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Introduction
L’année 2018 marquera une étape importante pour la communauté de communes du grand
pic Saint-Loup qui élargit ses compétences notamment dans le domaine de l’eau.
En effet, bien que déjà compétente en matière d’eau potable, d’eau brute et
d’assainissement non collectif, ces compétences étaient déléguées au Syndicat Mixte Eau et
Assainissement du Grand Pic Saint-Loup (SMEA Pic Saint-Loup) jusqu’au 31 décembre
2017 pour 22 de ses communes. En application de la Loi Notre du 7 août 2015 et
conformément au schéma départemental de coopération intercommunal, la CCGPSL exerce
directement ces compétences depuis le 1er janvier 2018 après la dissolution de ce syndicat.
Par ailleurs, en application de cette même Loi Notre visant à renforcer les intercommunalités,
et par anticipation (compétence obligatoire à partir de 2020), la communauté de communes
a décidé de reprendre dès cette année la compétence assainissement collectif des
communes.
D’autres nouvelles compétences seront exercées en 2018 comme la « GEMAPI » (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), la création d’une « MSAP » (Maison
de services au public) à Saint Martin de Londres ou encore la compétence « ZAE ».
La Communauté de Communes s’engage à maintenir le même niveau de service que les
communes et le syndicat tout en maîtrisant les dépenses et en rationalisant les tarifs.
La Communauté de Communes s’est également engagée dans une démarche de maîtrise et
d’optimisation des coûts de services publics rendus aux habitants du territoires qui sera
poursuivie en 2018 pour préserver la capacité d’agir de notre collectivité et pour poursuivre
le développement du territoire.

I Eléments macroéconomiques et loi de Finances 2017
L’état des lieux 2017 laisse entrevoir une légère croissance de l’économie française. Sur
l’année 2017, elle devrait être de 1,5%, meilleur taux depuis 2010. Cela tient à une
amélioration du contexte international notamment européen, porteur d’une dynamique
positive en matière d’investissement et d’emploi. Le taux de chômage reculerait ainsi cette
année pour avoisiner 9,4% de la population active en fin d’année, malgré un certain recul de
l’emploi public avec la fin des contrats aidés et de la prime à l’embauche. Dans ce contexte,
bien que demeurant toujours très bas, le taux d’intérêt à 10 ans pourrait amorcer une
remontée d’ici l’an prochain.
A – Eléments macroéconomiques: (source : groupe BPCE)

Zone euro :
-

La reprise se consolide

Portée par la remontée du prix du pétrole, l’inflation a poursuivi en 2017 sa progression et
devrait atteindre + 1,5% en moyenne et + 1,4% en 2018. Cette croissance de l’inflation
devrait progressivement peser sur le pouvoir d’achat des ménages même si elle reste
relativement faible et inférieure à la barre de + 2% visée par la BCE.
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-

Une croissance modérée

En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une
inflation encore relativement faible, et d’une politique monétaire toujours accommodante
facilitant l’accès au crédit. Cependant, le retour de l’inflation, attendu à 1,4 % en moyenne en
2018 devrait finir par peser sur la croissance l’an prochain.
En 2018 la croissance pourrait s’affaiblir lentement pour atteindre + 1,7% en moyenne, à
mesure que les facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité, se dissiperont. A mesure que le
chômage rejoindra son niveau structurel, la croissance devrait s’affaiblir, rejoignant son
niveau potentiel.
Dès lors, seules des réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement
productif permettant l’accroissement de ce potentiel pourraient permettre d’enrichir la
croissance à long terme.

France :
-

une croissance au-delà du potentiel

Au 3ème trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré, s’inscrivant dans le
prolongement des 3 trimestres précédents. Cette dynamique est principalement le fait de la
consommation privée, moteur traditionnel de la croissance française. En revanche, les
investissements ont continué de décélérer pour le second trimestre consécutif. Ce
ralentissement concerne les investissements des ménages comme de ceux des entreprises.
Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait excéder
en 2017 la croissance potentielle et afficher une nette accélération par rapport à 2016 en
atteignant + 1,8% en moyenne pour 2017 et 2018, avant de décélérer à + 1,3% en 2019 en
raison de la difficile accélération de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son
niveau structurel.
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence
des ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du 2ème trimestre (14,4%).
Selon Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé
jusqu’à 9,5% en mai 2017 avant de repartir à la hausse (9,7% en septembre), suite à la fin
de la prime temporaire d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la réduction des
emplois aidés.

-

Retour progressif de l’inflation

A l’instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de facteurs
favorables malgré le retour de l’inflation.
En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée
progressive portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur l’année
l’inflation (IPC) en 2017 devrait atteindre 1%, un niveau bien supérieur à 2016 (+ 0,2%), mais
qui demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le pouvoir d’achat. L’inflation devrait
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légèrement diminuer début 2018 en raison d’un effet de base avant de poursuivre sa
progression. En moyenne elle atteindrait 1,3% en 2018.

