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Introduction
Alors que le contexte économique général reste difficile malgré les premiers signes d’une
reprise, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup reste tournée au service de
ses habitants.
Avec une nouvelle contraction des dotations de l’Etat pour la quatrième année consécutive,
notre intercommunalité doit poursuivre sa démarche de maîtrise et d’optimisation des coûts
des services publics rendus aux habitants du territoire. Ceci nous amène à renforcer la
priorisation de nos actions, et à nous tourner vers la recherche de nouveaux partenaires
financiers pour financer notre projet de territoire.
Ces actions permettront de préserver la capacité à agir de notre collectivité et de poursuivre
le développement de notre territoire.

I Eléments macroéconomiques et loi de Finances 2017

A – Eléments macroéconomiques:

Zone euro :
Une reprise à petite vitesse
Profitant de la faiblesse de l’euro, des taux et du prix du pétrole, l’année 2016 a bien
démarré avec +0,5% de croissance en variation trimestrielle, affichant un rythme décroissant
comme en 2015.
Au premier trimestre 2016, trois pays de la zone euro affichent une croissance négative
(Irlande, Luxembourg et Grèce) tandis qu’au 2ème trimestre, seule la France se retrouve en
territoire négatif. Malgré le ralentissement du 2ème trimestre en zone euro, la croissance
demeure très forte en Espagne. L’Italie, quant à elle, fait face à une croissance nulle au 2ème
trimestre. La France s’est distinguée par un retour de la croissance, quoique faible, au 3ème
trimestre (+0,2% en variation trimestrielle).
Une petite croissance
En 2017, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur
caractérisé par la faiblesse de l’euro, une politique monétaire encore accommodante
facilitant l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans
certains pays, notamment en Allemagne, en Italie et peut-être en France. Cependant, le
retour de l’inflation va peser sur la croissance.
Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre +1,2% en
moyenne en 2017 après +1,6% attendu en 2016. La demande intérieure devrait en rester le
moteur principal, alimentée par la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs, qui sera
moins forte que l’année dernière mais toujours nourrie par l’emploi et la hausse des salaires.
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France :
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une
croissance modérée due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation.
La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des
ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3ème trimestre (14,9%).
Après avoir atteint un pic en août 2016 à 10,2%, le taux de chômage est en baisse continue
depuis, atteignant 9,5% en novembre.

Le retour de l’inflation
A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains
facteurs favorables malgré le retour de l’inflation.
La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France bien que
son niveau soit inchangé par rapport à 2015, car elle résulte d’une meilleure demande
intérieure au sein de la zone compensant le ralentissement du commerce international.
Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise
reflétant la hausse prévue du prix du pétrole. L’année 2017 devrait être marquée une
inflation plus forte (+1,4% en moyenne), que pour les années 2015 et 2016.
Hausse des demandes de crédit
Après s’être légèrement détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent
pour les entreprises alors qu’elles continuent à s’assouplir pour les ménages. Néanmoins,
les taux d’intérêt demeurent très faibles. Les demandes de crédits de ménages et des
entreprises sont en forte hausse depuis fin 2015.
Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble
principalement contraint par une confiance insuffisante.
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B – Mesures phares de la loi de finances 2017 et du projet de loi de finances
rectificatives 2016 :

L’Assemblée Nationale a adopté la loi de Finances 2017 le 20 décembre 2016, et la loi de
Finances rectificative pour 2016 le 22 décembre 2016. Après leur passage au contrôle de
constitutionnalité, les deux textes budgétaires ont été publiés au JO le vendredi 30 décembre
2016.
Les principales mesures concernant le bloc communal sont présentées ci-après.

Loi de Finances pour 2017

1.

Baisse de la DGF et des allocations compensatrices

L’enveloppe de la DGF pour 2017 est fixée à 30.86 milliards d’euros : la mise en application
de l’engagement présidentiel de réduire de 50% la baisse des dotations pour le bloc
communal et par conséquent la division par deux du taux de ponction sur les recettes réelles
de fonctionnement (retraitées), opéré au titre de la contribution au redressement des
finances publiques, porte ce coefficient à 1.24% en 2017 contre 2.48% en 2016.
Cette réforme de la DGF, opérée sur quatre ans, aura réduit de plus du quart la principale
dotation aux collectivités (en 2013, la DGF s’élevait à 41.5 milliards d’euros).
Les allocations compensatrices liées aux reversements de l’Etat suite à des pertes de
recettes consécutives à des mesures d’exonérations ou de réductions de bases, voient leur
taux de minoration annoncé initialement de -21.5%, porté à -39%. La quasi-totalité des
compensations est impactée. Cependant, les compensations d’exonération TH au titre des
« personnes de conditions modestes » ne sont pas concernées par cette mesure.

2.

Suppression d’exonération de la TFB

Les collectivités peuvent, par une délibération, supprimer l’exonération de TFB pour la part
qui leur revient, pour les logements pris à bail à réhabilitation depuis le 1er janvier 2005 (ex :
organismes d’HLM…), si les logements locatifs sociaux représentent au moins 50 % des
résidences principales, sur le territoire. La suppression d’exonération, si elle est votée, ne
s’applique que pour les logements construits ultérieurement au vote de la délibération.

3.

Exonération HLM pour la THLV

Les habitations détenues par les organismes HLM ou SEM deviennent exonérées de THLV,
de façon automatique.
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4.

Majoration TH pour les résidences secondaires

La majoration de la cotisation communale de TH pour les résidences secondaires est
désormais modulable entre 5 % et 60 % (figée à 20 % jusque alors). Néanmoins, la somme
du « taux TH de la commune » et du « taux TH communal multiplié par le taux de la
majoration » ne doit pas excéder le taux plafond de TH. Les communes peuvent délibérer
jusqu’au 28 février 2017 pour instaurer ou moduler cette surtaxe au titre de l’imposition TH
2017. Une condition essentielle doit être remplie : la commune doit être située en «zone
tendue ». Cette liste figure en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.
5.

Revalorisation forfaitaire

Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives au titre de l’année 2017 et de 1,004 soit
0,4 %. Pour les années à venir, la valeur de revalorisation ne serait plus débattue chaque
année, puisque la revalorisation serait indexée sur l’inflation constatée et non prévisionnelle,
comme auparavant.
6.
Millésime 2017 du fonds de soutien à l’investissement public local
Le FSIL, destiné à soutenir l’investissement des communes et des intercommunalités, est
porté de 1 à 1,2 milliards d’euros. Comme en 2016, pour 2017, le FSIL permet, d’une part,
d’abonder la DETR et d’autre part de nourrir une « dotation de soutien à l’investissement
local ». La moitié du FSIL est fléchée vers les territoires ruraux (384 M€) afin de porter la
DETR à 1 milliard d’euros et 216 M€ pour alimenter les nouveaux contrats de ruralité (qui
couvrent la période 2017-2020). L’autre moitié (600 M€) sera consacrée aux 7 grandes
priorités nationales d’investissement :
-

rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables ;
mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou construction de logement ;
développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
réalisation d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants ;
développement du numérique et de la téléphonie mobile ainsi que la sécurisation des
équipements publics.
L’alinéa 11 (relatif au contrat de ruralité), précise que 10% de ceux-ci pourront être inscrits
en section de fonctionnement, afin de financer des dépenses relatives à des études
préalables.
L’alinéa 15 rehausse les seuils d’accès à la DETR : pourront en bénéficier les EPCI de
moins de 75 000 habitants (contre 50 000 actuellement) et dont la commune la plus peuplée
ne dépasse pas 20 000 habitants (contre 15 000 actuellement).
7.

Maintien du FPIC à 1 milliard d’euro

Compte tenu des nouveaux périmètres des intercommunalités, la progression du FPIC à 2%
des ressources fiscales communales et intercommunales (soit 1,2 milliards d’euros), est
reportée d’une année, soit en 2018.
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8.
Assouplissement des règles de détermination et modalités de révision (3 points
essentiels)
Un délai maximum de 9 mois est instauré pour approuver les conclusions de la CLECT. Les
communes disposent de trois mois pour statuer à la majorité qualifiée.
Par dérogation et uniquement lors de la première année de modification de périmètre, une
révision des AC peut être décidée librement, par délibérations concordantes à la majorité
qualifiée (sous réserve que l’ajustement ne dépasse pas le seuil de 15 % (à la hausse
comme à la baisse) du montant initial de l’A.C.
La durée de révision dérogatoire est portée de une à deux années, suivant la fusion, afin de
permettre à l’EPCI de conduire une révision libre dès la première année si la commune
manifeste son accord, ou de conduire une révision à la majorité des deux tiers du conseil
communautaire « dans la limite de 30% du montant de l’AC initiale représentant au plus 5 %
des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée.
9.

Réforme de l’architecture de la DGF

La réforme est reportée dans l’attente d’une stabilisation du paysage institutionnel des
nouvelles intercommunalités. De même, le coefficient de mutualisation, introduit par la loi
Notre et qui devait trouver sa place au côté du CIF pour la détermination de la DGF
intercommunale est supprimé (alinéa 49).

Loi de Finances rectificative pour 2016
1.

Répartition par collectivité

La répartition du produit de CVAE va être modifiée à compter de 2018 pour les entreprises
membre d’un groupe. L’objectif est de transférer la CVAE vers les territoires disposant
d’unités de production plutôt que vers les territoires accueillant les sièges sociaux de
groupes. En effet, par le jeu des filiales, la valeur ajoutée des entreprises membre d’un
groupe remonte aujourd’hui vers la maison-mère qui est souvent en région parisienne.
A compter de 2018, le produit de CVAE sera réparti entre chacune des communes où les
entreprises membres du groupe disposent de locaux ou occupent des salariés plus de trois
mois.
2.

Nouveau fichier disponible

Afin de rendre effective la taxe sur les friches commerciales, l’article 135 B du livre des
procédures fiscales, qui réglemente la transmission des fichiers fiscaux aux collectivités est
modifié.
A partir de 2017, l’administration fiscale transmettra gratuitement aux EPCI la liste des
locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la
CFE l’année précédente. Pour 2017, les fichiers envoyés concerneront exceptionnellement
les locaux vacants de l’année 2015 et 2016.
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3.

