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Aux termes de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 
500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au 
conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 dudit 
code. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné précédemment comporte, en 
outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat 
dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont 
la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités 
de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus. Les syndicats mixtes constitués d’établissements publics de 
coopération intercommunale ou de communes sont soumis aux dispositions applicables aux 
communes de 3500 habitants à moins de 10 000 habitants (Article L.5722-1). 

 

C’est par conséquent sous cette forme imposée par la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite NOTRe, que sera débattu le budget 2021 du Syndicat 
Mixte du SCOT Littoral Sud. 

Il est précisé que la présentation de ce rapport par l’exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris 
acte par une délibération spécifique. Le présent rapport intègre les objectifs en matière d’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement et de leur besoin de financement imposé par l’article 13 de 
la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

 

I Présentation de la structure 

Pour rappel, le syndicat Mixte du SCOT Littoral Sud a été créé par l’arrêté préfectoral n°4423/02 du 
17 décembre 2002. Ce dernier est réputé compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale 
et notamment pour : 
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- l’élaboration, le suivi, la révision ou la mise à jour du SCOT et s’il y a lieu des Schémas de 
secteur,  
 
 

- les procédures de son approbation et l’organisation les modalités de concertation, veiller à sa 
bonne application, en assurer périodiquement l’évaluation et s’il a lieu la défendre au 
contentieux. 

La structure bénéficie de la mise à disposition de deux agents à temps partiel : 

  Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes des Albères de la Côte 
Vermeille et de l’Illiberis (CCACVI) pour le poste de direction à temps partiel (5/35e), 

 Responsable des finances de la CC ACVI pour le poste de comptable à temps partiel (2/35e). 

Aux termes de la convention de mise à disposition de services passée entre la CC ACVI et le syndicat 
mixte du SCOT, le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition est 
effectué par le biais d’un versement annuel sur présentation d’un titre de recettes et d’un état 
récapitulatif. 

 

II Évolution des dépenses 

Afin de traiter de l’évolution des dépenses, un rappel des exercices précédents doit être effectué.  

Ainsi l’année 2019 a nécessité l’engagement des dépenses suivantes. 

RAPPEL BUDGETS 2019 : 

Section de Fonctionnement : 

BP & DM 2019 - DEPENSES FONCTIONNEMENT  
Chapitre Intitulé 2019 

011 

Charges à caractère général 6 000,00 € 
Cotisation fédéscot 1 500,00 € 
Frais de reproduction  20 000,00 € 
Annonces légales, communication 0,00 € 
Cotisation adhérent AURCA  19 298,00 € 
Dématérialisation 1 180,00 € 
ENQUETE PUBLIQUE  20 000,00 € 
Prestations service (assistance juridique) 16 787,51 € 

 DEPENSES non réalisées  11 439,49 € 
012 Frais de personnel  15 000,00 € 
65 Arrondis liés au prélèvement à la source 10,00 € 

042 Amortissements (aurca + logiciel) 35 000,00 € 
023 Virement à la section d'investissement 19 794,19 € 

Sous- TOTAL   166 009,19 € 
DEFICIT FONCTIONNEMENT REPORT 0,00 € 

TOTAL   166 009,19 € 
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RECETTES FONCTIONNEMENT 
Chapitre Intitulé BP 2019 

74 Participations 65 873,25 € 
74 Dotations Etat 20 000,00 € 
75 Arrondis liés au prélèvement à la source 10,00 € 

 Base Population 87831 
 Participation par habitant 0,75 € 

Sous- TOTAL   85 883,25 € 
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORT  80 125,94 € 
REPRISE EXCEDENT INVESTISSEMENT 0,00 € 

TOTAL   166 009,19 € 

      
EXCEDENT FONCTIONNEMENT 0,00 € 

 

Compte administratif 2019 : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SM DU SCOT LITTORAL SUD  
DEPENSES FONCTIONNEMENT  

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

011 Charges à caractère général 96 205,00 € 43 060,39 € 
012 Frais de personnel  15 000,00 € 12 035,43 € 
042 Amortissements 35 000,00 € 31 239,49 € 
65 Autres charges de gestion courante 10,00 € 2,93 € 