-

Maintien de bonnes conditions de crédit

Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d’octroi de crédit se sont très légèrement
resserrées pour les entreprises comme pour les ménages en 2017, les taux d’intérêt des
crédits au logement remontant légèrement.
Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables (faiblesse des taux d'intérêt,
réduction d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro) en dépit de la légère remontée des taux
d’intérêt, la demande de crédit des ménages pour l’habitat a connu une forte accélération au
premier semestre. La demande de crédit des entreprises a poursuivi son accélération au
3ème trimestre.

Loi de Finances pour 2018
Références : loi N° 2017-1837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018

Le PLF a été adopté le 21 décembre 2017. Plusieurs articles ont un impact direct sur les
finances locales.
Art. 5 : Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
A compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux exonérations existantes vise à
dispenser de taxe d’habitation environ 80 % des foyers d’ici 2020. Ce dégrèvement
progressif s’appliquera sur les résidences principales et est soumis à conditions de
ressources. C’est l’Etat qui prendra en charge ces dégrèvements, dans la limite des taux et
des abattements en vigueur en 2017. Seules les éventuelles hausses de taux intervenant
par la suite ou la suppression d’abattements resteront à la charge du contribuable local. Le
taux considéré est celui de la taxe d’habitation, des taxes spéciales d’équipement
additionnelles et de la taxe Gemapi.
Ainsi, le mécanisme s’étale sur trois ans : En 2018, l’abattement sera de 30 %. Il passera à
65% en 2019 pour atteindre 100 % en 2020.
Pour bénéficier de cet abattement les conditions de ressources (Revenu Fiscal de Référence
RFR ) sont les suivantes : moins de 27 000 euros de RFR pour une part, majorés de 8 000
euros pour les deux demi-parts suivantes (soit 43 000 euros pour un couple) puis de 6 000
euros par demi-part supplémentaire. Afin d’éviter les effets de seuils abrupts, un système
dégressif est prévu pour les contribuables disposant d’un RFR situé entre 27 000 et 28 000
euros.
« Demi-part des veuves » prorogée
Jusqu’en 2014, les personnes veuves bénéficiaient d’une demi-part fiscale supplémentaire.
Cette demi-part ayant été supprimée cette année-là, le RFR des redevables concernés a
mécaniquement augmenté (sans augmentation de leur revenu). Ces redevables sont donc
en partie devenus contribuables de la TH ou de la TF. Cette hausse de fiscalité a été
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supprimée en LFR 2014 et a donc permis à ces personnes de bénéficier, de nouveau, du
dispositif précédent. Néanmoins, ces contribuables devant revenir progressivement à la
taxation entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrevés à 100 % en 2020, seront
exonérés en 2017 et bénéficieront d’un dégrèvement de 100 % en 2018 et 2019.
Art. 41 LF: DGF
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 26,9 milliards d’euros en
2018, contre 30,86 milliards d’euros en 2017, soit une baisse de 3,9 milliards d’euros. Cette
diminution est liée du transfert aux régions d’une fraction de TVA, en lieu et place de leur
DGF à compter de 2018 pour un montant de 3,9 milliards d’euros.
Art.97 LF: exonération de la cotisation minimale de CFE
Cet article exonère automatiquement de la cotisation minimale de cotisation foncière des
entreprises (CFE), les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000
euros. Cette exonération sera compensée par l’Etat à hauteur de la perte des bases
multipliée par le taux de CFE voté par l’EPCI en 2018. Cette mesure n’entrera en vigueur
qu’au 1er janvier 2019.
Art.102 LF: soutien au commerce de centre-ville
Le retour de l’abattement de 1 à 15 % de la base d’imposition à la taxe foncière des
magasins d’une surface inférieure à 400 m², non intégrés à un ensemble commercial, est
voté. Les communes et les EPCI peuvent mettre en place cet abattement et pourront, en
contrepartie augmenter le coefficient multiplicateur de la TASCOM. Actuellement compris
entre 0.8 et 1.2, ce coefficient pourra être porté à 1.3.
Art. 156 LF: Automatisation du FCTVA
Cet article met en place l’automatisation du fonds de compensation de la TVA à compter du
1er janvier 2019 via une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et
comptables. La procédure d’instruction, de contrôle et de versement sera quasiintégralement dématérialisée.
Art. 157 et 158 LF: DSIL et DETR
Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en
2016 puis à nouveau en 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière,
dénommée Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL), d’un montant de 665
millions d’euros. La DSIL est composée de deux parts :
-

la première part doté de 615 millions d’euros pour financer les projets de rénovation
thermique, transition énergétique et énergies renouvelables, de mise au norme des
équipements publics, de mobilité, de logement, de développement numérique, de
rénovation des bâtiments scolaires (nouveauté 2018), de construction d’équipements
liés à la croissance démographique. Cette part finance également les projets lié au
développement des territoires ruraux dans le cadre des contrats de ruralité.