Attribution de Compensation d’investissement:

L’amendement 603 a été adopté, pour permettre une plus grande souplesse dans
l’affectation, par délibération concordante, d’une partie de l’A.C. en section d’investissement,
à compter de 2017. Ceci pour la part correspondant au coût de renouvellement des
équipements transférés. Cette mesure permet de minorer l’impact sur l’autofinancement
induit par les transferts de compétences.

II Eléments concernant le territoire du Grand Pic Saint-Loup

A – Population :
Evolution de la Population légale depuis 2009

L’attrait du territoire du Grand Pic Saint-Loup ne se dément pas en 2017, avec une augmentation de
plus de 400 habitants par rapport à 2016. Au total, ce sont plus de 5000 nouveaux habitants qui se
sont installés sur le territoire depuis 2009, ce qui représente une hausse de 11,6%.

Répartition des foyers fiscaux en 2015
(Données 2016 non disponibles à ce jour – source DDFIP)

Moyenne
Moyenne Moyenne
départementale régionale nationale
Population légale
47 091 habitants
0
0
0
Nombre de foyers fiscaux
23 763
0
0
0
Part des foyers non imposables
30,6 %
46,4 %
45,2 %
40,6 %
Revenu fiscal moyen par foyer
35 618
22 780
22 176
24 225
Données socio-démographiques

Pour le GFP
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Entre 2014 et 2015, la population légale de notre EPCI évolue de 1.68% en moyenne, alors
que le nombre de foyers fiscaux, la part des foyers non imposables et aussi le revenu fiscal
moyen par foyer, restent stables.

Evolution du revenu moyen par habitant
entre 2012 et 2016

Revenu moyen par habitant de l'EPCI
(€)

20 000

48 000

18 000

47 500

14 000

47 000

12 000

46 500

10 000
8 000

46 000

6 000

45 500

4 000
45 000

2 000
0

Population de l'EPCI

16 000

44 500
2013

2014

2015

Population EPCI (INSEE)
(Rev. moyen /hab. France)

Population EPCI (INSEE)
Revenu moyen /hab. EPCI
(Rev. moyen /hab. France)

2016

Revenu moyen /hab. EPCI

2013
45 724
16 528 €
13 230 €

2014
46 312
17 321 €
13 696 €

2015
47 091
17 973 €
13 980 €

2016
47 608
18 184 €
14 134 €

B – Recettes de fonctionnement :

Dans le cadre des orientations budgétaires, le montant des recettes réelles de
fonctionnement est estimé à 25 M€ pour le budget principal, ce qui représente une
stabilité par rapport au BP 2016. En effet, malgré la dynamique de nos bases de fiscalité, la
baisse des dotations pour 2017 ne nous permet pas d’attendre davantage de recettes de
fonctionnement.
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Fiscalité et dotations

Points de comparaison sur la fiscalité avec quelques intercommunalités voisines pour
l’année 2015

Population INSEE (2015)

Pays de Lunel
Grand Pic Saint-Loup
Vallée de l'hérault
Clermontais
Lodévois et Larzac
Cévennes Gangeoises et Suménoises

48 782
47 091
35 590
26 593
14 845
13 235

Répartition des bases ficales nettes
par intercommunalité en 2015
Grand Pic SaintLoup

70 000 000
65 000 000

Pays de Lunel

60 000 000
55 000 000
50 000 000

Vallée de
l'hérault

45 000 000
40 000 000

Clermontais

35 000 000
30 000 000
25 000 000

Lodévois et
Larzac

20 000 000
15 000 000
10 000 000

Cévennes
Gangeoises et
Suménoises

5 000 000
0

TH

TFB

TFNB

CFE

Malgré une population INSEE inférieure à celle de la Communauté de communes du Pays
de Lunel, (qui arrive en tête, en termes de population), en 2015, les bases de notre EPCI
sont plus dynamiques en ce qui concerne les principaux impôts ménages (TH et TFB). Le
Pays de Lunel dispose de bases fiscales liées à la CFE plus importantes que celles de notre
EPCI. Cet effet s’explique à la fois, par le montant des bases minimum voté, plus élevé, sur
le territoire du pays de Lunel et aussi par la dynamique économique du tissu local concerné.
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Répartition du produit fiscal direct
perçu par EPCI en 2015
10 235 000 €
9 635 000 €
9 035 000 €
8 435 000 €
7 835 000 €
7 235 000 €
6 635 000 €
6 035 000 €
5 435 000 €
4 835 000 €
4 235 000 €
3 635 000 €
3 035 000 €
2 435 000 €
1 835 000 €
1 235 000 €
635 000 €
35 000 €

Pays de Lunel

Grand Pic SaintLoup
Vallée de
l'hérault
Clermontais

Lodévois et
Larzac
TH

TFB

TFNB

CFE

TOTAL

Le Pays de Lunel dispose d’un produit fiscal cumulé plus important que celui des autres
intercommunalités comparées. L’analyse au niveau des taux de la fiscalité directe locale
mais aussi le niveau de la politique des abattements TH peuvent expliquer ce résultat.

en %
Taux votés en 2016
Nom du groupement
CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises
CC du Clermontais
CC Lodévois et Larzac
CC Vallée de l'hérault
CC du Pays de Lunel
CC du Grand Pic Saint-Loup

TH
15,82
13,50
15,23
12,99
10,90
10,69

TFB
9,58
3,95
3,51
3,19
-
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36,29
17,25
13,22
16,76
4,92
3,41

CFE
30,19
33,10
30,48
38,71
36,18
28,76

12
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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dispose, jusqu’en 2016, des
taux les plus bas, toutes taxes confondues, comparativement aux EPCI ciblés. Malgré
la baisse des dotations de l’Etat, les nouveaux équipements intercommunaux (Musée, pôle
sportif, piscine intercommunale…), notre intercommunalité est la seule à avoir maintenu ses
taux d’imposition depuis 2011. Dans le cadre du BP 2017, une réflexion est en cours sur
l’éventualité d’actionner le levier fiscal. Ces nouvelles ressources financières permettraient
de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante afin de concrétiser notre projet de
territoire.
En ce qui concerne la CFE, bien que le taux voté soit de 28,76 %, chaque commune
dispose de son propre taux, en raison d’une disposition d’intégration fiscale liée à la fusion,
en 2010, des trois communautés de communes : Séranne, Orthus et Pic Saint Loup (formant
désormais le Grand Pic Saint- Loup). Cette intégration prendra fin en 2018.
Les bases minimum, harmonisées sur tout le territoire du Grand Pic Saint-Loupà
compter de 2014 (conformément à notre délibération du 04 septembre 2013) et qui
s’appliquent aux entreprises sont revalorisées en 2016 :
CA <= 10 000 € :
510
CA <= 32 600 € : 1 019
CA <= 100 000 € : 1 630
CA > 100 000 € : 1 834

Au regard de la TEOM, un zonage a été mis en place, selon le type de collecte effectué
sur le territoire.
Les taux n’ont pas été modifiés depuis 2011.
Zone 1 – collecte individuelle : 11,92 % (collecte + traitement des déchets) ;
Zone 2 – collecte collective : 11,15% (collecte + traitement des déchets ;
Zone 3 – habitation isolée : 10,03% (traitement seul des déchets).

Une redevance spéciale, à destination des entreprises, complète ce dispositif depuis 2013.

Rapport d’Orientations Budgétaires – Conseil Communautaire du 21 Février 2017

15

Focus sur la fiscalité du Grand Pic Saint-Loup (2013-2017)

La revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives s’effectue chaque année par
l’application d’un coefficient de revalorisation, votée en loi de finances. Ce coefficient permet
au produit fiscal intercommunal d’évoluer naturellement chaque année, sans augmenter les
taux de la collectivité, si celle-ci le décide.
Ainsi entre 2013 et 2016, le produit fiscal intercommunal (taxes ménages et économique
confondues) a évolué de 3% en moyenne, alors que l’évolution des valeurs locatives votées
en loi de finances sont respectivement de 1.8% en 2013, 0.9% en 2014 et 2015, 1% en
2016. A partir de 2017, cette actualisation forfaitaire des bases devrait tenir compte de
l’inflation prévisionnelle et passe à 0.4%. A compter de 2018, les coefficients de
revalorisation seront égaux au dernier taux d’inflation annuel constaté et non prévisonnel.
Grâce à l’évolution dynamique des bases fiscales du Grand Pic Saint- Loup, le poids de la
fiscalité obligatoirement reversée, via les attributions de compensation et le FNGIR, qui sont
jusqu’à présent figés,diminue de cinq points entre 2013 et 2016, au profit de la fiscalité
disponible (+5 points).
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Evolution des bases fiscales nettes du Grand Pic Saint- Loup
(en %)

En 2014, l’article 57 du projet de loi de finances, vient moduler les bases CFE des
entreprises assujetties à la base minimum, à l’échelon national. En effet, alors que notre
EPCI avait pris une délibération harmonisant les bases minimums des entreprises de son
territoire, à partir de 2014, cet article 57 a introduit, en toute fin d’année 2013, un nouveau
barème (mettant en place de nouveaux seuils en fonction du C.A. des entreprises) et
applicable aux entreprises assujetties. Il ressort qu’en 2014, notre collectité perd 3% des
bases concernant cette taxe.
La campagne menée pour la révison des valeurs locatives des locaux professionnels et les
réclamations formulées par notre EPCI, portent leurs fruits et augmentent le produit de la
CFE, en 2015.
En 2016, l’évolution des bases concernant la TH est en net recul par rapport aux
années passées et s’explique par le vote de l’article 75 de la loi de finances pour 2016,
qui met fin au système de compensation des taxes qui ne sont plus acquittées par les
contribuables qui ne bénéficient plus de la demi - part fiscale supplémentaire liée à leur
statut de veufs (veuves).
En effet, jusqu’en 2014, les personnes veuves, bénéficiaient d’une part
supplémentaire. Celle-ci ayant été supprimée cette année là, ces derniers ont vu
mécaniquement leur revenu fiscal de référence augmenter, sans augmentation de leur
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revenu. Ils sont donc en partie devenus contribuables de la TH ou de la TF. Cette hausse de
fiscalité non justifiée, a été supprimée en loi de finances rectificative de 2014, et compensée
partiellement aux collectivités, en 2015.
En 2015, le même problème s’est de nouveau posé : les dégrèvements accordés aux
contribuables, ont été cette fois-ci intégralement compensés aux collectivités impactées.
En 2016, l’article 75 de la loi de finances pour 2016, met en place un système
d’exonération total des taxes TH et TF pour ces personnes éligibles. S’agissant
d’exonérations, notre collectivité aura le bénéfice d’une compensation partielle de ces
exonérations en 2017 (soit N+1) au taux départemental de 1991, très inférieur au taux actuel
de TH de notre EPCI (soit 6.43% au lieu de 10.69%).

