
                                                              TPM - CCSSB 
 

            INTERCOMMUNALITE  ELEMENTS  SUR LES FINANCES  DU PROJET 
 

 

La préfecture du Var a diffusé en avril 2011 un gros document sur le schéma de coopération 

intercommunal... lequel comporte quelques éléments chiffrés qui méritent réflexion... Ainsi qu'il l'a 

déjà été dit, nous ne disposons à ce jour d'aucune donnée sur l'année 2011 (elles ne seront connues 

que durant le second semestre 2011 !)... alors que les communes doivent se prononcer au plus tard 

le 31 juillet... 

 

On peut lire dans le document page 76 : 

 
« Les données figurant dans ce tableau sont communiquées à titre indicatif car les modalités de calcul de la DGF 

diffèrent selon qu’il s’agit de communes ou d’EPCI à fiscalité propre. Les simulations fiscales seront disponibles au 

second semestre 2011, s’agissant des fusions d’EPCI à fiscalité propre. Elles porteront sur les bases prévisionnelles des 

impôts directs locaux, les produits de référence des impôts directs locaux, des CVAE (cotisations sur la valeur ajoutée 

des entreprises), TASCOM (taxes sur les surfaces commerciales) et IFER (imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux), les allocations dont la DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la Taxe 

professionnelle) et le versement/prélèvement au titre de la garantie individuelle de ressources, ainsi que les taux moyens 

pondérés. En dehors des cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre, les demandes portant sur les autres types de projets de 

modifications intercommunales (création ex nihilo, extension de périmètre ...) ne pourront pas – dans un premier temps 

– faire l’objet de simulations. 

Pour ce qui concerne les dotations, les outils de simulation habituels demeurent accessibles et utilisables pour répondre 

aux besoins autres que les fusions. Toutefois, les fiches de calcul 2011 ne seront disponibles qu’après la période de 

répartition (notification des dotations par la DGCL).  » 

 

Ce que l'association des maires des communes rurales dénomment « rénover une maison sans 

devis »...  (http://www.bandol-blog.com/?p=29414) 

 

Nous nous limiterons à TPM , à la Communauté de  Communes de Sud Sainte Baume (CCSSB) et à 

leur environnement proche (SANARY notamment qui n'appartient à ce jour à aucun regroupement 

mais qui est dans le projet du préfet, « invité » à rejoindre TPM... 

 

«  DGF « : dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un prélèvement 

opéré sur le budget de l'Etat et distribué aux collectivités locales pour la première fois en 1979. Son montant est établi 

selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances 
 

1.) Les ressources financières et fiscales par habitant (p. 27 et S.) : 

 

Pour 2009 en euros 

 

                                             TPM                    CCSSB 

DGF                                       122                          62 

Moyenne nationale :              145                          61 

 

Impôts locaux :                      276                        200 

Moyenne nationale :              315                        164 

 

 

 

 

 

 

 



2.) Les charges de fonctionnement, charges de personnel, dépenses d’investissement. 
(pages 32 et s.) 

 

 

Fonctionnement 2009 en euros par habitant : 

 

TPM                                265                         CCSSB :   196 

Moyenne nationale :       331                                           218 

Les charges de fonctionnement ont connu de 2006 à 2009 une évolution de 

 

TPM :      + 47 % 

 

CCSSB :  + 32% 

 

 

Charges de personnel 2009 en euros par habitant : 

                                    

TPM                           82                         CCSSB   49 

Moyenne nationale    91                                         6O 

 

Évolution 2006-2009 : 

 

TPM      + 62% 

 

CCSSB  +28% 

 

 

 

Dépenses investissement 

 

TPM   sont passées de 40 105 622 Euros en 2006 à  147 624 795 en 2009 soit un multiplicateur de 

3,6 

 

 

CCSSB  2006 : 1 483 126 

               2009 : 1 096 282 .... soit – 27%   (mais investissements  de 4 784 436 en 2008) 

 

 

 

3.) L'endettement 

 

Le document fourni est assez discret sur ce point. Il fournit de beaux graphiques  (pages 40 et 41), 

se bornant à indiquer : 

 

« La dette en capital est très variable selon les EPCI à fiscalité propre.  »  (on s'en serait douté!) 

