d’investissement +20 000 €/an de maintenance etc.)
- Réalisation d’espace de stockage/réemploi du « bois de chauffage » dans les déchèteries
- Formations gratuites

UIOM : Des travaux d’importance ont été finalisés en 2022 comme ceux relatifs à la sécurité foudre et à l’incendie, le
changement de la chaudière. Il a été aussi été question de travailler sur la vidéo surveillance de la zone de déchargement et
d’engager les démarches pour une étude sur un éventuel réseau de chaleur.
En 2023, le travail de préparation du nouveau contrat d’exploitation débutera, l’étude du réseau de chaleur et les travaux
relatifs à la vidéo surveillance débuteront. Le marché de gestion des mâchefers sera également relancé et le travail sur le
règlement final des comptes avec AREA devrait être engagé.

Pour ce qui est de la communication qui est désormais bien cadrée avec l’arrivée d’une agente de communication, tout est à
construire etj’insiste sur l’aspect transversal des missions.
Il sera question de reprendre le PLPDMA selon les indications de I’ADEME. La partie plus opérationnelle sera à la charge
du chargé de mission biodéchets. Le site internet devra également être révisé.
Et il s’agira de travailler plus particulièrement sur l’identité et la charte visuelles du SIBRECSA.

Le syndicat évoluant, des investissements ont été réalisés en 2022 et se poursuivront en 2023
Faits marquants de l’année passée

- Travaux d’aménagement extérieurs, travaux mise aux normes électriques local, réfection du toit du petit garage.
- Acquisition d’un véhicule électrique
- Acquisition d’un nouveau photocopieur
- Refonte du site internet
- Mise en place d’un nouveau serveur informatique
- Remise en fonctionnement d’une douche
- Arrivée d’une agente de communication et stabilisation du poste de l’agente chargée de l’accueil et des badges du
contrôle d’accès.

- Relance du marché des assurances, collecte 0M et collecte sélective
- Validation des factures par branches via le logiciel de comptabilité
- Consultation pour un audit organisationnel
- Réalisation matrice compta-coût 2020 et 2021

A venir en plus des dossiers en cours et récurrents:
- Recrutement 2 personnes pour la branche biodéchets
- Travaux à l’étage et dans la salle de repos
- Réflexion sur l’organisation des branches d’activité, avec ou sans audit
- Recherche de sobriété énergétique, dossier de subvention pour changement des vitrages, etc.
- Reprise de la configuration du rapport annuel
- Inventaire et paiement dématérialisé généralisé
- Evolutions sur les logiciels RH et comptabilité
- Plan de renouvellement informatique
- Plan de formation et règlement intérieur à reprendre, ainsi que le document unique
- Formation secourisme obligatoire
- Le suivi et la participation du SIBRECSA dans les actions du CSA3D continueront.
- La participation du SIBRECSA dans les travaux du nouveau centre de tri
- Au 24/11/22, un amendement relatif au gel de la TGAP pendant J an a été adopté par le Sénat, il est fort possible que
celui-ci soit retoqué à l’Assemblée.
Dans le cas où celui- ci ne serait pas adoptée, l’augmentation de TGAP qui était annoncée est de 2 €, soit 20€/tonne au
lieu de 18€ en 2022. Un travail particulier sur les enjeux de la TGAP sera réalisé.

- Possible recours à l’emprunt.
- La poursuite des missions du SIBRECSA.
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Une augmentation générale est à intégrer sur les postes de fonctionnement tels que la collecte des 0M, la collecte sélective
du fait de l’augmentation liée aux nouveaux marchés et au passage au multimatériaux au 1/0 1/2023.
La reprise des matériaux est quant à elle impactée par la baisse des cours européens et mondiaux, eux-mêmes liés à la
fermeture des marchés chinois, à la crise énergétique et à la guerre.
La mise àjour des dossiers de redevance spéciale est un levier d’économie qui est à poursuivre et à développer. Le programme
de prévention et les actions qui en découlent sont également des leviers d’économie à plus ou moins long terme., sans oblier
l’étude d’optimisation des collectes.

2.4- Gestion de la dette

Taux initial Annuité de l’exercice

Organisme . Capital Durée
prêteur ou

Date du premier Nominal Index . restant dû au résiduelle (en
remboursement Niveau e . Charges

chef de file taux fixe en 0110112023 années) Capital d’intérêt (15)

Emprunt en 4 058 350.25 2 030 621.16 270 758.94 41 626
euros

LYEPARGNE
25/05/2015 658 350,25

Taux fixe à 2.8
2,83 352 561.90 . 7.15 44 494.18 9 40726

D’EPARGNE
25/06/2015 3 400 000,00

Taux fixe à
1,92 1 678 059.26 6.48 226 264.76 32 218.74

3- Structure des effectifs du SIBRECSA
3.1- Effectifs du_SIBRECSA

2018 2019 2020 2021 2022 Prévision

2016 2017 2023

3 5 5dontlmi- 7

temps

.
thérapeutique

demarsà

Titulaire 100
. a

déc.(50% 6
2 1 2 compter du

‘°
18/10/19

mois puis 3
mois à 70%) et

1 congé
maternité /abs

depuis_sept.

1
1 1 à compter 1 jusqu’à mars 1 jusqu’à

Stagiaire 100 -.; d.i 1/03/202 1 février et 1
0’

compter du ... ,‘ .

/0
16/09/19 -‘, \

jusqu en

: juillet

1 b ç O

Titulaire 80 % 1 jusqu en O O

mai o’ “
. ldepuis .

, o.i/ o
Titulaire 50 % 1 1 debut

1/09/19
N

novembre

là Oà O O

Titulaire 60 % compter du compter du

1/09/2019 10/01/2020

Contractuel
1

1 depuis 1 jusqu’au 1 (jusqu’au
2

1 jusqu’au 1 en 1

100% juin 30/11/18; 5/08/19) + 1/03/2021 + 1 remplacement
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1.2- Dénenses de personnel
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Attendu Prévu

CA2015 CA2016 CA2017 2022 2023

Rémunération 51012 62035 86465 114821 133533 153000

principale titulaire 53 462 62 671 69 128

Rémunération non 41077 33988 32360 17305 30881 53000

titulairé 15 471 20 912 17 660

Cotisations diverses 39 882 45 206 51 158 46 782 54 599 65 122 72 029 72 546 96 000

Régimes 16348 19153 28902 47794 •46667 58000

indemnitaires 14 671 15 867 19 055

NBI/supl. Familial 3681 4056 4280 3683 4241 5492 3262 3594 5000

Total 127167 148712 161281 158902 174018 218343 255211 287222 365000

Assurance statutaire comprise.
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1 depuis
fin juin et
ldepuis
début
août

1 (jusqu’au
15/09/19)

+ 2 (à
compter du
2/12/2019)

= 2 au
31/12/2018

durant 3 mois
+ durant 3

mois en
remplacement

agent absent

agent absent +

1 poste
supp lé n taire

Total 5 4

5 jusque
début

novembre
et 6

ensuite
(50%)

jusque fin
novembre

5 en
moyenne

sur l’année

et 7 fin
décembre
18 (tuilage

départ
agent)

6

106 dont
remplaçants

et 1 agent en
arrêt MO de

mars à
décembre

2021

7 dont un
remplaçant

agent absent et
un nouveau

poste

L’incidence liée au Glissement Vieillissement Technicité (GVT) issu du déroulement des carrières est faible. L’évolution des
effectifs est essentiellement liée aux divers congés successifs et aux remplacements des postes vacants en conséquence.
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