Il faut noter, qu’à taux constants, entre 2013 et 2017, le poids de la fiscalité ménages et
économique sur les recettes fiscales de l’EPCI est stable. Les allocations
compensatrices versées au titre des dégrèvements accordés par l’état sont continuellement
impactés par des taux de minoration votés en Loi de Finances. Elles viennent néanmoins
compléter le panier fiscal de la collectivité, à hauteur de 1%.
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Impôts ménages en
2016
(€)
(état 1386 RC)
TH
7 694 398
TFB
TFNB
27 583
TAFNB
154 638
TEOM
6 086 090
TOTAL (1)
13 962 709
Impôts
2016
économiques (en
(état 1386 RC)
€)
CFE
2 524 117
TASCOM
669 906
IFER
196 206
CVAE
1 262 000
TOTAL (2)
4 652 229 €

Alloc comp. (3)

FNGIR (4)
TOTAL FISCALITE
(1+2+3-4)

231 071 €

2017
(budgété)
7 891 375

Evolution
(2016-2017)
2,56%

28 135
157 731
6 258 326
14 335 567

2,00%
2,00%
2,83%
2,67%

2017
(budgété)
2 549 358
669 906
198 168
1 262 000
4 679 432 €

320 000 €

5 970 129

5 970 129

12 875 880 €

13 364 870 €

OBSERVATIONS

Evolution
(2016-2017)
1,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,58%
Très forte variation dûe à la réintégration des
bases TH des personnes éligibles (veuves)
totalement exonérées en 2016 et
38,49%
compensées en N+1 : soit + 1 526 413 de
bases nettes (soit 48% de produit attendu, en
plus, par rapport à 2016 )
5 970 129
4%

Taxe GEMAPI
L’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a créé une taxe facultative pour la
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Comme
tous les EPCI, notre intercommunalité devra exercer cette compétence dès le 1er janvier
2018
Aussi, à partir de 2018, une nouvelle taxe sera collectée et devra être proportionnelle aux
coûts induits liés à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence.
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Evolution des concours de l’Etat

Evolution annuelle de la DGF
2013-2017
3 800 000 €
3 549 636
3 300 000 €

3 143 650

2 800 000 €

2 755 657

2 565 041

2 300 000 €

Dotation d'intercommunalité
après CRFP

1 800 000 €
1 300 000 €

Dotation de compensation
(CPS)

800 000 €
300 000 €
-200 000 €
-700 000 €

Dotation d'intercommunalité
avant Contrib au Redress fin
publ.

DGF à encaisser

2014

2015

2016

2017
estimé

-1 200 000 €

En 2017, le poids de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) est
minoré, par rapport à 2016 : le montant prélevé sur les recettes réelles de fonctionnement
(retraitées) passe de 2.48% en 2016, à 1.24 % en 2017.
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Le montant cumulé de la participation au redressement des finances publiques, s’élève à
1.1 millions d’euros pour 2017. Toute chose égale par ailleurs et sous réserve de nouvelles
dispositions, ce prélèvement sur la DGF s’élèverait à 6 millions d’euros, sur la période 20142020.
Les autres recettes de fonctionnement
Si la fiscalité et les dotations de l’Etat représentent la grande majorité des recettes de
fonctionnement de la CCGPSL, d’autres recettes viennent néanmoins s’y ajouter. Il s’agit de
recettes liées au produit des services (exemple : vente de billets pour la Halle du Verre), à
des subventions (aides de la CAF pour les crèches), ou à des produits de gestion courante
de type loyers perçus.

Leur évolution est décrite dans le tableau suivant :
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT HORS FISCALITE (CHAPITRE 73) et DOTATIONS AU
CHAPITRE 74
OBJET
Chapitre 70 Produits des Services, Domaine et
ventes Diverses (Redevance spéciale, entrées
Musées et halle du verre, recettes séjours
(Castanet), reprise de matériaux etc…)
Chapitre 74 Hors fiscalité et Dotations
(Subventions, Aides CAF, Recettes
Ecoemballages…)
Chapitre 75 Autres Produits de Gestion
Courante (Loyers, Chambre Funéraire…)
Chapitre 77 produits Exceptionnels
TOTAL Recettes de Fonctionnement autres que
Fiscalité/Dotations

2013

2014

2015

2016

2017 prévisionnel

1 010 979,00

1 308 135,00

1 162 749,00

1 242 211,00

1 264 787,00

1 328 029,00

1 415 708,00

1 584 277,00

1 467 788,00

1 656 048,00

283 377,00

268 931,00

264 910,00

265 439,00

151 925,00

158 915,00

1 588 461,00

68 911,00

64 334,00

118 000,00

2 622 385,00

2 992 774,00

3 011 936,00

2 975 438,00

3 072 760,00

Rapport d’Orientations Budgétaires – Conseil Communautaire du 21 Février 2017

21

C- Economies de fonctionnement et recherche de l’optimisation de coûts de gestion :

Grâce à des efforts de gestion, les dépenses de fonctionnement seront contenues et
stabilisées en 2017 par rapport au BP 2016, et ce, avec une prise en compte de l’inflation
prévue par la loi de finances 2017 de 0,4%. Au total, le montant des dépenses réelles de
fonctionnement du budget principal s’élève à 24,7 M€.
Le chapitre 011
Le montant des charges à caractère générales (chapitre 011) s’élève à 6,8 M€ soit une
baisse de – 8,4% par rapport au BP 2016. Les économies réalisées en 2017 portent
notamment sur la compétence environnement (-330 K€) et sur le montant versé à l’EPIC
pour les manifestations commandées par la Communauté de communes (-35 K€).
Le chapitre 65
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont stabilisées à 2,7 M€ en 2017, soit
une légère progression de 50 K€. Ces dépenses concernent notamment les contrats de
Délégation de Service Public de la piscine intercommunale ainsi que les crèches du
territoire. Il est à noter également une baisse de 70 K€ de la subvention versée à l’office du
tourisme.
Focus : Rappel des charges de Fonctionnement liées aux Délégations de Service Public
Crèches : En ce qui concerne les crèches, la Délégation de Service Public avec l’Ile aux
Enfants court jusqu’en 2018. La contribution qui est versée annuellement au délégataire doit
être pondérée de différentes atténuations comme l’illustre le tableau ci-dessous.
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Piscine : En ce qui concerne la Piscine Intercommunale du Grand Pic Saint-Loup, la
Délégation de Service Public avec Vert Marine court jusqu’en 2018, et la rémunération du
titulaire du contrat de Partenariat Public-Privé (Auxifip) jusqu’en 2033 :

Le chapitre 66
Les charges financières (chapitre 66) qui s’élèvent à 0,4 M€ correspondent aux intérêts à
payer en 2017 concernant les emprunts contractés par notre intercommunalité. En fonction
des besoins de financement pour l’exercice et notamment pour le début de la réalisation de
notre projet de territoire, ce montant sera ajusté avec les intérêts du nouvel emprunt.
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Le chapitre 012 : focus sur la masse salariale
Politique en matière de Ressources Humaines :
La politique en matière de ressources humaines est de veiller à la rationalisation des moyens
en procédant, dans le cadre de la GPEEC, à une redéfinition systématique de poste lors de
chaque départ d’agent, de modification d’exercice de compétence ou de projet nouveau.
Eléments de contexte sur les dépenses de personnel en 2016 :
L’année 2016 a connu des facteurs d’évolution tenant à des mesures législatives et des
compétences et besoins nouveaux.
- Première augmentation de la valeur du point au 1er juillet 2016 de 0,60%, après un gel
depuis juillet 2010,
- PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération) : mise en œuvre pour les agents de
catégorie B, générant une redéfinition des échelles indiciaires (atténué par le transfert primes
/ points). Il s’agit de rajouter des points sur les grilles indiciaires servant à la définition de
l’assiette des cotisations retraite. Cette disposition génère aussi une hausse des charges
patronales,
- Recrutement d’un Chargé de Mission Développement économique (renforcement de cette
compétence par la loi NOTRe),
- Recrutement de 2 Chargés de Mission Leader, dont les postes sont financés intégralement
par les fonds européens. Ce dispositif permet d’envisager une enveloppe de 1 850 000€
(2014-2020). Cela permet de développer une nouvelle dynamique de projets sur le territoire,
voire d’orienter des projets vers d’autres sources de financement,
- Recrutement d’un Chargé de Mission « mobilité REZO POUCE », avec une participation
annuelle de l’ADEME de 24 000€,
- Recrutement d’un Educateur Jeunes Enfants à Temps Non Complet (80%) pour l’animation
du RAM de Saint-Martin-de-Londres (poste autrefois porté par la CC Cévennes Gangeoises
à hauteur de 0,40 ETP). Cette dépense est toujours cofinancée par 1/3 : 1/3 CCGPSL, 1/3
CAF et 1/3 Conseil Départemental 34.
- Recrutement d’un chargé de mission « Webmaster » pour adapter la communication
nécessaire au rayonnement de la CCGPSL, aux supports nouveaux en matière de
communication (réseaux sociaux etc.),
Il apparait ainsi que les 4 nouveaux recrutements (Leader, Mobilité « Rézo Pouce » et EJE
animatrice de RAM) font l’objet de recettes atténuatives. Ces financements et
cofinancements diminuent la variation réelle de la dépense.
Prévision d’évolution des dépenses de personnel entre 2016 et 2017 :
L’évolution estimée des dépenses de personnel entre 2016 et 2017, est d’environ 345 000€.
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Evolution Dépenses de personnel 2016-2017
Voté 2016

Réalisé 2016 au 20/12

PropositionBP 2017

Evolution BP 2017 / 2016

Charges de personnel et frais assimilés
5 460 124
5 318 088
5 805 165
6,3%
Evolution BP2017/BP2016: + 345 041€ (+6,3%). Cette évolution se répartit entre évolutions incompressibles et demandes nouvelles.