 

« Parmi les Communautés de communes recourant à l’endettement, on peut toutefois noter une 

tendance soit à la stabilisation, soit à un léger désendettement » 

 

Pour CCSSB on voit sur le graphique qu'à la suite des forts investissements de 2008, l'endettement 

serait d'environ 3 500 000 Euros.... soit un endettement d'un peu plus de 82 euros par habitant 

(population DGF) 



 

Pour TPM et les communautés d'agglomération le document mentionne : 

 

« Parmi les Communautés d’agglomération, la tendance est, au contraire, à une hausse assez 

marquée de l’endettement, à l’exception de la Communauté d’agglomération dracénoise dont le 

niveau d’endettement, faible, reste stable.  » 

 

Sur le graphique on voit que l'endettement de TPM est passé de 

100 000 000 en 2006 

à environ 185 000 000 en 2009............. soit un endettement de plus de 405 euros par habitant 

selon une population DGF de  456 471 personnes 

 

 

4.) Potentiel fiscal et potentiel financier 

 

Ces données figurent, pour l'année 2010, dans un tableau page 76 du document. 

 

On comprend le refus jusqu'à présent de SANARY d'entrer dans TPM : 

 

                 population INSEE                                     population DGF 

TPM :       429 390  habitants                                          456 471 

SANARY     6 859                                                             29 450 

CCSSB :    35 552                                                              42 615 

 

 

                        potentiel fiscal        DGF         potentiel fiscal /habitant   potentiel financier/hab. 

TPM                 102 139 558         5O 812 050               223,91                             335,29 

SANARY           17 244 603            2 815 255               735,38                              855,43 

CCSSB                 7 277 915            2 230 004               170,78                              223,11 

 

                                                                  Les potentiels sont en euros 

                                                                  Les calculs sont faits selon  la population DGF 

                                                                                                                   

 

 

Si on parcourt le document, on voit que d'autres communes « invitées » à rejoindre TPM, 

notamment sur l'est Var, sont dans des situations comparables à celle de SANARY... 

 

Pour SANARY la situation est nous semble-t-il simple : la fourmi saint nazarienne va-t-elle devoir 

nourrir la cigale TPM … et financer ainsi son déficit de 450 euros par habitant... ou bien préfèrera-t-

elle se tourner vers la CCSB qui n'a qu'un déficit de 82 euros. 

 

On comprend mieux, au regard de ces chiffres les dernières déclarations du maire de SANARY lors 

de la réunion du Conseil général de la semaine dernière.... : 

 

« Du côté de la majorité départementale, Ferdinand Bernhard a fait entendre sa différence. Son « 

oui mais ». Oui, le maire de Sanary votera la délibération, mais l'intercommunalité, il n'y croit pas. 

« Deux présidents de la Cour des comptes et des ministres de l'Intérieur ont affirmé à plusieurs 

reprises que l'intercommunalité coûtait plus cher aux contribuables. Nos aînés ont toujours su 

s'unir quand il le fallait en créant des syndicats intercommunaux, qui ne coûtaient pas cher. Et ceux 

qui nous répètent qu'il y a trop d'échelons administratifs sont les mêmes que ceux qui nous en 

rajoutent ! » » 



 

Var Matin 19 juin 2011 (http://www.varmatin.com/article/var/intercommunalite-le-conseil-general-

dit-non-au-projet-du-prefet). 

 

 

Bref des chiffres qui méritent réflexion et débat et donnent un éclairage plus concret sur le projet du 

préfet.... sachant que nous ne disposons pas des données 2011..... 

 

En espérant que ce document amènera les bandolais à se sentir un peu plus concernés par ce qui 

risque d'être leur future réalité citoyenne notamment de contribuable. On se plaint de la pression 

fiscale, des charges, des dettes.... aujourd'hui c'est BANDOL, mais demain ? 

http://www.varmatin.com/article/var/intercommunalite-le-conseil-general-dit-non-au-projet-du-prefet
http://www.varmatin.com/article/var/intercommunalite-le-conseil-general-dit-non-au-projet-du-prefet