-

la deuxième part, dotée de 50 millions d’euros, pour subventionner, principalement en
investissement, les communes et EPCI qui s’engagent à maîtriser leurs dépenses de
fonctionnement par un projet de modernisation dans le cadre d’un contrat de maîtrise
de la dépense signé avec le préfet. Ce contrat mentionne l’objectif de dépenses de
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fonctionnement à atteindre, la date où cet objectif sera atteint ainsi que les modalités
de suivi.
Le gouvernement maintient l’abondement de 50 M€ de DETR aux collectivités ce qui porte
cette dotation à 1 046 millions d’euros en 2018, contre 996 millions d’euros en 2017, soit une
hausse de 5%.
Art. 159 LF: Hausse de la péréquation verticale et plafond relevé de bonification DGF
pour les communes nouvelles
L’article prévoit la hausse de 210 millions d’euros de la péréquation verticale au sein de la
DGF : 110 millions d’euros pour la DSU, 90 millions d’euros pour la DSR et 10 millions
d’euros pour la dotation de péréquation des départements. Cette progression est inférieure à
celles des trois années précédentes (317 millions en 2015 et en 2016 et 380 millions d’euros
en 2017).
Plafonnée jusqu’à présent à 15 000 habitants, l’incitation financière sous forme de dispositifs
de garantie concernant les attributions de dotations durant trois ans accordée
aux communes nouvelles est relevé jusqu’au plafond de 150 000 habitants .
Par ailleurs, les communautés de communes à FPU peuvent bénéficier d’une bonification de
leur dotation d’intercommunalité si elles exercent non plus neuf, mais huit compétences sur
les 12 prévues à l’article L.5214-23-1 du CGCT, dès le 01er janvier 2018.
Art. 163 LF: Le FPIC maintenu à un milliard d’euros
Le montant est, à nouveau fixé, à un milliard d’euros en 2018, comme en 2016 et en 2017.

Loi de Finances rectificative pour 2017
Références : loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Art. 30 LFR: révision de valeurs locatives des locaux professionnels
La dernière loi de finances rectificative pour 2010 a institué la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels. Ces dispositions précisent les nouvelles modalités de
détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et s'appliquent depuis le 1er
janvier 2017.
Par ailleurs, l'article 30 LFR prévoit des adaptations de la mise en œuvre de la révision.
Ainsi, il reporte d'un an, de 2018 à 2019, la mise à jour permanente des tarifs, qui doit
empêcher une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et les prix du marché
immobilier. Le même article prévoit, pour l’année 2018, un report de la date limite des
délibérations relatives à la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) du 30
octobre 2017 au 15 janvier 2018. Ce délai doit permettre de prendre en compte les
changements induits par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
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Art. 33 LFR: Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
L'article 33 LFR améliore pour les EPCI à fiscalité propre et les syndicats mixtes le dispositif
permettant de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM). Le but est de prendre en compte la situation de contribuables
modestes occupant des logements à la valeur locative élevée, du fait de leur grande surface.
Art. 33 LFR: Taxe de séjour
Les articles 44 LFR et 45 LFR prévoient que pour tous les hébergements en attente de
classement ou sans classement, sauf les campings, le tarif applicable par personne et par
nuitée est compris entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le
plus élevé adopté par la collectivité. Les meublés touristiques mis en location sur les
plateformes de réservation en ligne n'étant que très exceptionnellement classés, ils pourront
donc être soumis à une taxe de séjour proportionnelle, jusqu'à un plafond de 5% du prix de
la location, dans la limite de 4 euros par nuitée et par personne (le tarif plafond pour un
palace). Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2019, les communes pouvant délibérer
sur l'instauration de la taxe ou modifier leurs tarifs jusqu'au 1er octobre 2018.
Le même article généralise à partir du 1er janvier 2019 la collecte de la taxe de séjour au
réel par les plateformes internet qui servent d'intermédiaires de paiement pour des loueurs
non professionnels. Jusqu'à présent, seule Airbnb avait mis en place un système de collecte
et de paiement de la taxe de séjour, mais le dispositif était limité à quelques dizaines de
villes.
Art. 49 LFR: Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau : élargissement de
l’assiette
A compter de 2019, l'Ifer est étendu aux réseaux de communications électroniques en fibre
optique ou en câble coaxial. En outre, pour encourager le déploiement du très haut débit, la
durée d’exonération des nouvelles lignes construites passe de trois à cinq ans.

II Eléments concernant le territoire du Grand Pic Saint-Loup
A – Population :
Evolution de la Population légale depuis 2009

Depuis 2009, la population de Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup a
augmenté de 13%.
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Répartition des foyers fiscaux en 2016
(Données 2017 non disponibles - source DDFIP)
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Population EPCI (INSEE)
Revenu moyen /hab. EPCI
(Rev. moyen /hab. France)

2013

2014

2015

2016

45 724

46 312

47 091

47 608

16 528 €
13 230 €

17 321 €
13 696 €

17 973 €
13 980 €

18 184 €
14 134 €

2017
48 034
18 047 €
14 304 €

B – Recettes de fonctionnement :

Dans le cadre des orientations budgétaires, le montant des recettes réelles de
fonctionnement est estimé à 26 M€ pour le budget principal. Malgré la contrainte majeure
du prélèvement sur dotations sur nos recettes de fonctionnement, la dynamique de nos
bases de fiscalité, ainsi que la suppression de l’abattement général à la base nous
permettront d’atteindre une évolution projetée de 4,5% de recettes de fonctionnement par
rapport au BP 2017.