023 Virement à la section d'investissement 19 794,19 € 0,00 € 
Sous- TOTAL 166 009,19 € 86 338,24 € 

DEFICIT FONCTIONNEMENT REPORT 2018 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 166 009,19 € 86 338,24 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

74 Participations 65 873,25 € 65 873,26 € 
74 Dotations Etat 20 000,00 € 20 000,00 € 
75 Arrondis liés au prélèvement à la source 10,00 € 1,35 € 

042 Amortissement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 
Sous- TOTAL 85 883,25 € 85 874,61 € 

EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORT 2018 80 125,94 € 80 125,94 € 
TOTAL 166 009,19 € 166 000,55 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 79 662,31 € 
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Section d’investissement : 

BP & DM 2019 - DEPENSES INVESTISSEMENT 
Chapitre Intitulé BP 2019 
20-21-23 Concessions et matériels 39 794,19 € 

202 Contribution spécifique AURCA 15 000,00 € 
Sous-TOTAL   54 794,19 € 

DEFICIT INVESTISSEMENT  21 460,51 € 
DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES 0,00 € 

TOTAL   76 254,70 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé 2019 
021 Virement de la section de fonctionnement 19 794.19 € 

10222 Dotations (FCTVA à 16% sur N-2) 0,00 € 
1068  Couverture déficit 21 460,51 € 
040 Amortissements 35 000.00 € 

TOTAL   76 254.70 € 
EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORT  0,00 € 

RECETTES RESTANTES A REALISER 0,00 € 

TOTAL   76 254.70 € 

DEFICIT INVESTISSEMENT 0,00 € 
 
Compte administratif 2019 : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SM DU SCOT LITTORAL SUD  
DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

20-21-23 Concessions et matériels 39 794,19 € 0,00 € 
202 Révision (Elaboration du document) 15 000,00 € 15 000,00 € 
040 Amortissement des immobilisations inc. 0,00 € 0,00 € 

Sous-TOTAL 54 794,19 € 15 000,00 € 
DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES 0,00 € 0,00 € 
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORT 2018 21 460,51 € 21 460,51 € 

TOTAL 76 254,70 € 36 460,51 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

021 Virement de la section de fonctionnement 19 794,19 € 0,00 € 

10222 FCTVA 0,00 € 0,00 € 

1068 Couverture du déficit antérieur 21 460,51 € 21 460,51 € 

10 Subventions d'Etat 0,00 € 0,00 € 

040 réalisation de documents d'urbanisme 0,00 € 0,00 € 

040 Amortissement des immobilisations inc 35 000,00 € 31 239,49 € 

TOTAL 76 254,70 € 52 700,00 € 
EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORT  0,00 € 0,00 € 

TOTAL 76 254,70 € 52 700,00 € 
EXECEDENT   INVESTISSEMENT 16 239,49 € 
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Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire tenu en février 2020, et par décision modificative 
du 5 octobre suivant, il a été décidé d’engager les dépenses suivantes : 

 

RAPPEL BUDGETS 2020 : 

Section de Fonctionnement : 

BP & DM 2020 - DEPENSES FONCTIONNEMENT  
Chapitre Intitulé BP 2020 

011 

Charges à caractère général 6 000,00 € 
Cotisation fédéscot 1 000,00 € 
Frais de reproduction  10 000,00 € 
Annonces légales, communication 7 254,55 € 
Cotisation adhérent AURCA  19 316,75 € 
Dématérialisation 500,00 € 
ENQUETE PUBLIQUE  28 000,00 € 
Prestations service (assistance juridique) 16 787,51 € 

  DEPENSES non réalisées  0,00 € 
012 Frais de personnel  15 000,00 € 
65 Arrondis liés au prélèvement à la source 7 010,00 € 

042 Amortissements (aurca + logiciel) 35 000,00 € 
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 

Sous- TOTAL   145 868,81 € 
DEFICIT FONCTIONNEMENT REPORT 0,00 € 

TOTAL   145 868,81 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT 
Chapitre Intitulé BP 2020 