Evolutions incompressibles
Justification
Année pleine 10 agents CCGPSL recrutés
en cours d'année 2016
Hausse du point: +0,6% 1er février 2017.
PPCR (transformation d'une partie de
primes en traitement de base)
RAM SML
Glissement Vieillesse-Technicité (GVT)
Charges patronales

Montant

Montant atténuation CCGPSL

Coût net CCGPSL

0

130 000

0

23 300

20 075

13 550

Recettes CAF
Aucune

23 500
0

10 008
44 888
10 000

La perception des aides
n'est pas forcément
calée sur l'exercice

140 808

-140 808

184 383

90 938

130 000
23 300

Aucune

33 625
33 508
44 888
10 000

Financement des postes 100% 3 CM
Leader Natura+CM Mobililité ADEME
TOTAL

Atténuation CCGPSL

275 321

Demandes nouvelles
Justification

Montant

Atténuation CCGPSL

Montant atténuation CCGPSL

Coût net CCGPSL

Saisonniers
Communication Stagiaire

6 000
4 370

Aucune
Aucune

0
0

6 000
4 370

CIFRE

26 385

Subvention

10500

15 885

8 740

Aucune

0

8 740

Chef de Service informatique

24 225

Aucune

0

24 225

TOTAL

69 720

0

10 500

59 220

Service Culture:

Services Techniques:
2 stagiaires Natura 2000, PAT, SCOT

Service informatique:

Cette évolution résulte de 2 facteurs :
 Evolutions incompressibles :
- Augmentation de la valeur du point de 0,60%, soit +23 300€
- Rémunération sur une année pleine pour une dizaine d’agents, soit + 130 000€
- GVT : + 44 888€
- PPCR : 33 625€
- RAM SML : + 33 508€
- Charges patronales (vieillesse, AT, etc.) : + 10 000€
 Actions nouvelles :
- Besoin saisonnier pour la Culture (amplitudes horaires notamment avec les visites des
scolaires), + 6 000€
- 3 stagiaires (Communication, PAT et SCoT), + 13 110€
- Recrutement d’un chef de service informatique , + 24 225€
- CIFFRE à la Culture (CDD de 3 ans), + 26 385€ : prise en charge suivi du projet du château de
Montferrand
Ces augmentations sont tempérées par des financements intégraux et partiels de certains nouveaux
postes, soit :
Subvention ADEME 24 000€ pour le chargé de mission mobilité « Rezo Pouce »
- Subvention LEADER pour les 2 Chargés de Mission : 120 545€
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-

Subvention CAF/ CD34 pour l’animation du RAM : 23 500€
Transfert primes / points (PPCR) : 20 075€

Evolution globale des charges de personnel depuis 2012 :

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des charges de personnel en budget consolidé depuis 2012,
et la prévision 2017 actuelle.

Comparaison des charges de personnel par rapport à la totalité des charges réelles de
Fonctionnement de la CCGPSL :
Il est intéressant de comparer l’évolution des charges de personnel par rapport à la
totalité des charges réelles de fonctionnement de la CCGSPL. En termes de
méthodologie, cela revient à exclure de l’analyse les charges de fonctionnement
représentées par le FNGIR (près de 6M€/an) et aux attributions de compensations (près de
3M€), qui sont des charges fixes sur lesquelles la CCGPSL n’a pas de prise réelle. Il en va
de même pour les frais financiers. Ainsi, la méthode retenue consiste à analyser les frais de
personnel (chapitre 012) par rapport à la somme de frais de personnel + charges à caractère
général (chapitre 011) + charges diverses de gestion courante (chapitre 65).
Le résultat de ce calcul figure dans les tableaux ci-après. On constate une stabilité de ces
dépenses de personnel rapportées aux dépenses de fonctionnement réelles depuis
2012.
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Temps de Travail et éléments de rémunération :
Le temps de travail annuel au sein de la CCGPSL n’appelle pas d’observation particulière, il
est de 1 607 heures pour un agent à temps complet et proratisé en fonction des temps
partiels ou temps non complets.
Le montant des rémunérations s’élève à 3 590 274,59 € et se décompose comme suit :

Rémunération
Régime indemnitaire
Heures supplémentaires
NBI
SFT

80,23%
17,34%
1,03%
0,38%
1,02%

Le seul avantage en nature consiste en un véhicule de fonction, conformément à la
législation et délibération en vigueur.
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Tableau de répartition des effectifs :

EVOLUTION DES EFFECTIFS, PAR CATEGORIE

Année 2014

TITULAIRE

NON TITULAIRE

CDI

A
B
C

10
13
87

7
0
24

1
0

142

110

31

1

Année 2015

TITULAIRE

NON TITULAIRE

CDI

A
B
C

10
13
87

9
0
23

1
0
0

143

110

32

1

Année 2016

TITULAIRE

NON TITULAIRE

CDI

A
B
C

10
15
91

12
1
20

1
0
0

150

116

33

1

Ce tableau dénote un faible taux d’encadrement intermédiaire au regard des projets
ambitieux du PPI.
Comparaison des charges de personnel par habitant de la CCGPSL par rapport aux EPCI
voisins
Un examen du volume de charge de personnel par habitant de la CCGPSL par rapport aux
EPCI voisins démontre que les 2 EPCI avec les charges les plus faibles sont la CCGPSL et
la Communauté de communes du pays de Lunel. Il convient toutefois d’indiquer que ces
ratios doivent nécessairement prendre en compte les compétences exercées par chaque
EPCI, et leur mode de gestion. Ainsi, la CCGPSL exerce en régie la compétence Ordures
ménagères, ce poste représentant 43% de la totalité des dépenses de personnel. A titre de
comparaison, la Communauté de communes de Pays de Lunel a décidé de confier cette
exploitation à un délégataire, ce qui revient mécaniquement à minorer sensiblement ce ratio
par rapport à la situation où elle serait amenée à exercer cette compétence en Régie.
On constate par ailleurs, à la lecture du tableau ci-dessous, que le coût du personnel par
habitant de la CCGPSL est stable depuis 2012, malgré une augmentation du service rendu,
alors que la tendance est à la hausse dans la totalité des autres EPCI.
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Répartition des charges de personnel pour 2017 par fonction :
Pour l’année 2017, l’estimation des charges de personnel est de l’ordre de 5,91M€. La répartition de
ces charges par grande famille d’activité s’établit comme suit :
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Présentation globale de l’évolution des dépenses de Fonctionnement
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des principales dépenses réelles de
Fonctionnement (chapitres 011+ 012 +65) depuis 2013. Un effort sensible de stabilisation
des dépenses est à noter en 2017, alors que la collectivité fait face à des augmentations
incompressibles et à l’intégration de nouvelles compétences (ZAE) ou à venir en 2018
(Assainissement, GEMAPI).

On constate par ailleurs, en termes de dépenses de Fonctionnement par habitant, que les
coûts restent maîtrisés, en reprenant des données comparatives 2015 (Sources : Données
DGCL) :
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L’épargne

Evolution de l’épargne brute et du taux d’épargne de 2013 à 2016

L’épargne brute (ou CAF) correspond à la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (retraité des cessions). Ce flux
permet d’autofinancer une partie des investissements.
Malgré une dynamique de nos bases fiscales, une maîtrise de l’évolution des dépenses de
fonctionnement, nous constatons une baisse de notre épargne. Cette baisse est
essentiellement due à la contraction des dotations (baisse de la DGF plus forte pour l’EPCI
que pour les communes), l’augmentation mécanique du GVT et des dépenses de
fonctionnement induites à l’investissement (pôle sportif et piscine intercommunale).

D - Zoom sur l’évolution de la dette

La dette consolidée de la CCGPSL au 1er janvier 2017 est constituée de 28 contrats de prêt,
pour une dette en capital restante de 13,7 M€. Globalement, il apparaît qu’il y a assez peu
de marges de manœuvre s’agissant des contrats actuellement conclus pour la CCGSPL.
En ce qui concerne le Budget Principal, la totalité de l’encours au 1er janvier 2017 (20
contrats, 5,93M€) est composée de contrats à taux fixe. Bien que certains de ces contrats
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aient été conclus il y a longtemps, avec des taux relativement élevés (5%), ce qui est loin
des taux actuellement pratiqués, une étude menée en 2014, toujours d’actualité, avait
montré qu’une renégociation ne pouvait aboutir à de réelles économies tant les pénalités de
sortie sur les principaux contrats concernés étaient dissuasives.
Il convient également de citer en plus, sur le Budget Principal, le remboursement du loyer
d’Investissement (Loyer N°1) du partenariat Public- Privé formalisé pour la piscine du Pic
Saint-Loup, qui est un montant fixe de 353 k€/an jusqu’en 2033, et représente encore un
encours de 3,07M€.
Sur le Budget de l’eau, il y a trop peu de contrat en nombre (1) et en volume (58 k€
d’encours de dette au 1er janvier 2017) pour envisager une renégociation.
Enfin, s’agissant du Budget Lotissement, l’encours de dette au 1er janvier 2017 est de
4,7M€, répartis sur 7 contrats. Parmi ceux-ci, 3 sont à taux fixe, et 4 sont à taux variable. En
ce qui concerne les emprunts à taux fixe, la question des pénalités de sortie se pose de la
même manière que sur le Budget Principal. Par ailleurs, s’agissant des emprunts à taux
variable, l’étude menée en 2014 concluait déjà à une faiblesse des taux, et à l’inutilité
d’envisager de renégocier l’un de ces prêts dans un tel contexte. Ce contexte de faible taux
s’étant amplifié depuis 2014, cette analyse demeure d’actualité pour l’année 2017.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la dette consolidée depuis 2012 :
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Capacité de désendettement

La capacité de désendettement mesure le nombre d’années qui seraient nécessaires pour
que la collectivité rembourse la totalité de sa dette si elle y affectait, chaque année, la totalité
de son épargne brute. Il est rappelé ici que l’épargne brute mesure la différence entre les
recettes et les dépenses réelles de Fonctionnement, retraitées des opérations de cessions.
Cette capacité de désendettement a été calculée en prenant en compte la dette consolidée
de la CCGPSL (intégration de la dette du Budget Principal [y compris PPP Piscine] + Budget
Eau Potable + Budget Prestations de Service), rapportée, de la même manière, à l’épargne
brute consolidée de la CCGPSL.
Fin 2016, la capacité de désendettement de la CCGPSL (budget consolidé) ainsi obtenue
est de 6,38 années, comme l’illustre le graphique ci-dessous ;