Fiscalité et dotations
Points de comparaison sur la fiscalité avec quelques intercommunalités voisines

Population légale en vigueur INSEE 2017 (millésimée 2014)

Pays de Lunel
Grand Pic Saint-Loup
Vallée de l'hérault
Clermontais
Lodévois et Larzac
Cévennes Gangeoises et Suménoises
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48 680
48 034
37 080
27 409
14 846
13 391
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en %
Taux votés
Numéro SIREN

Nom du groupement

Taxe
d'habitation

200022986
243400355
243400520
243400694
243400736
200017341

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

10,69
13,50
10,90
12,99
16,14
15,23

Cotisation
Taxe de foncier Taxe de foncier
foncière des
bati
non bati
entreprises
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3,95
3,19
9,77
3,51

3,41
17,25
4,92
16,76
37,02
13,22

28,76
33,10
36,18
38,71
30,19
30,48
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Sur les EPCI limitrophes, seuls le pays de Lunel et la CCGPSL n’ont pas augmenté leurs taxes depuis 2014. De manière générale, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup dispose des taux les plus bas, toutes taxes confondues, comparativement aux territoires voisins. 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.
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Focus sur la fiscalité du Grand Pic Saint-Loup (2013-2018)

Depuis 2017, conformément à l’article 99 de la LFI pour 2017,la revalorisation forfaitaire
annuelle des valeurs locatives ne s’effectue plus par l’application d’un coefficient de
revalorisation, votée en loi de finances. Elle tient compte de l’inflation constatée et est
calculée à partir d’un indice synthétique qui est l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH).
En 2017, cette actualisation forfaitaire (nominale) des bases a été de 0.4%. En 2018, le taux
est de 1.20%.

Les recettes fiscales « ménages »
➢ La Taxe d’Habitation : 8 663 K €
Evolution de la base d’imposition à la TH
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L’évolution des bases de Taxe d’Habitation dépend d’une part de la variation nominale
instruite en loi de finances chaque année et d’une évolution physique liée à l’arrivée de
nouveaux habitants sur le territoire.
Nous remarquons une forte évolution physique des bases TH surtout en 2015 : les
lotissements récemment construits sur nos communes membres sont intégrés aux bases de
notre EPCI, de même que la revalorisation des bases de certaines catégories d’habitation (7
et 8), menée depuis 2013.
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 maintient l’exonération des contribuables qui ne bénéficient plus de la demi - part fiscale
supplémentaire liée à leur statut de veufs (veuves). Les bases notifiées par l’administration
fiscale, sur l’état 1259 en mars 2016 (nécessaire pour le vote des taux), ont ainsi été
surestimée de 2%, à l’échelon national et de 1.42 % pour la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup : la perte pour notre EPCI a été évaluée à hauteur de 111 000 € en
2016 (source DGFIP), partiellement compensé en 2017 (au taux du département de 6.43%)
En 2017, l’amendement 1-368 du PLF 2018 adopté le 19 octobre 2017, dispose de
maintenir l’exonération de la TH en faveur des foyers qui auraient dû revenir à la taxation
progressive, cette année. En conséquence, le produit TH 2017 versé à la collectivité est
encore une fois moins important que le produit fiscal attendu et notifié. Les bases notifiées
courant mars 2017 ont été ainsi de nouveau inférieures aux bases réelles.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi de finances 2018, accorde un nouveau dégrèvement, visant
les résidences principales selon certains critères (cf page 4). Ce dégrèvement, progressif,
devrait d’ici 2020, exonérer totalement de la taxe d’habitation, 80% des foyers fiscaux
nationaux.
Ainsi, sur le territoire de la CCGPSL, 18 666 foyers fiscaux sont redevables de la Taxe
d’habitation.
D’après les données publiées par le Sénat :
-

1 684 foyers étaient déjà exonérés de TH
10 275 foyers nouveaux seront exonérés à partir de 2018