74 Dotations et Participations 66 196,50 € 
75 Arrondis liés au prélèvement à la source 10,00 € 

 Base Population  88262 
 Participation par habitant  0,75 € 

Sous- TOTAL   66 206,50 € 
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORT  79 662,31 € 
REPRISE EXCEDENT INVESTISSEMENT 0,00 € 

TOTAL   145 868,81 € 
      

EXCEDENT FONCTIONNEMENT 0,00 € 
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Compte administratif 2020 : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU SM DU SCOT LITTORAL SUD  
DEPENSES FONCTIONNEMENT  

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

011 Charges à caractère général 88 858,81 € 68 068,50 € 

012 Frais de personnel  15 000,00 € 13 083,32 € 

65 Autres charges de gestion courante 7 010,00 € 6 893,88 € 

023 Virement à la section d'investissement   0,00 € 

Total dépenses gestion courante 110 868,81 € 88 045,70 € 

042  Opération d'ordre (Amortissements) 35 000,00 € 32 739,49 € 

DEFICIT FONCTIONNEMENT REPORT 2019 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 145 868,81 € 120 785,19 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

74 Dotations et Participations 66 196,50 € 66 196,50 € 

75 Arrondis liés au prélèvement à la source 10,00 € 0,90 € 
Total des recettes de gestion courante 66 206,50 € 66 197,40 € 
042 Opération d'ordre (Amortissement des immob.) 0,00 € 0,00 € 
EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORT  2019 79 662,31 € 79 662,31 € 

TOTAL 145 868,81 € 145 859,71 € 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 25 074,52 € 
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Section d’investissement : 

BP + DM 2020 - DEPENSES INVESTISSEMENT 
Chapitre Intitulé BP 2020 
20-21-23 Concessions et matériels 41 239,49 € 

202 Contribution spécifique AURCA 10 000,00 € 
Sous-TOTAL   51 239,49 € 

DEFICIT INVESTISSEMENT  0,00 € 
DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES 0,00 € 

TOTAL   51 239,49 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé BP 2020 
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 

10222 Dotations (FCTVA à 16% sur N-2) 0,00 € 
1068  Couverture déficit 0,00 € 
040 Amortissements 35 000,00 € 

TOTAL   35 000,00 € 
EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORT  16 239,49 € 
RECETTES RESTANTES A REALISER 0,00 € 

TOTAL   51 239,49 € 
DEFICIT INVESTISSEMENT 0,00 € 
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Compte administratif 2020 : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU SM DU SCOT LITTORAL SUD  
DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

20 Immobilisations incorporelles (hors 204) 13 600,00 € 0,00 € 
21 Immobilisations corporelles 37 639,37 € 0,00 € 
23 Immobilisations en cours 0,12 € 0,00 € 
Total des dépenses d'équipement 51 239,49 € 0,00 € 
040 Opération d'ordre (Amortissement) 0,00 € 0,00 € 

Sous-TOTAL 51 239,49 € 0,00 € 
DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES 0,00 € 0,00 € 
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORT 2019 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 51 239,49 € 0,00 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitre Intitulé Prévisions Réalisé 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
10222 FCTVA 0,00 € 0,00 € 
1068 Excédents de Fonctionnement Capitalisés  0,00 € 0,00 € 
Total des recettes réelles d'investissement 0,00 € 0,00 € 
040 Opération d'ordre (Amortissement) 35 000,00 € 32 739,49 € 

TOTAL 35 000,00 € 32 739,49 € 
Solde d'exécution positif reporté 2019  16 239,49 € 16 239,49 € 

TOTAL 51 239,49 € 48 978,98 € 
EXECEDENT   INVESTISSEMENT 48 978,98 € 

 

Il est à noter que des dépenses engagées préalablement ont également été mandatées sur l’exercice 
2020. En effet, le remboursement du solde de l’année 2019 auprès du Cabinet HG& C a été engagé 
sur l’exercice 2020. Par ailleurs, l’enquête publique étant intervenue entre novembre et décembre 
2019, les frais inhérents à la prestation de la commission d’enquête qui a trouvé son terme le 28 
janvier 2020, ont été mandatés sur l’exercice 2020. 