Une capacité de désendettement nécessite une vigilance particulière lorsque l’on atteint le
seuil de 10 ans.
En termes d’interprétation, il convient notamment de rappeler que s’agissant du Budget
Lotissement, la dette historique de la CCGPSL est liée à l’acquisition et à l’aménagement
des terrains de la ZAE de Bel Air. Cette dette de près de 5M€, soit 34% de la dette
consolidée, doit se résorber au fur et à mesure de la vente de terrains.
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C – Recettes d’investissement :

FCTVA
Le fonds de compensation de la TVA, qui permet le remboursement de l’Etat de la TVA
acquittée sur certaines dépenses d’équipement, est estimé au total à 0,5 M€. Cette prévision
tient compte de l’ensemble des dépenses d’investissement prévues en 2017 mais également
du reliquat non perçu sur l’exercice 2016.
Les subventions d’investissement
Les principales subventions attendues concernent la participation de l’ADEME pour le
PCAET et le SCoT et une subvention LEADER pour la zone des Avants .
Le montant total des subventions attendues en 2017 s’élève à 110K€.
Il est à noter que la Communauté de communes a sollicité des subventions notamment pour
la relocalisation de l’office de tourisme, la Maison de la Promotion du Territoire et des Vins,
l’éclairage des terrains de rugby ou encore le ravalement des façades et remplacement des
menuiseries des bureaux de la maison de pays à Saint-Martin-de-Londres via la DETR et le
contrat de ruralité. Certains de ces dossiers ont été considérés comme complets par les
services de l’Etat, mais par sincérité budgétaire et en l’absence de notification, ces
subventions n’ont pas été inscrites, et pourront faire l’objet d’un ajout lors du vote du Budget
Primitif ou d’une Décision Modificative.

Le produit des cessions
Les cessions attendues en 2017 concernent essentiellement la vente du chai des Matelles,
et le site de Castanet le haut. Le montant inscrit s’élève à 840 K€.
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III Projet de territoire : six objectifs
Avec des dépenses d’équipement de l’ordre de 3,8 M€, l’année 2017 verra se concrétiser
notre projet de territoire sur des actions priorisées.
A – Se déplacer dans le Grand Pic Saint-Loup : organiser la mobilité
L’année 2017 permettra la mise en œuvre du schéma de déplacement approuvé en 2016,
les principales actions qui seront entreprises sont :
Rézo pouce
La Communauté de communes et les communes ont mis en place un système d’auto-stop
amélioré : « rézo pouce ». Cette initiative est une réponse à un besoin sur notre territoire et
permettra de compléter les moyens de transports collectifs existants, de créer du lien social
mais également de structurer, d’organiser et de sécuriser la pratique de l’autostop.
Les premières dépenses liées à ce dispositif qui sera inauguré le 8 février prochain, ont été
inscrites en 2016 et seront complétées en 2017 à hauteur de 23K€ pour les travaux
d’implantation de panneaux et de 6 K€ pour l’intendance du réseau (flyer, carte adhérents,
adhésion à l’association nationale, etc.)
Les transports en commun
Afin de bénéficier d’une offre élargie en transport en commun le travail débuté avec Hérault
Transport se poursuivra sur les lignes de car (à noter que la compétence est transférée en
2017 du Conseil Département au Conseil Régional), de même le travail sur les pointes de
réseaux de la TAM se poursuivra avec Montpellier Métropole Méditerranée (à noter elle est
en cours de révision de son PDU qui va modifier les lignes existantes).
Il est par ailleurs prévu de démarrer l’étude d’un transport à la demande (TAD) pour le bassin
de vie de Saint-Mathieu (budget d’étude estimé de 35 K€ aide possible de l’ADEME de 15
K€).
Aménagement des liaisons douces
Il est à noter que le soutien financier pour la création des liaisons douces par les communes
(piétonniers urbains, pistes cyclables) est intégré dans le cadre du Contrat de Ruralité.
Pic transport+
La Communauté de communes propose depuis 2005 un service de transport pour les
personnes à mobilité réduite souhaitant se déplacer sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup
et 25 km aux alentours. Ce service appelé Pic transport+ est réservé aux personnes résidant
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. La Communauté de communes a conclu un marché
de prestations de services, dont le montant pour 2017 s’élève à 155 K€.
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B – Habiter dans le Grand Pic Saint-Loup - renforcer la cohésion sociale

Le Schéma de Cohérence Territoriale

En décembre 2014, la Communauté de communes du Grand pic Saint-Loup a relancé
l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale.
Ce document de planification permet aux communes et à l’intercommunalité de définir les
grandes orientations d’aménagements et de développement durable pour l’avenir de son
territoire (réflexion pour les 10 à 15 ans à venir).
Un état des lieux a été réalisé afin de mieux connaître les atouts et les faiblesses du
territoire. Ce diagnostic permet ainsi d’identifier et d’analyser les enjeux du futur SCoT qui
peuvent être regroupés en trois thématiques :
•
•
•

la population et les besoins en évolution ;
le développement urbain et l’économie contrastée ;
l’environnement entre contrainte et opportunité.

En 2017, 112 K€ seront mobilisés pour les dernières actions liées au SCoT.
Opérations

Coût du projet

SCOT

172 500

2016
40 000

2017
112 500

2018
20 000

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
En matière d’environnement, l’année 2017 sera marquée par le lancement du PCAET qui a
pour finalité la lutte contre le changement climatique et la préservation de la qualité de l’air
(rendu obligatoire pour les EPCI > 20 000 habitants). Cet outil d’animation du territoire a pour
objectifs stratégiques et opérationnels :
•
•
•

De combattre les changements climatiques et de s’y adapter ;
De développer les énergies renouvelables ;
De maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les engagements
internationaux de la France.

Le PCAET est un document qui se compose d’un diagnostic, d’une stratégie visant les
priorités et les objectifs que la collectivité se donne, d’un plan d’actions ainsi que d’un
dispositif de suivi d’évaluation. L’année 2017 sera consacrée aux études de ce Plan Climat
Energie pour un montant de 60 K€ avec une concertation des citoyens, des entreprises et
des élus du territoire, un soutien de l’ADEME de 25 K€ est possible.
OPERATIONS
PCAET/ PPA

Coût du projet
60 000

2016

2017

2018

2019

2020

60 000
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Haut débit
La Communauté de communes est attentive au projet de schéma départemental du très haut
débit. Ce schéma qui porte sur la période 2015-2022 vise à développer le très haut débit sur
l’ensemble du département de l’Hérault.
En complément, la Communauté de communes favorise une desserte en numérique fiable
dans les villages situés en zone blanche par un appui financier de 200 € par foyer pour
l’installation d’une parabole satellite. Les zones potentiellement concernées se situent sur les
communes de Buzignargues, Cazevieille, Ferrières-les-Verreries, Murles, Pégairolles-deBuèges, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, SaintJean-de-Cuculles et Vacquières.

Enfance Jeunesse
Par sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire », la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup maintient son maillage de territoire en termes d’accueil
de la petite enfance. En effet, par délégation de service public, la Communauté de
communes accueille 4 Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sur les communes
d’Assas, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres et Vailhauquès. Le montant de
la DSP qui sera inscrit au BP 2017 s’élève à 542 K€. Ce montant sera compensé par une
recette liée à différentes refacturations au délégataire à hauteur de 108 K€.
Cette DSP arrivant à échéance au 31/12/2018, 25 K€ seront consacrés dès 2017 au
lancement de la procédure.
La CCGPSL par ses statuts est compétente pour la gestion de l’ALSH Maternel situé à
Saint-Mathieu-de-Tréviers. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) maternel répond
aux besoins de garde des usagers, aux besoins d’éducation récréative, culturelle et de loisirs
collectifs pour les enfants de 3 à 6 ans. La CCGPSL en a confié la gestion par marché pour
un montant maximal annule de 41 K€.
Notre intercommunalité poursuivra en 2017 son partenariat avec l’éducation nationale à
destination des écoles du territoire au travers d’activités sportives, culturelles et de
développement durable. A ce titre 37 K€ seront inscrits en 2017 correspondant à la
participation de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup aux frais liés aux
sorties extra-scolaires organisées par les écoles et les Accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH) du territoire de la Communauté de communes.
Par ailleurs, notre participation aux trajets scolaires vers la piscine intercommunale de
Saint-Mathieu-de-Tréviers s’élèvera à 50 K€ (remboursement au délégataire).
Afin d’amplifier la dynamique impulsée par les communes, la Communauté de communes
développe certaines actions en faveur de la jeunesse à l’échelle intercommunale. Ces
actions prennent place dans le cadre d’un Partenariat Local d’Action Jeunesse Hérault
(PLAJH) signé avec le Département de l’Hérault.
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Ainsi, de nombreuses actions en faveur de la jeunesse seront reconduites :
-

2 sessions de formation au BAFA (base et perfectionnement), PSC1 ;
le Fonds d’Initiatives Jeunes (FIJ), destiné aux communes ou aux associations du
territoire du Grand Pic Saint-Loup ;
la manifestation « festi jeun’ » qui sera organisée en 2017 sur la commune de
Vailhauquès ;
des actions d’information à destinations du réseau de professionnels et du grand
public (conférences débats : addictions, harcèlement ….) ;
10 séjours « cap sur l’aventure » seront organisés pendant les vacances scolaires
dont un sur la thématique citoyenne avec la découverte des institutions nationales ou
européennes.

Au total en 2017, 107 K€ seront consacrés à ces différentes actions pour la jeunesse de
notre territoire.

