LES INDICATEURS CLÉS DE GESTION GPSEA

2020
Une activité maintenue à un niveau soutenu, malgré la crise sanitaire, autour de compétences diversifiées : 164,8M€ de
dépenses réelles de fonctionnement en 2020
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Le fonds de solidarité aux communes a été consommé à
90% fin 2020 : 6,5 M€ ont été dépensés sur une enveloppe
de 7,5 M€.

En 2020, près de 4 M€ ont été mobilisés par le Territoire
dans le cadre de la crise économique, sociale et sanitaire,
soit un impact net de 2,4 millions d’euros pour la section
de fonctionnement et de 1,6 million d’euros pour la section
d’investissement du budget principal.

La croissance de l’épargne brute tous les ans
depuis 2016 a permis de financer les interventions
territoriales dans le cadre de la crise sanitaire.
Grâce aux efforts de gestion menés par GPSEA,
l’épargne brute s’est stabilisée en 2020 autour
de 22 M€, permettant de préparer les
investissements d’avenir pour notre territoire.
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Les dépenses d’équipement ont par ailleurs
été maintenues à un niveau élevé en 2020
par rapport à la période 2016-2018.
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La gestion active de l’encours de dette a permis une baisse du taux
moyen de l’emprunt depuis 2016. Il est désormais plus performant
que le taux moyen des collectivités de même strate (villes et EPCI
de plus de 100 000 hab.).
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… rappelons que GPSEA est le 2ème EPT
à consacrer le plus d’investissement par
habitant (chiffres 2019).
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La stratégie de captation de financements
externes a permis de soutenir la trajectoire
financière de GPSEA : 51 dossiers de subvention
montés en 2020 pour un total de subvention
de 2 093,4 K€ contre 40 en 2019 pour un total
de subvention de 2 511 K€.

192

Le Territoire facilite l’accès des TPE/PME aux marchés
publics :
• 617 marchés passés avec les TPE/PME sur les
quatres dernières années.
• 81% des titulaires de nos marchés sont des TPE/
PME en 2020.
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Le Territoire achète local :
• 152 marchés passés avec les entreprises du Territoire
en quatre ans.
• 13% des entreprises titulaires sont localisées sur le
territoire de GPSEA en 2020.
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Une commande publique
soucieuse de l’environnement et de
l’inclusion sociale :
• 307 clauses environnementales et 29
clauses sociales intégrées à nos marchés
7
entre 2017 et 2020.
• 45% des marchés passés en 2020
comportent une clause
Marchés 2017
environnementale.
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Le Territoire veille à l’optimisation financière de ses
achats :
• 321 marchés négociés depuis 2017.
• 88% de marchés négociés en 2020 hors procédures
formalisées et commandes en centrale d’achat.
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1,1 M€ de gains financiers réalisés en 2020 contre près de
800 K€ en 2019 en lien avec la mise en œuvre de la politique
achat de GPSEA.
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