 

Résultat global du Compte d’administratif 2020 : 

 
Recettes  Excédent 2019  Dépenses Disponible à Affecter 

Fonctionnement 66 197,40 € 79 662,31 € 120 785,19 € 25 074,52 € 

Investissement 32 739.49 € 16 239.49 € 0,00 € 48 978,98 € 

Résultat exercice 98 936.89 € 95 901.80 € 120 785,19 € 74 053,50 € 
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III Évolution des effectifs 

Depuis le 1er décembre 2020, le syndicat mixte du SCOT Littoral Sud ne compte plus d’agent au sein de 
ses effectifs. Par le biais d’une convention de mise à disposition de services passée avec la CC ACVI, le 
syndicat mixte bénéficie de la mise à disposition de deux Cadres de catégorie A à temps partiel, à raison 
d’un temps de travail de 5/35e et de 2/35e.  

(Délibération n°2020-030 du 23 novembre 2020, portant mise à jour du tableau des effectifs) 

A ce jour, le syndicat mixte ne dispose pas de poste ouvert. 

 

IV Évolution prévisionnelle relative à l’exécution des dépenses de personnel : 

Concernant les évolutions prévisionnelles et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail, il n’est pas prévu de revalorisation des 
rémunérations sur l’exercice 2021, en dehors des frais d’avancement normaux des agents.  

Aucun avantage en nature n’existe à ce jour est n’est prévu pour l’exercice à venir.  

Aucune évolution du temps de travail n’est également projetée. 

 

V Demande exceptionnelle auprès de M. le Préfet de remontée de crédits d’investissement en 
section de fonctionnement 

La révision du SCOT Littoral Sud étant achevée, seuls les frais dédiés à la création du nouveau site 
internet du Syndicat Mixte sont projetés sur l’exercice 2021, pour un montant de 3600€ TTC 
(Délibération n°2020-023 du 5 octobre 2020). 

Pour rappel, par délibération n°02-2016 du 8 février 2016, le comité syndical a décidé de fixer les 
amortissements des immobilisations corporelles issues de la période d’élaboration du premier schéma 
de cohérence territoriale soit un montant global de 159 394.90€ sur une période de 10 ans. 

A ces amortissements se sont rajoutés progressivement ceux liés liés à la révision du SCOT entre 2015 
et 2020. Tenant compte que le syndicat mixte ne récupère pas de TVA sur ces travaux, car réalisés par 
une agence d’urbanisme dans le cadre de prestations visées à l’article L.132-6 du code de l’urbanisme, 
des discussions ont été engagées avec la direction départementale des finances publiques, afin de 
s’assurer de la légitimité de tels amortissements. 

Dans cette attente, par courrier du 21 janvier 2021, le président du syndicat mixte a sollicité M. le 
Préfet des Pyrénées orientales afin que ce dernier, permette de manière dérogatoire à ce que les 
excédents cumulés en section d’investissement visant, à équilibrer les amortissements en cours, 
puissent être remontés en section de fonctionnement. 

Dans le cas d’une réponse positive, la participation sollicitée auprès des deux intercommunalités 
membres pourrait être diminuée.  
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VI Orientations Budgétaires pour 2021 

Rappel des critères de contribution des membres  fixé en 2004   

 50 % de la population INSEE et 50 % de la population DGF   

       

1) RAPPEL DE COTISATIONS SUR L'EXERCICE 2020    

       

 Pop INSEE Pop DGF Pop INSEE + Taux de Montant 
Coût à 

l'habitant 

  source 
DGCL pop DGF contribution 

Participation 
2020 

population 
pondérée 

ACVI 56 280 76 410 66 345,00 75,17%  49 758,75 €    0,75 €  
Vallespir 20 987 22 847 21 917,00 24,83%  16 437,75 €    0,75 €  
TOTAL 77 267 99 257 88 262,00 100%  66 196,50 €   

 

2. Dépenses à engager en 2021 : 

Fonctionnement et Investissement (hors amortissement) 
 