Fonds de concours
La Communauté de communes poursuivra en 2017 son soutien aux projets réalisés par les
communes par des versements de fonds de concours. Une enveloppe de 450 K€ sera
prévue au BP 2017.
OPERATIONS
Fonds de concours versés aux communes

Coût du projet
2 250 000

2016
450 000

2017
450 000

2018
450 000
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C – Travailler dans le Grand Pic Saint-Loup : Conforter et développer le tissu
économique local

Le RISE :
Le RISE (Relais Infos Service Emploi) apporte information et accompagnement aux publics
adultes en matière de recherche d’emploi : salariés, demandeurs d’emploi…
Organisé autour d’un centre de ressources utilisant les technologies de l’information et de la
communication, le RISE est animé par des professionnels formés aux nouvelles
technologies, aux techniques d’animation et à la médiation.
Au total ce sont 4 relais mis en place sur le territoire pour accueillir, informer et accompagner
les demandeurs d’emploi : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de
Tréviers, et Vailhauquès. 88 K€ seront mandatés en 2017 pour ce service.
La Mission locale Garrigue Cévennes
La Communauté de communes est membre de la Mission Locale Garrigue et Cévennes,
qu’elle soutient dans sa mission en faveur de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Créées en 1982, les Missions Locales (ML) ont connu une importante évolution.
Développées selon la volonté conjointe des communes et de l'Etat, ces structures sont
aujourd'hui au cœur des dispositifs nationaux d'insertion des jeunes.
Les Missions Locales ont vocation à assurer des fonctions d'accueil, d'information,
d'orientation et d'accompagnement.
La Mission Locale Garrigue et Cévennes accueille tous les jeunes du territoire, et leur
propose un accompagnement et des solutions personnalisées.
Son objectif prioritaire est l'emploi ; mais parce que les solutions d'emploi ne sont pertinentes
et efficaces que si les jeunes surmontent leurs difficultés et consolident leur situation, la
Mission Locale Garrigue et Cévennes construit des réponses multiples, en termes d'Emploi
et de Formation, Prévention, Santé, Logement, Transport, Accès à la Culture, aux Loisirs, au
Sport...
Le Montant de la cotisation, pour l’année 2017, s’élèvera à 85 K€
Centre de Formation et de Promotion des Garrigues du Pic Saint Loup (CFP)
Le CFP, a pour objet l'accompagnement de projets, la promotion des personnes et la gestion
des compétences notamment par le conseil, la formation, la validation des acquis de
l'expérience et tout autre moyen concourant à ces objectifs. Elle conduit ces actions
notamment dans le cadre de la formation continue et dans un souci de développement des
personnes, des organisations, des entreprises et du territoire.
Le Montant de subvention, pour l’année 2017, s’élèvera à 4,5 K€
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Développement économique / Zones d’activités
Parcs d’activités économiques : reprise voirie et signalétique
Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, la CCGPSL gère et
entretient les parcs d’activités économiques. Concrètement, son action consiste à remettre à
niveau les équipements présents dans chacune des zones (requalification des voiries,
entretien des espaces verts, actualisation de la signalétique …).
Avec la mise en œuvre de la Loi NOTRe, la CCGPSL voit s’élargir le périmètre de son
champ d’intervention. Ainsi, la gestion de l’ensemble des zones d’activités communales
incombent à compter de 2017 à la CCGPSL.
Aussi, afin d’être en mesure de répondre au mieux à l’ensemble des situations qui se
présentent, la CCGPSL prévoit un budget de 129 K€.

Parc d’activités Plaine de Lacan-Orthus : Extension de la zone
Si la CCGPSL gère les parcs d’activités économiques, tous n’offrent pas de disponibilités
foncières aux entreprises. Actuellement, seuls les parcs d’activités de la Liquière à SaintMartin-de-Londres et l’Ecoparc Bel Air à Vailhauquès disposent encore de quelques
parcelles à la vente.
Afin d’être en mesure de commercialiser quelques nouveaux lots à des entreprises au nord
du Grand Pic Saint-Loup, la CCGPSL projette d’acquérir au Département de l’Hérault deux
parcelles (environ 1 ha) se trouvant en bordure de la RD17. Si celles-ci accueillaient
auparavant une aire de repos, cette dernière n’existe plus en tant que telle aujourd’hui.
Le fait que lesdites parcelles soient classées au PLU de Sauteyrargues en zone à vocation
économique offre donc l’opportunité à la CCGPSL de pouvoir aménager et demain accueillir
quelques nouvelles entreprises sur ce parc d’activités.
Le prix de cession s’élève à environ 180 K€. En complément est prévu pour 20 K€ un travail
d’étude afin d’aménager ce secteur en vue d’optimiser le découpage et la desserte des
parcelles.
OPERATIONS

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - BUDGET PRINCIPAL
Travaux de requalification des ex ZAE communales: 8

200 000

Travaux d'entretien des ZAE intercommunales: 7

153 000

ZAE Les Avants : Voirie et requalification

60 000

13 000

50 000

50 000

50 000

50 000

20 000

20 000

20 000

20 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Signalétique des ZAE

120 000

120 000

ZAE Plaine de Lacan Orthus : Etudes (2017) acquisition foncière (2017)
et aménagements (2018/2019)

700 000

200 000

200 000

300 000

403 000

270 000

370 000

Veille foncière: portage à étudier avec EPF LR
Sous total Developpement économique

0
1 243 000

60 000
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Parc d’activités La Liquière : Aménagement de la 2ème tranche
L’aménagement du parc d’activités de La Liquière à Saint-Martin-de-Londres a été prévu en
deux tranches successives (4ha + 4ha). Les difficultés de commercialisation rencontrées ces
dernières années ont retardé le lancement de la deuxième phase.
Toutefois, le contexte économique s’améliorant, les dernières parcelles disponibles
actuellement sur la phase 1 font l’objet de négociations. Il convient donc à présent d’engager
l’aménagement de la deuxième tranche afin d’être en mesure de pouvoir répondre aux
prochaines sollicitations des entreprises.
Pour ce faire, la CCGPSL prévoit environ 1M€ de travaux. Si le bilan global de l’opération est
aujourd’hui négatif (cf acquisition de l’ensemble du foncier, aménagements utiles aux deux
tranches …), les recettes attendues sur la deuxième tranche devraient permettre d’équilibrer
cette opération d’aménagement.

OPERATIONS

La liquiere (Budget annexe - 2ème tranche)

Coût du projet

2016

1 050 000

2017

2018

30 000 1 020 000

Le Projet Alimentaire Territorial
Le projet alimentaire territorial (PAT) a pour ambition de Promouvoir une agriculture locale
de qualité, Amplifier l’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire et
Transmettre, former, sensibiliser, éduquer…
L’objectif recherché vise à structurer et faire émerger, dans le cadre d’un processus de
concertation, des enjeux locaux et les actions associées visant à renforcer l’économie
agricole rurale locale.
Il s’agit d’un cadre où l’animation (réalisé par un agent titulaire) est accompagné par l’Etat à
hauteur de 8 k€, et dans lequel s’inscrive les actions récurrentes conduites par la
Communauté de communes : soutien à l’organisation de manifestations, marchés de
producteurs de pays, communication, plan abeilles, un fruit à la récré … pour un montant de
33 K€.
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D- Accueillir dans le Grand Pic Saint-Loup : accompagner le développement de
l’économie touristique

En anticipation du développement d’une base nature (cf ci-dessous G- Vivre dans le Grand
Pic Saint-Loup / Infrastructures sportives) il est programmé en 2017 la relocalisation dans cet
espace de l’EPIC et de l’office de tourisme, en consacrant une enveloppe de 440 K€ à la
rénovation du bâtiment principal de ses abords du parking et de la mise en place de la
signalétique.
Par ailleurs, la rénovation de la Maison de Pays de Saint-Martin-de-Londres nécessitera
l’inscription de 100 K€ pour le ravalement de la façade, la reprise des menuiseries, des
opérations de petits aménagements intérieurs et l’achat de complément de mobilier.
Ces deux opérations ont fait l’objet de demande de subvention dans le cadre de la DETR
2017 (respectivement 200 K€ et 66 K€).
L'organisation de manifestations est une des missions confiées par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup à l'EPIC Tourisme et Loisirs en Grand Pic Saint- Loup.
La programmation de l’année 2017 nécessite l’inscription de 225 K€ pour l’organisation des
Médiévales sur les communes d’Assas et de Guzargues pour l’édition 2017, le festival de
gastronomie languedocienne, le festival d’activités nature, l’élection de Miss Grand Pic
Saint-Loup (porté par le comité des fêtes de Saint-Gély et l’EPIC en 2017), la comédie du
grand pic Saint-Loup, le challenge du pic Saint-Loup.
Enfin, la Communauté de communes, en collaboration étroite avec l’EPIC travaillera en 2017
à l’obtention du classement de son office de tourisme et à la mise en place d’une taxe de
séjour pour 2018.
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Maison de la promotion du territoire et des Vins
Dans son projet de territoire, la Communauté de communes a souhaité mettre en avant
l’activité viticole et assurer la promotion de son territoire. Ainsi, dans le cadre de notre projet
de territoire, le projet d’’implantation d’une maison de la promotion du territoire et des vins
sur la commune de Lauret a été retenu.
Ce projet vise à réhabiliter un bâtiment existant et d’y implanter des activités commerciales
que représentent le bar à vins, la restauration et la vente des vins du territoire du Grand Pic
Saint-Loup. L’objectif est d’une part d’inciter différentes clientèles à venir consommer sur ce
territoire oenotouristique et d’autre part de faire profiter aux professionnels du tourisme et du
vin de ce captage de clientèle. Ce projet contribuera à l’attractivité du territoire en proposant
une mise en avant de nos produits locaux et en présentant une vitrine locale de nos vins et
autres productions du territoire.
La salle de réunion et de dégustation permettra de valoriser et mettre en scène ces produits
de qualité auprès des prescripteurs de séjours et excursions. Elle répond à un besoin
exprimé par les professionnels du tourisme (restauration) et le syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup. Ces derniers verront leurs bureaux délocalisés au sein de cette future maison de
promotion du territoire et des vins.
En 2017, une enveloppe de 250 K€ sera proposée au vote du budget.
OPERATIONS

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

TOURISME
Maison de Pays (Lauret), promotion de l'offre touristique par triangulation d'OT
thématisés (patrimoine et culture/pleine nature, sport/oenotourisme).