Au total ce sont 11 959 foyers qui seront exonérés de Taxe d’Habitation, soit 64% des foyers
de notre territoire, contre 80% annoncé par le gouvernement au niveau national.
Néanmoins, des disparités entre communes existent, ainsi ce taux varie entre 43,3% et
90,2% selon les revenus des contribuables du territoire.
A ce jour, il ne nous est pas encore possible de connaître l’impact de la compensation du
dégrèvement, et ainsi de connaître la part perçue par le contribuable du territoire et la part
reversée par l’Etat au titre du dégrèvement de la Taxe d’Habitation.
Concernant le dégrèvement, les personnes qui seront exonérées n’auront à payer, le cas
échéant, que les évolutions de taux ou modification de politique d’abattement votés à partir
de 2017.
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Zoom sur l’abattement Général à la Base :
Compte tenu de la mise en œuvre du projet de territoire, du prélèvement continue de l’Etat
sur ses dotations, et de la volonté de ne pas augmenter les taux pour 2018, la communauté
de communes a mené une réflexion sur la suppression de l’abattement général à la base
(AGB).
L’AGB est un abattement facultatif de la taxe d’habitation. Au niveau communal, seuls deux
communes de notre territoire ont maintenu cet abattement. La suppression de l’abattement
général à la Base de 7% a été approuvée en conseil communautaire, le 19 septembre 2017.
La suppression de l’AGB touche uniquement les foyers fiscaux en résidence principale et
dépend de la valeur locative moyenne de l’EPCI. Il s’agit donc d’un montant unique pour les
foyers fiscaux concernés, estimé à 34 € (avec prise en compte de la revalorisation de la
valeur locative moyenne de l’EPCI en 2018, à hauteur de 1.20%)
En 2018, la recette fiscale de la Taxe d’Habitation est estimée à 8 663 K€.
Cette estimation prend en compte d’une part, une évolution de 2% par rapport au produit
définitif de TH 2017, soit + 157 K€ et, d’autre part, la recette supplémentaire liée à la
suppression de l’AGB estimée à 662 K€.

Politique d’abattement en 2017 de 5 EPCI limitrophes

Nom de l'EPCI

Nombre de communes
Nombre d'habitants (source : site EPCI)
VLM
Abattement général à la base (facultatif : 0 personnes à
charge)
Abattement pour charge de famille (par personne)
- 1 et 2 personnes à charge (10% mini - 20% maxi)
- 3 personnes à charge et au-delà (15% mini - 25% maxi)
Abattement spécial à la base : personnes handicapées

GRAND
Quotité
Quotité VALLEE DE Quotité LODEVOISPIC ST
Lodévois
GPSL L'HERAULT VLH
LARZAC
LOUP
Larzac
36
47 608
4 456

28
36 000
2 980

28
14 880
2 478

Quotité
Pays de
Lunel

PAYS DE
LUNEL
15
48 680
3 486

7%

312

0%

0

0%

0

0%

0

14%
18%
10%

624
802
0

19%
25%
0%

566
745
0

10%
15%
0%

248
372
0

18%
22%
0%

627
767
0

0

0%

0

0%

0

0%

0

Abattement spécial à la base : personnes de conditions modeste
0%

Sur 5 EPCI contactés, 3 EPCI ont voté leur propre politique d’abattements et ont supprimé
l’AGB. Les communautés de communes du Clermontais et des Cévennes Gangeoises et
Suménoises suivent la politique d’abattement de leurs communes. Leurs valeurs locatives
moyennes (VLM) sont respectivement de 2 929 € et 2 690 €. La CCGPSL est la seule à
avoir institué une politique d’abattement pour les personnes en situation de handicap.
Le montant des quotités de la CCGPSL est plus élevé dans l’ensemble par rapport à celles
des EPCI contactés, en raison d’une VLM plus élevée.
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➢ La Taxe sur le Foncier Non Bâti et la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non
Bâti : 188 k€
Evolution de la base d’imposition à la TFNB et TAFNB
La Taxe Foncière Additionnelle sur les Propriétés non Bâties (TAFNB), impôt direct, créé en
2011, est perçu au profit du bloc communal. Elle résulte du transfert de produit de TFNB des
régions et départements vers le secteur communal. Son taux est fixé à 51,12%. Cette taxe
concerne, entre autres : les carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; les terrains à bâtir,
les rues privées ; les terrains d'agrément, les parcs et jardins et pièces d'eau...
Pour 2018, la recette fiscale concernant la TFNB est estimée à 28 K€ ce qui représente une
évolution de 1% par rapport à 2017. La recette fiscale estimée en 2018 et relative à la
TAFNB reste stable par rapport à 2017. Le montant qui sera inscrit au budget sera de
160 K€.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 6 477 K€
Evolution de la base et du produit d’imposition à la TEOM

L’évolution des bases de TEOM est dynamique : elle est principalement dûe à la variation
nominale mais aussi à l’intégration des nouvelles constructions et à la prise en compte de la
modification de modalités de taxation de certains établissements qui étaient exonérés de
droit (établissements industriels).