Charges à caractère général 
Cotisations AURCA 
Assistance Juridique 
Site Internet 
Frais de personnel 
Autres charges de gestion courante 
 

10 475.43€ 
19 357.75€ 
16 200.00€ 
3 600.00€ 

15 500.00€ 
22 600.00€ 

 
Total dépenses réelles 87 733.18€ 

 

+ Amortissements à assumer 35 000€ 
 

 
 
3. Besoin de financement 2021 : 

Total dépenses    122 733.18€ 

Excédent global 2020   74 053.50€ (si dérogation accordée par M. le Préfet) 

Appel à participation 2021  48 679.68€ 

 

2a) PROPOSITION D'APPEL DE COTISATIONS SUR L'EXERCICE 2021 intégrant les données 
réactualisées (issues des fiches DGF 2020) si dérogation accordée 
       

  Pop INSEE Pop DGF  Pop INSEE + Taux de  Montant  Coût à l'habitant 

    source DGCL pop DGF  contribution Participation 2021 population pondérée 

ACVI 56 549 76 749 66 649,00 75,30%        36 656,95 €                   0,55 €  
Vallespir 20 882 22 837 21 859,50 24,70%        12 022,73 €                   0,55 €  
TOTAL 77 431 99 586 88 508,50 100%        48 679,68 €   
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En cas d’absence d’accord de la part de M. le Préfet, concernant la remontée de crédits issus de la section 
d’investissement 2020 en section de fonctionnement pour l’exercice 2021, l’excédent reporté de la seule 
section de fonctionnement n’étant que de 25 074.52€, l’appel à participation devra être porté à 1,00€ par 
habitant soit :  
 
 
2b) PROPOSITION D'APPEL DE COTISATIONS SUR L'EXERCICE 2021 intégrant les données 
réactualisées (issues des fiches DGF 2020) sans dérogation accordée 
       

  Pop INSEE Pop DGF  Pop INSEE + Taux de  Montant  Coût à l'habitant 

    source DGCL pop DGF  contribution Participation 2021 population pondérée 

ACVI 56 549 76 749 66 649,00 75,30%        66 649,00 €                   1,00 €  
Vallespir 20 882 22 837 21 859,50 24,70%        21 859,50 €                   1,00 €  
TOTAL 77 431 99 586 88 508,50 100%        88 508,50 €   
       

 

 

VI Engagements pluriannuels pris par la collectivité 

 

Par délibération n°33/2015 du 26 octobre 2015, le comité syndical a approuvé une convention 
d’objectifs avec l’agence d’urbanisme catalane pour la période 2015-2018, afin de confier la révision 
des documents du schéma de cohérence territoriale à cette structure en continuité de la phase 
d’élaboration qu’elle avait alors assurée (montant global de l’engagement 245 000€ TTC). Une nouvelle 
convention triennale a été approuvée en complément afin d’achever la procédure. Le montant de la 
cotisation donnant accès à l’ensemble des ressources du socle partenarial de l’Agence est fixé à 0.25€ 
par habitant (base INSEE) soit environ 19 500€ par an depuis 2019. L’achèvement de la procédure de 
révision a été renégocié pour un montant de contribution supplémentaire de 15 000€ au titre de 
l’année 2019 et 10 000€ pour les travaux modificatifs liés à l’enquête publique. 

En octobre 2015, tenant compte du contentieux engagé à l’encontre du document approuvé, il avait 
également été décidé (délibération n°36/2015) de lancer un marché à procédure adaptée afin de doter 
le syndicat d’une assistance juridique générale. Cet appel à candidature a été lancé pour une prestation 
de 36 mois à compter de la retenue du candidat intervenue fin février 2016 (montant global retenu 32 
400€ TTC). Par délibération n°2019-003, le syndicat mixte du SCOT a décidé de relancer une procédure 
d’appel d’offre afin de continuer à être accompagné par un conseil juridique durant la fin de la 
procédure de révision engagée et d’être représenté en justice pour une durée complémentaire de 36 
mois. Le conseil juridique retenu a reconduit sa précédente proposition pour un montant TTC de 
32 400€ pour 3 ans (mars 2019- mars 2022). 