1 400 000

200 000

600 000

600 000

Etude marketing – Label vignobles et découvertes
La CCGPSL a entamé en 2016 une démarche stratégique oenotouristique (diagnostic et
sensibilisation) auprès de ses élus à travers un GT oenotourisme et auprès des partenaires
et des professionnels du tourisme et du vin. Un consultant intervient actuellement pour
étudier la faisabilité d’une candidature au label Vignobles et Découvertes, actions identifiées
dans la stratégie touristique réalisée en 2015. Les résultats seront présentés à la fin de
l’année 2017, le budget alloué à cette étude s’élève à 15 K€
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E – Valoriser le Grand Pic Saint-Loup - valoriser les atouts du territoire

Afin de valoriser notre territoire et ainsi permettre de découvrir ses nombreuses richesses, la
Communauté de communes propose dix sentiers de randonnée agréés par la Fédération
française de Randonnée pédestre (balisage jaune norme « petite randonnée »). En
complément de la balade sportive, ces sentiers sont l’occasion de découvrir le patrimoine
naturel de notre territoire, son histoire du néolithique à nos jours, et ses innombrables
saveurs.
Le budget alloué au balisage et à l’entretien de ces sentiers pour 2017 s’élève à 45K€
(sentiers de randonnées, de VTT et site d’escalade):
Grand Site
Dans le cadre de son renouvellement de label Grand Site de France « St Guilhem le Désert
– Gorges de l’Hérault », la Communauté de communes a souhaité étendre le périmètre de
son Grand Site à l’ensemble du site classé des Gorges de l’Hérault.
Bien que la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault soit coordinatrice de la
gestion du Grand Site de France, la CCGPSL assurera la maitrise d’ouvrage de ses actions
propres. Sur les actions communes, une clé de répartition financière est étudiée sur la base
de la fréquentation touristique, la superficie et le nombre d’habitants à travers une
convention annuelle.
Le nouveau périmètre intègre 1 commune de la Communauté de communes des Cévennes
Gangeoise et Suménoise (Brissac) et 3 communes de notre Communauté de communes :
- Causse de la Selle
- Saint-Martin-de-Londres (hors centre village)
- Notre-Dame de Londres (hors centre village)
Aussi,les abords de ce nouveau périmètre avec la Vallée de la Buèges composées de ses
trois villages : Saint-Jean-de-Buèges, Pégairolles de Buèges, Saint-André-de-Buèges sont
intégrés à cette démarche. La DREAL étudiera la possibilité de l’intégrer dans le périmètre
lors du prochain renouvellement en 2022.
Le dossier sera présenté à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et
des Sites (CDNPS) à Montpellier en février 2017 et validé par la commission supérieur des
sites Perspectives et Paysages (CSSPP) à Paris courant second trimestre 2017.
La gestion de l’eau en Grand Pic Saint- Loup
L’année 2017 est l’année préparatoire à l’année charnière 2018 qui, en application des lois
MAPTAM et NOTRe et du schéma départemental de l’intercommunalité, reconfigurera les
compétences de la Communauté de communes :
-

Prise de compétence Assainissement (collectif et non collectif),
Nouvelle compétence GEMAPI,
Dissolution du SMEA et intégration du service au sein de la CCGPSL.
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En complément certains éléments de contexte viennent s’ajouter en 2017:
-

Signature d’une DSP pour la gestion du réseau Eau Brute,
Mise en œuvre des schémas directeurs Eau potable des réseaux gérés en direct par
la CCGPSL.

Eau potable
L’année 2017 sera marquée par le travail avec le SMEA pour l’accueil du service eau
potable pour les 22 communes gérées actuellement par le syndicat. Ainsi un nouveau
service sera créé au sein de la CCGPSL au 1er janvier 2018 qui gèrera l’approvisionnement
eau potable pour 26 communes du territoire (10 communes resteront gérées par le syndicat
Garrigues Campagne).
Parallèlement d’importants travaux sont programmés pour le réseau d’eau potable de la
commune de Saint-Clément-de-Rivière avec la reconfiguration de la totalité du
réseau (nouveau forage, usine de potabilisation, nouveau réseau de distribution, etc.). En
2017 un budget de travaux est inscrit à hauteur de 675 K€. Ce budget est un montant
provisionné depuis plusieurs années afin de réaliser les travaux nécessaires. En 2017, il
permettra de commencer la mise en œuvre du schéma qui sera consacré à l’équipement du
nouveau forage de la Buffette et des études techniques de maîtrise d’œuvre préalables aux
travaux. En complément, il est prévu un budget de 570 K€ pour la mise en conformité des
cuves hydrocarbure et têtes de forage dans le périmètre rapproché des deux DUP
prochainement exploités. En 2017 l’élaboration d’une convention de fourniture d’eau « de
secours » depuis la Régie des Eaux de Montpellier se traduira en 2017 par des travaux
d’interconnexion des deux réseaux pour un montant prévisionnel de 240 K€.
De même en application du schéma directeur pour le réseau d’eau potable de
Saint-Jean-de-Buèges, la CCGPSL réalisera en 2017 pour un montant de 112 K€ les
travaux de renouvellement des branchements en plomb, des vannes de sectorisation, la
création d’un chemin d’accès public au forage du Devès ainsi que les frais relatifs à la DUP
de ce forage.
OPERATIONS
Réseau eau potable St clément (mise en œuvre Schéma Directeur)
Réseau eau potable St Jean (mise en œuvre Schéma Directeur)

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

2020

7 480 440 109 200 1 234 320 4 088 520 2 048 400 352 800
362 810

2 090

133 920

95 880

85 560 45 360

Eau brute
Compétente en matière d’eau brute depuis 2011, la Communauté de communes renouvelle
en 2017 le délégataire pour la gestion du réseau eau brute dit « réseau de Lez ». Un budget
annexe est créé à cet effet.
Afin de répondre au besoin exprimé d’eau brute en particulier pour le secteur agricole, un
Schéma Directeur d’Eau Brute sera élaboré, la dépense est estimée à 84K€. Ce schéma
visera d’une part à préciser les besoins et d’autre part à explorer des solutions
d’approvisionnement qui pourraient être l’amélioration de l’approvisionnement actuel en eau
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brute par le réseau existant (mais limité), la création de retenus colinaires, la mobilisation
d’eau au travers de la politique régionale Aqua Domitia, ou la réutilisation des eaux usées
traitées (REUT). Pour ce dernier point dès 2017 une étude d’un projet pilote de REUT depuis
la STEP de Valflaunès 24 K€ est prévu, ce dossier est accompagné par l’agence de l’eau à
hauteur de 16 K€.
Assainissement
La loi Notre impose la prise de compétence assainissement à l’ensemble des EPCI avant le
1er janvier 2020. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, déjà compétente
en matière de SPANC, s’est positionnée pour un transfert effectif au 1er Janvier 2018. Une
inscription de 45K€ sera nécéssaire pour un accompagnement de cette prise de
compétence, ce travail est accompagné par l’agence de l’eau à hauteur de 16 K€. En vu
d’envisager la prise de compétence sur l’assainissement pluvial, une enveloppe a aussi été
identifiée à hauteur de 30 K€.
GEMAPI
A compter du 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre auront en nouvelle compétence, la
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inontations (GEMAPI). Un travail de
définition, de gouvernance et de mise en œuvre de cette nouvelle compétence est conduit
par chacun des 4 syndicats de bassin auxquels nous adhérons. Toutes les EPCI de ces
bassins versant sont étroitement associés à ces travaux. Il est à noter que les travaux visent
en particulier à définir le contenu de cette compétence, les obligations qui en découleront et
l’estimation des travaux nécessaires et en conséquence des enveloppes à mobiliser. Ces
appels de fonds pourront se traduire soit par une mobilisation du budget général, soit par
l’instauration de la taxe GEMAPI, soit par les deux. Dans le cadre de l’éventualité de
l’instauration de la taxe GEMAPI, le Conseil Communautaire (au vu de l’aboutissement des
études menées dans chacun des syndicats) devra identifier le montant à appeler en tout
début d’automne, sachant que ce montant est plafonné à 40€ par habitant. Les services
fiscaux se chargeront de répartir le montant appelé sur les 4 taxes : TF, TH, TFNB et CFE.
Coordination des actions de maitrise foncière pour la protection des espaces naturels
Le secteur de la plaine de Londres est un secteur particulièrement riche en termes de
biodiversité et en particulier en ce qui concerne les « zones humides ». Depuis quelques
mois, il est constaté la mise en vente de parcelles pour des usages destinés à des activités
de loisirs, avec des tarifs déconnectés de la réalité des prix du marché du foncier pour ce
type de bien. Deux risques majeurs sont liés à ces ventes : la perte de biodiversité liée au
risque de « cabanisation » ou de retournement des zones humides et la hausse fictive et
démesurée des prix du marché du foncier pour ce type de bien.
Un budget de 10 K€ pour d’éventuelles acquisitions de petites parcelles stratégiques est
proposé, ces investissements pouvant être aidés par l’agence de l’eau s’il s’agit de zones
humides.
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F – : Faire rayonner le Grand Pic Saint-Loup - reconnaître et valoriser la force
patrimoniale

Le château de Montferrand
Le site et le château de Montferrand s’inscrivent dans un projet à l’échelle territoriale,
l’histoire de ce monument, malgré ses mille ans d’histoire retrace par ses frontières
historiques une grande partie des communes que forment la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup. En mettant en perspective, la mise en sécurité dès l’année 2017 du
site en proposant dans sa saison culturelle une exposition thématisée en automne sur le
Montferrand d’hier et le Montferrand du 21ème siècle .
Notre collectivité s’inscrit pleinement à la hauteur de « vouloir faire ensemble ». Dans les
mois qui arrivent, un comité scientifique sera créé qui permettra de renforcer les grandes
lignes directrices architecturales ouvertes sur des thématiques aussi variées que la lecture
du paysage, la version historique du site, la géologie, la botanique… Ainsi Montferrand serait
plus le réceptacle d’une structure contemporaine qui viendrait se glisser dans les murs
existants.
En 2017, la somme de 53 K€ sera proposée afin d’entamer les premiers aménagements
(dont les clôtures) et les expertises techniques.
Site de Cambous
Concernant le site archéologique de Cambous sur la commune de Viols en Laval, et suite à
l’acquisition des anciens terrains militaires proche à l’automne 2016, un travail de réfexion
sur l’accueil de ce site sera conduit, pour une somme estimée à 25 K€.
Salle de spectacle intercommunale
Dans le cadre de son projet de territoire la CCGPSL a décidé de mailler les espaces
culturels existants et de reconfigurer la salle culturelle Georges Brassens située à St Gély du
Fesc.
Ainsi il est prévu une mission d’études préalables (pour 50 K€) à la reconfiguration de cette
salle en salle de spectacle intercommunale qui pourrait accueillir 300 personnes assises
avec les équipements nécessaires à une offre culturelle développée pour la zone de
chalandise du Grand Pic Saint-Loup (50 000 habitants).