Nombre de contribuables
Variation

2014
17 724
2,07%

2015
17 975
1,42%

2016
18 252
1,54%

2017
18 583
1,81%

Le produit de la TEOM progresse régulièrement avec une évolution moyenne de 2,45%
entre 2014 et 2017. Une évolution de 2% est projetée pour le budget 2018.
Selon le type de collecte effectué sur le territoire, un zonage de TEOM a été mis en place.
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Les taux sont toujours ceux votés en 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
Le produit estimé pour 2018 s’élève à 6 477 K€ et prend en compte l’évolution de 2% mais
également un retour à l’imposition de contribuables à hauteur de 136 K€ (information
communiquée par les services fiscaux).
➢ Taxe GEMAPI (budget annexe) : 140 K€

Institution de la taxe GEMAPI
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal ». La
GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire (2018) et exclusive (2020) affectée
aux EPCI à fiscalité propre. Cette compétence est automatiquement transférée des
communes aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
Avec l’attribution de cette nouvelle compétence, la communauté de communes peut financer
les dépenses liées à cette compétence obligatoire GEMAPI par le produit de la taxe GEMAPI
(et affecté à un budget annexe) ou par des sommes inscrites au budget général.
En application des dispositions de l’article 1530 bis du Code général des impôts, le produit
de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année
suivante par l'organe délibérant de l’EPCI, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant
résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de
fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de
renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts,
résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.
Conformément à l’article 1530 bis précité, le produit de la taxe prévu est réparti entre toutes
les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises,
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. La base de la taxe est déterminée
dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale,
dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle
la taxe s'ajoute.
Aussi, à partir de 2018, cette taxe sera calculée par l’administration fiscale et devra être
proportionnelle aux coûts induits liés à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence.
Elle sera perçue sur le budget annexe GEMAPI. Le montant estimé de cette taxe cumulée
s’élève à 140 K€.
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La Fiscalité « économique»
➢ La Cotisation Foncière des Entreprises : 2 800 K€
Délibération du
04/09/2013 (bases non Bases minimum (nbre étab)
revalorisées)
CA > 500 000
Base 1 800
CA > 250 000 et <= 500 000
CA > 1000 000 et <= 250 000
Base 1 600
Base 1 000
Base : 500

TOTAL BASE 1800
CA > 32 600 et <=100 000
TOTAL BASE 1600
CA > 10 000 et <=32 600
TOTAL BASE 1000
CA < 10 000
TOTAL BASE 500
TOTAL nbre étab bases mini
TOTAL nbre contribuables
% établ taxés bases mini

2015
88
114
410
612
597
597
437
437
1 054
1 054
2 700
3 573
76%

2016
98
128
405
631
601
601
465
465
1 115
1 115
2 812
3 665
77%

2017
99
131
415
645
654
654
489
489
1 329
1 329
3 117
4 039
77%

Evol 2015/2016 Evol 2016/2017
11%
12%
-1%
3%
1%
1%
6%
6%
6%
6%
4%
3%

1%
2%
2%
2%
9%
9%
5%
5%
19%
19%
11%
10%

En 2017, 88% des 3 593 établissements acquittant la CFE sur le territoire de la CCGPSL
sont taxés à la base minimum. 82% de ces établissements ont un CA <= à 250 K€ . Les
entreprises dont le CA est inférieur ou égal à 32 600 € sont les plus nombreuses : elles
représentent 54% du tissu économique local.
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Evolution
2014/2015
8,94%

Evolution
2015/2016
-0,11%

Evolution
moyenne
(2014-2017)
8,83%
5,80%

Evolution
2016/2017

L’évolution du produit de la CFE constatée entre la période 2014/2015 et la période
2016/2017 est liée à l’évolution dynamique des bases de cette taxe : la prise en compte de
nouvelles enseignes, les régularisations effectuées par l’administration fiscale portant sur les
omissions de déclaration ou encore les établissements taxés à tort, à la base minimum,
expliquent ces variations.
Toujours concernée par une intégration fiscale progressive des taux de CFE, depuis la
fusion de trois intercommunalités en 2010, la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup avait des taux variant entre 28,07% et 29,36%, jusqu’en 2017.
2018 représente la première année d’intégration sur tout le territoire de l’intercommunalité.
Le taux harmonisé s’élève alors à 28,76%.
Pour 2018, le produit estimé pour le CFE est de 2 800 K€, soit une évolution projetée de 2%.

➢ La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et les IFER : 2 289 K€
La CCGPSL perçoit le produit de ces trois taxes depuis la suppression de la TP en 2010. En
effet, ces taxes complétées de la CFE, sont acquittées selon certains critères définis par le
code général des impôts, par les entreprises de notre territoire. Elles représentent 11% du
panier fiscal total de la CCGPSL.
Les collectivités ne votent pas de taux concernant ces trois impôts économiques.
-

La CVAE : 1 401 K€
La CVAE est acquittée par les entreprises qui répondent aux conditions fixées aux
articles 1447 et 1447 bis du Code Général des Impôts (CGI) et dont le CA est
supérieur à 152 000 €. Le taux d’imposition est progressif et variable selon le CA de
l’entreprise. Ainsi, il varie de 0% à 1.5%. Le montant de la CVAE est notifié chaque
année aux collectivités
Ainsi, la CCGPSL propose d’inscrire au budget le montant notifié par l’administration
fiscale.