 

Par ailleurs, une première convention de mutualisation de moyens est intervenue en 2018, avec la 
communauté de communes des Albères de la Côte Vermeille et de l’Illibèris dont le siège, accueille le 
syndicat mixte du SCOT, pour les envois postaux. Désormais, le syndicat mixte participe aux frais de 
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location et maintenance du matériel et rembourse les frais d’affranchissement au prorata de son 
utilisation. 

En 2019, une seconde convention de mutualisation visant à permettre au syndicat mixte d’utiliser le 
profil de plateforme de dématérialisation AWS de la communauté de communes Albères Côte 
Vermeille a été signée le 29 janvier 2019 (délibération n°2019-002 du 21 janvier 2019). Cette mise à 
disposition, ne générant pas de frais supplémentaires auprès de la communauté de communes, a été 
consentie à titre gracieux. 

 

En 2020, afin de transmettre les actes administratifs au contrôle de légalité, une nouvelle démarche 
mutualisée a été entreprise par le biais d’un groupement de commande passé avec la communauté de 
communes Albères Côte Vermeille Illibèris. Par délibération, n°2020-007 en date du 2 mars 2020, le 
comité syndical a approuvé la dématérialisation de ses actes et leur télétransmission au contrôle de 
légalité ainsi que la mutualisation du module de télétransmission des actes, consentie à titre gracieux. 
En cas de révision des conditions proposées par le prestataire, dès lors que l’utilisation du module de 
transmission génèrerait un cout supplémentaire, ce dernier sera pris en charge par le syndicat mixte, 
après modification des termes de la convention. 

 

Enfin, par délibération n°2020-028 du 23 novembre 2020, le syndicat mixte a approuvé une convention 
de mise à disposition de locaux auprès de la commune de Saint-André pour la tenue de ses comités 
syndicaux pour une durée de trois ans renouvelables à compter du 1er janvier 2021. Un montant annuel 
de 500€ net a été fixé afin de permettre la préparation de la salle ainsi que d’un café d’accueil pour les 
élus. Par délibération n°2020-029 du 23 novembre 2020, le syndicat mixte a approuvé une convention 
de mise à disposition de services avec la communauté de communes Albères Cote Vermeille Illiberis, 
pour une durée de 3 an renouvelable à compter du 1er décembre 2020. Cette convention plus complète 
reprend les temps dédiés préalablement pour la gestion administrative et financière du syndicat mixte 
avec la mise à disposition des deux agents de catégorie A, à raison de 5/35e et 2/35e, ainsi que le 
matériel dont ils disposent. 

VII Structure et gestion de la dette 

Néant. 

Le syndicat n’a pas d’emprunt en cours. 

 

VIII Objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et de leur besoin de 
financement 

 

Après maintenant quatre années de régularisation et de gestion attentive de ses finances, le syndicat 
mixte est en capacité pour la troisième année, sous réserve de l’accord donné par M. le Préfet pour 
une remontée des crédits d’investissement, de baisser l’appel à cotisation de ses membres.  
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Participation à 0.55€, en cas de dérogation accordée pour la remontée des crédits d’investissement. 

Néanmoins, il doit être rappelé qu’avant 2016, les montants inscrits en section d’investissement 
n’étaient pas amortis. Ainsi, lors de l’élaboration de son budget primitif 2016, le syndicat mixte a été 
contraint d‘intégrer un montant de 159 394€ à amortir sur 10 ans (dont 51 068.47€ amortis à l’issu de 
l’exercice 2020), hérité de l’élaboration du premier SCOT, et ce, en plus des dépenses d’investissement 
engagées au titre de la révision entre 2015 et 2020.  

Dès lors, le montant de participation des communautés de communes doit être maintenu à un niveau 
suffisant afin de permettre l’intégration de ces écritures budgétaires. 

Faute d’accord, le niveau de cotisation devrait être augmenté pour atteinte 1,00€, équivalent aux 
cotisations demandées sur les exercices 2017 et 2018.  

 

Participation à 1.00€ en l’absence de dérogation accordée pour la remontée des crédits d’investissement. 
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