OPERATIONS
CULTURE
Château de Montferrand
Salle de spectacle intercommunale - Reconfiguration de la salle Georges Brassens
(St Gély du Fesc - base 300 places assises) - programmation avec la Commune à
définir -

Coût du projet

629 000
1 750 000

2016

2017

0

2018

2019

2020

2021

53 000

108 000

108 000

180 000

180 000

50 000

150 000

850 000

700 000

0
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G- Vivre dans le Grand Pic Saint-Loup

Infrastructures sportives
Après la première phase d’implantation de l’office de tourisme sur le site de Saint-Sauveur,
les phases 2 et 3 de la « base nature » seront lancées, avec un accompagnement sur la
définition de cette base nature et l’aménagement des bâtiments. 50 K€ seront provisionnés
dès 2017 (en complément des 440 K€ de l’aménagement de l’office de tourisme).
En 2017 sera parfait la remise en état des terrains de rugby de Saint-Sauveur à
Saint-Clément de Rivière pour un montant de 106 K€ : acquisition d’une tondeuse
autoportée pour espace sportif, clôture du site, mise aux normes de l’éclairage du terrain
d’entrainement et divers autres aménagements.
De plus, au niveau du pôle sportif, le travail de maîtrise d’œuvre (50 K€) sera engagé pour
remplacer en 2018 la pelouse synthétique du premier terrain, et quelques travaux
d’amélioration (rambarde notamment) sont aussi prévus pour 10 K€.
La Piscine intercommunale de Saint-Mathieu-de-Tréviers particulièrement appréciée des
publics et des scolaires a enregistré plus de 107 000 entrées en 2017, ce qui, en seulement
3 ans d’existence, est très proche des estimations faites lors des études préalables
(fourchette entre 110 000 et 115 000 entrées). Le montant de la contribution financière au
délégataire s’élèvera en 2017 à 540 K€
OPERATIONS

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

2020

2021

SPORT/APN
Gros Entretien et Renouvellement Infrastuctures sportives
pole sportif, parking piscine, embarcadère canoe …

300 000

Rénovation terrain synthétique

560 000

Développement des sentiers et sites APN

341 000

Rénovation des terrains de rugby de Saint Sauveur (à Saint Clément de Rivière)

50 000

50 000

50 000

510 000

45 000

96 000

186 000

70 000

116 000

Maitrise foncière des sites les plus fréquentés

500 000

90 000

Création d'une base nature : réhabilitation des 4 bâtiments en bureau et parvis
des bâtiments - pas de réhabilitation partie équestre & tennis & piscine

972 900
2 859 900

Sous total Sport/APN

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

10 000

100 000

100 000

100 000

100 000

35 300

475 600

300 000

162 000

290 300

797 600

1 010 000

362 000

200 000

200 000
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L’environnement
Afin de répondre toujours mieux aux besoins de ses habitants, la Communauté de
communes maintiendra en 2017 sa forte implication en matière d’environnement.
Ainsi l’investissement total porté sur la compétence s’élèvera à 0,7 M€.
Ce montant permettra notamment :
-

le renouvellement du parc de bennes à ordures,
l’acquisition de colonnes de papier et verre, de bac à ordure ménagère
(augmentation du parc et remplacement), de bennes de déchetteries,
l’amélioration du site de transfert, le traitement des boues et maintenance préventive,
la remise en état de l’ISDI de Notre Dame de Londres,
le démarrage de la mise en conformité des déchetteries et agrandissement de la
déchetterie de Saint-Gély-du-Fesc.

OPERATIONS

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DECHETS
Travaux sur CTI (2016 : changement couverture, ventilation, portail / 2018 :
agrandissement vestiaires)

1 véhicule / an à 180 000 € + 2016 achat d'un petit BOM modif tournées
Achat conteneurs / colonnes / Bennes / composteurs

280 000

170 000

1 010 000

10 000

100 000

250 000

190 000

190 000

190 000

190 000

150 000

150 000

150 000

150 000

20 000

20 000

20 000

360 000

360 000

900 000

150 000

150 000

Aménagement station de transfert 2016 (barrière anti-chute & dalle)

30 000

15 000

15 000

Remise en état de l'ISDI de Notre Dame de Londres

90 000

Gros Entretien et Renouvellement déchetteries

80 000

Réorganisation déchetteries

1 848 000

Sous total Déchets

4 238 000

90 000
20 000

355 000

180 000

1 000 000

668 000

695 000

1 440 000

1 028 000

Chambre funéraire
La Chambre funéraire intercommunale (située à Saint-Gély-du-Fesc) nécessite
règlementairement un agrandissement afin d’aménager des locaux adaptés aux conditions
de travail du personnel et de créer un local technique pour le stockage des cercueils. Le
montant alloué à cette opération est de 271 K€.
A noter que 2017 devra être consacré aussi au lancement d’une nouvelle délégation de
service public.
La voirie communautaire
Comme chaque année une enveloppe de 50 K€ sera dédiée aux travaux sur la voirie
d’intérêt communautaire. En outre ces travaux sont le support de constitution du groupement
de commande 2017 pour la voirie dont une dizaine de communes sont adhérentes (500 K€
en dépenses et 500 K€ en recettes).
OPERATIONS
Voirie communautaire

Coût du projet
343 000

2016
70 000

2017
73 000

2018
50 000
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Plan Pluriannuel des investissements :

OPERATIONS

Coût du projet

2016

2017

2018

2019

2020

Recettes
attendues

2021

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SCOT
PLH
PCAET/ PPA
Charte internationale des paysages viticoles
Actions schéma de déplacement (+ Aménagement parking)
Sous total Aménagement du territoire
TOURISME
Projet Grand Site

172 500
50 000
60 000
79 500
182 000
544 000
12 000

40 000

112 500

20 000
25 000

25 000

0
40 000

60 000
39 500
42 000
254 000

20 000
50 000
115 000

20 000
30 000
75 000

30 000
30 000

30 000
30 000

0
0
25 000
0
15 000
40 000

0

6 000

6 000

0

0

0

0

200 000

600 000

600 000

0

0

400 000

206 000

606 000

600 000

0

0

400 000

50 000
30 000
0
0
0
624 000

Maison de Pays (Lauret), promotion de l'offre touristique par triangulation d'OT
thématisés (patrimoine et culture/pleine nature, sport/oenotourisme).

1 400 000

Sous total Tourisme

1 412 000

0

DECHETS
Travaux sur CTI (2016 : changement couverture, ventilation, portail / 2018 :
agrandissement vestiaires)
1 véhicule / an à 180 000 € + 2016 achat d'un petit BOM modif tournées
Achat conteneurs / colonnes / Bennes / composteurs
Aménagement station de transfert 2016 (barrière anti-chute & dalle)
Remise en état de l'ISDI de Notre Dame de Londres
Gros Entretien et Renouvellement déchetteries
Réorganisation déchetteries

280 000

170 000

10 000

100 000

1 010 000
900 000
30 000
90 000
80 000
1 848 000

150 000
15 000

250 000
150 000
15 000
90 000

190 000
150 000

190 000
150 000

190 000
150 000

190 000
150 000

20 000

1 000 000

20 000
668 000

20 000

180 000

Sous total Déchets
BATIMENTS - actualisation : Jean Marc
Gros Entretien et Renouvellement des divers bâtiments
Hôtel de la CC - aménagement accessibilité et Hall d'entrée (hors parkings)
Ravalement de façade masion de Pays SMDL + aménagement intérieur en MASP
accessibilité autres batiments: Adap : PPE St Mathieu & crèche Vailhauquès
Sous total Batiments
VOIRIE
Voirie communautaire (sans anticipation de voiries nouvelles)
Sous total Voirie
CULTURE
Château de Montferrand
Salle de spectacle intercommunale - Reconfiguration de la salle Georges Brassens
(St Gély du Fesc - base 300 places assises) - programmation avec la Commune à
définir Sous total Culture
SPORT/APN
Gros Entretien et Renouvellement Infrastuctures sportives
pole sportif, parking piscine, embarcadère canoe …
Rénovation terrain synthétique
Développement des sentiers et sites APN
Rénovation des terrains de rugby de Saint Sauveur (à Saint Clément de Rivière)

20 000

0

4 238 000

355 000

695 000

1 440 000

1 028 000

360 000

360 000

704 000

338 000
215 000
100 000
60 000

88 000
25 000

50 000
20 000
100 000
60 000

50 000
170 000

50 000

50 000

50 000

0
113 000
65 000
0

713 000

113 000

230 000

220 000

50 000

50 000

50 000

178 000

343 000

70 000

73 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

343 000

70 000

73 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

629 000

0

53 000

108 000

108 000

180 000

180 000

261 000

50 000

150 000

850 000

700 000

0

440 000

1 750 000

0

2 379 000

0

103 000

258 000

958 000

880 000

180 000

701 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

560 000
341 000
186 000

45 000
70 000

50 000
96 000
116 000

510 000
50 000

50 000

50 000

50 000

0
70 000
0

Maitrise foncière des sites les plus fréquentés

500 000

90 000

10 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0

Création d'une base nature : réhabilitation des 4 bâtiments en bureau et parvis
des bâtiments - pas de réhabilitation partie équestre & tennis & piscine

972 900

35 300

475 600

300 000

162 000

2 859 900

290 300

797 600

1 010 000

362 000

200 000

200 000

450 000

450 000

Sous total Sport/APN
FOND DE CONCOURS/MAILLAGE DU TERRITOIRE
Fonds de concours aux communes. Soutien aux etudes
Fonds de concours . Soutien à la mutualisation (équipements sportifs et culturels)
Sous total Fond de concours
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - BUDGET PRINCIPAL
Travaux de requalification des ex ZAE communales: 8
Travaux d'entretien des ZAE intercommunales: 7
ZAE Les Avants : Voirie et requalification
Signalétique des ZAE
ZAE Plaine de Lacan Orthus : Etudes (2017) acquisition foncière (2017)
et aménagements (2018/2019)
Veille foncière: portage à étudier avec EPF LR
Sous total Developpement économique
TOTAL GENERAL PPI

2 250 000

450 000

400 000
2 650 000

0

450 000

200 000
153 000
70 000
120 000

60 000
0

13 000
70 000
120 000

700 000
0
1 243 000

16 381 900

200 000

500 000
570 000

450 000

450 000

200 000

200 000

0

650 000

650 000

450 000

450 000

0

50 000
20 000

50 000
20 000

50 000
20 000

50 000
20 000

0
0
0
0

200 000

300 000

0

245 000
0

60 000

403 000

928 300 3 211 600

70 000

245 000

4 619 000 4 143 000 2 090 000 1 390 000

2 838 000

270 000

370 000
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