-

La TASCOM : 690 K€
Les collectivités peuvent seulement déterminer un coefficient de majoration, compris
entre 0.8% et 1.2% sur délibération avant le 01er octobre de N pour une application
en N+1.
L’année 2017 représente une « année d’aubaine » en ce qui concerne cette taxe : le
produit versé à la CCGPSL a en effet augmenté de 40%, par rapport à 2016. Cette
forte augmentation s’explique d’une part par les régularisations effectuées par
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l’administration fiscale et d’autre part, grâce à l’acompte de 50% devant être acquitté
par les établissements dont la surface est supérieure à 2 500 m2, l’année suivante,
en année N. Aussi, pour 2018, l’estimation du produit de cette taxe est prudente et
repose sur les variations constatées entre 2011 et 2017, ce qui représente une
baisse de près de 26% par rapport à 2017.

-

Les IFER : 202 484 €

L’Imposition forfaitaire sur les entreprise de Réseau se divise en neuf composantes (article
1635-0 quinquies du CGI). Chaque année, l’IFER est dûe par l’exploitant de l’installation de
production d’électricité au 01 er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel
que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.
L’article 49 de la Loi de Finances Recticative 2017, élargit son assiette aux réseaux de
communication électroniques en fibre optique ; cette mesure sera effective dès 2019.
Malgré une évolution de 3% entre 2016 et 2017, il est proposé de maintenir le produit fiscal
perçu par la collectivité, en 2017, soit 202 484 € .

➢ La taxe de séjour :
Par délibération du 19 septembre 2017, la Communauté de communes a instauré une taxe
de séjour intercommunale.
Conformément à l’article L.133-7 du code du tourisme, sur le territoire du grand Pic SaintLoup, la taxe de séjour sera reversée à l’Office de Tourisme organisé en Etablissement
Public Industriel et Commercial.
Grâce à ce financement, celui-ci proposera une multitude de services :
-

Accueil et information du grand public toute l’année sur les différents offices de
tourisme
Edition de brochures touristiques et mise en place de nouveaux outils de
communication
Développement de l’aspect commercial afin de proposer des produits pacagés
Valorisation de l’accueil touristique au travers de labels
Promotion du territoire par la participation aux salons professionnels et grand public

Le montant estimé de cette taxe de séjour pour 2018 sera de 65 K€ qui sera reversé à
hauteur de 90% à l’EPIC et de 10% au Département de l’Hérault (inscription en dépenses et
recettes).
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Montant de la fiscalité prévisionnelle 2018

Depuis 2013 le poids de la fiscalité ménages et économique sur les recettes fiscales de
l’EPCI est resté stable.
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Fiscalité encaissée
Impôts ménages en (€)

TH

TFB
TFNB
TAFNB
TEOM (1)
TEOM (2) : régularisations
TEOM (1) + (2)
TOTAL (1)

Impôts économiques (en €)
CFE

2017 (état
1386 RC)

Ecart de 819 000 € dont 662 080 €
au titre de la suppression de
l'AGB. Donc évol 2017-2018 (2%)
si l'on retire la suppression de
l'AGB

10,44%

28 194
160 684
6 216 838

28 476
160 684
6 341 175
135 871

0,00%
1,00%
0,00%
2,00%

6 216 838

6 477 046

4,19%

14 249 598

15 329 166

7,58%

Notifié 2017
(état 1386 RC)

2018
(budgété)

Evolution
retenue

2 746 697

2 801 631

2,00%

IFER
CVAE
TOTAL (2)

196 490
1 276 735
5 155 591 €

TOTAL FISCALITE (1+2+3-4-5)

Remarque

8 662 960

935 669

FNGIR (4)
A.C. (5)

Evolution
retenue
2017/2018

7 843 882

TASCOM

Alloc comp. (3)

2018
(budgété)

310 680 €

690 730

-26,18%

196 490
1 401 529
5 090 380 €

0,00%
notifié
-1,26%

Rôles supplémentaires
anticipés suite information des
services fiscaux

Remarque

Grosse évolution car sur 2017,
les grandes surfaces ont dû
acquitter un acompte de 50%
sur TASCOM N+1

338 018 €

5 970 129
2 866 666

5 970 129
2 773 093

10 879 074 €

12 014 342 €

Rapport d’Orientations Budgétaires – conseil du 20 février 2018

21

Evolution des concours de l’Etat

Evolution annuelle

2014

2015

2016

2017

2018

Evol
2014/2018

-4,00%

-11,44%

-12,34%

-9,50%

-3,11%

-31,93%

Entre 2014 et 2018, la collectivité aura perdu près de 32% de DGF, au titre de la contribution
au redressement des finances publiques.
Pour 2018, la contribution estimée est de 1 104 508 €. Elle continuera à être prélevée
annuellement, pour le même montant, jusqu’à une éventuelle réforme des modalités de
calcul de la DGF.
La DGF de la Communauté de Communes diminue continuellement, en raison de deux
facteurs principaux:
•

D’une part la collectivité perçoit une garantie assez importante (633K€ en 2018)
qui va diminuer chaque année jusqu’à devenir nulle. Ainsi à terme, la dotation
d’intercommunalité (DI) de l’EPCI ne sera plus composée que de la dotation de
base, de la dotation de péréquation et de la bonification. Par conséquent cette
diminution de garantie chaque année, équivaut environ à une diminution de la DI
de -5% (correspondant à la baisse maximum de la DI qui ne peut pas être
inférieure à 95% du montant notifié à l’EPCI en N-1).

