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Vote du budget primitif
Un mois après le débat d’orientation budgétaire, le conseil communautaire a procédé au vote du premier vrai budget primitif et des
budgets annexes 2017 depuis le passage en communauté d’agglomération.
Marqué par l’élargissement du périmètre à 8 communes supplémentaires, le transfert des compétences, la loi NOTRe et l’adoption d’un
nouveau régime fiscal (Fiscalité Professionnelle Unique), ce budget
s’inscrit dans la continuité de l’effort de gestion initié en 2014.
D’un montant total de 64 millions d’Euros, il est composé d’un budget principal, de quatre budgets annexes liés aux compétences suivantes : l’eau potable , l’assainissement des eaux usées, les transports
urbains et l’unité d’incinération des déchets non dangereux et de
huit budgets de zones d’activités économiques.
L’équilibre financier reste fragile : la dotation d’Etat plus avantageuse
depuis le passage en communauté d’agglomération n’atteint pas
encore le niveau escompté (cf Flash’agglo n°2).

Mise en place d’astreintes de décision
En dehors des heures d’activité normales du service, la CAGS met
en place une astreinte de décision permettant d’assurer la continuité du service publique et d’améliorer sa réactivité face à des
situations exceptionnelles et urgentes.

Transfert des compétences eaux-assainissement
Dans le cadre de ce transfert, la direction de l’eau de l’agglomération du Grand Sénonais intègre 22 agents de la commune de Sens, 2
agents de Paron, 1 agent du syndicat Dixmont-Les Bordes et 1 agent
de la commune de Soucy.
Enfin, des protocoles seront conduits pour la fin des contrats d’affermages des communes de Marsangy et Villeneuve-sur-Yonne avec la
société Véolia.

Habiter mieux dans le Sénonais reconduit en 2017
Un protocole sera signé avec l’Anah permettant de continuer à
verser des primes de 1000 € aux propriétaires occupants modestes
de l’intercommunalité pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Un objectif de 70 dossiers est fixé pour 2017.

Attribution des fonds de concours
La communauté d’agglomération a décidé de reconduire pour
2017 sa politique de soutien communautaire aux investissements
des communes afin d’accompagner les nombreux projets structurants de mise aux normes ou suite aux intempéries, à hauteur
de 300 000 €. Des simplifications du règlement permettront de
fluidifier le parcours des dossiers.
Le conseil communautaire a voté dans ce cadre l’attribution d’un
fonds à hauteur de 5 375 € à la commune de Collemiers pour
l’amélioration des chaussées suites aux intempéries.

Transfert de la compétence ordures ménagères
Dans le cadre de la dissolution du syndicat mixte du Villeneuvien,
trois agents intègrent l’effectif de la CAGS.

Service mutualisé
Il s’agit du 6e service mutualisé qui sera mis en place à compter du
1er janvier : le service animations culturelles et vie locale.

Les évolutions budgétaires
● Le transfert des compétences et l’arrivée de 8 nouvelles
communes a entraîné une augmentation du budget de
2 093 892 € compensée par des recettes provenant principalement
de la taxe des ordures ménagères du Villeneuvien et de la hausse de
la dotation d’intercommunalité.
● Le budget des transports intègre la mise en accessibilité des
transports et l’extension des lignes financée par des recettes supplémentaires dues au nouveau périmètre.
● Les budgets de l’eau et de l’assainissement évoluent à la hausse
en raison du transfert de cette compétence le 1er janvier 2017. Le
réseau du territoire s’etend désormais sur environ 519 km et comprend 71 ouvrages d’eau potable (captages, stations et réservoirs).
Le budget de l’eau s’élève à 7 900 000 € et celui de l’assainissement
passe à 8 400 000 €.
● Le budget de l’unité d’incinération est en baisse en raison des
investissements réalisés en 2016 pour sa modernisation.

Les recettes de fonctionnement

● Grâce au passage en communauté d’agglomération, la
dotation de d’intercommunalité passe à 684 000 € (notifié à
281 636 € BP 2016).
● Augmentation des recettes fiscales estimée à 1 950 602 € due
à la hausse du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères suite à l’intégration du Villeneuvien (+ 1 576 K€).
● Augmentation de la fiscalité additionnelle de 270 000 €, soit
environ 15 545 000 € en 2017 (estimation).

Les principaux investissements pour 2017 financés
par un emprunt de 3,7 millions d’euros

● 300 000 € pour soutenir les investissements dans les communes
membres grâce aux fonds de concours
● Travaux d’éclairage public (930 000 €), assainissement pluvial
(855 000 €)
● Aménagement d’un itinéraire cyclable entre Villeneuve sur
Yonne et Rosoy (300 000 €)
● Travaux de renforcement du pont de Gron (400 000 €)
● Aménagement numérique du territoire dont montée en débit
pour les communes du Villeneuvien (41 792 € ) et résorption des
zones blanches de téléphonie mobile (208 600 €)
● remplacement d’une balayeuse (210 000 €)
● travaux d’accessibilité (200 000 €)
● Rénovation urbaine : études de préfiguration (144 000 € dont
participation de la ville de Sens à hauteur de 42 000 €)
L’élaboration de ce budget répond aux orientations suivantes :
● Ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
● Poursuivre les efforts de gestion et retrouver des équilibres
financiers,
● Maintenir un niveau d’investissement satisfaisant et soutenir
l’activité économique

Tarifs de l’eau potable et assainissement
Les tarifs votés comprennent une part eau potable et une part
assainissement. En 2017, le principe est de proposer un service de
même qualité pour les communes de l’agglomération et d’aboutir à
un tarif unique en 2021. Les tarifs annexes (branchement, compteur, intervention spécifiques) sont dores et déjà les mêmes pour
toutes les communes de l’agglomération concernées : Armeau,
Collemiers, Dixmont, Les Bordes, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde,
Gron, Marsangy, Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Sens, Soucy, Véron,
Villeneuve-sur-Yonne et Saligny.
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