•

D’autre part il faut prendre en compte l’écrêtement de la part CPS qui s’applique
sur la dotation de compensation. Ainsi l’écrêtement à appliquer pour 2018 serait
d’environ 2,3%.
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Ce prélèvement sur la DGF s’élèvera à 6 millions d’euros, sur la période 2014-2020.

Le montant de la DGF par habitant diminue de 75 € en 2014 à 51€ en 2017 en raison d’une part, de
l’accroissement de la population et d’autre part, de la montée en puissance de la Contribution au
Redressement des Finances Publiques (CRFP) sur cette même période. En effet, le montant de la
CRFP qui était de 152 K€ en 2014 augmente considérablement et passe à 1 101 K€ en 2017. A partir
de 2018, cette contribution au redressement des finances publiques est désormais figée.

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup continuera de percevoir la DGF
bonifiée : en effet, alors que la loi de finances pour 2018 prévoyait initialement que les
communautés devaient exercer neuf compétences (sur une liste de douze), contre six auparavant,
elles ne devront finalement exercer que huit compétences. Cela correspond à une demande de l'AMF
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qui craignait des difficultés, notamment sur les transferts de compétences « politique de la ville » ou
encore « eau ».

D – Focus sur la dette : bilan de la gestion 2017 et perspectives pour 2018
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Projection de la dette : évolution des échéances annuelles consolidées

Projection de la dette : évolution de l’encours annuel consolidé
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L’encours de dette de la communauté de communes s’élève au 31/12/17 à 12,8 M€ pour
l’ensemble de ses budgets. En effet, 2M€ ont été mobilisés sur le budget principal en 2017
alors que le remboursement du prêt relais s’est élevé à 3M€. La CCGPSL constate donc
cette année un désendettement de plus de 2 M€ avec le remboursement du prêt relais de 3
M€ et l’amortissement du capital de la dette pour un montant de 1 008 K€.
Structure de l’encours au 31.12.2017
Au 31 Décembre 2016
14 804 468,44

Au 31 décembre 2017
12 796 319,44

Variations
-2 008 149,00

Situation par budget au 31.12.2017
Libellé

Budgets

Capital restant dû

%

Durée Résiduelle
Moyenne

EAU-M49

BUDGET DE L'EAU

56 192,04

0,44

LOTISSEMENT

Budget Annexe Lotissem ent

4 211 041,70

32,91

8 ans, 1 m ois

PRINCIPAL

Budget Principal

8 529 085,70

66,65

14 ans, 4 m ois

12 796 319,44 100,00

12,30

17 ans, 10 m ois

La durée résiduelle moyenne de la dette consolidée de la CCGPSL est de 12 ans et trois
mois.
En 2018, l’intégration des emprunts transférés des communes et du SMEA impacteront
l’évolution de cet encours.
Une étude sera menée en 2018 sur l’opportunité de réaménagement d’emprunts qui ont été
transférés des communes et du SMEA.
Compte tenu des volumes d’investissement engagés sur 2018, le montant d’emprunt
prévisionnel s’élèvera à
- 2,7 M€ pour le budget principal, inscrit en emprunt d’équilibre
- 1,2 M€ pour le budget annexe lotissement bel air, inscrit en emprunt d’équilibre

Ces contrats sont répartis de la manière suivante :
Budget principal : 19 contrats actifs sur le budget principal, dont le capital restant dû au
31.12.2017 s’élève à 8 529 K€. Tous les contrats sont à taux fixe. 3 contrats sont arrivés à
terme et concernent la Banque Postale (prêt relais), Cileo, et la Caf de Montpellier.
Budget de l’eau : 1 contrat souscrit auprès du Crédit Agricole. Le capital restant dû au
31.12.2017 s’élève à de 56 K€.
Budget lotissement Bel Air : 6 contrats dont le capital restant cumulé s’élève à 4 211K€ au
31/12/2017. 4 contrats sont à taux variables et 2 contrats sont à taux fixes.
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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 2017, la capacité de désendettement de la CCGPSL (budget consolidé) ainsi obtenue
est de 7.5 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 5 M€, soit 34% de la dette
consolidée, doit se résorber au fur et à mesure de la vente de terrains.

La mutualisation
Conformément au L.5311-39-1 du code général des collectivités territoriales, chaque année,
lors du débat d'orientation budgétaire (ou, à défaut, lors du vote du budget) l'avancement du
schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.
Le schéma de mutualisation a été voté en 2015. Plusieurs actions liées à la mutualisation
sont en cours et un groupe de travail regroupant les secrétaires de mairies et DGS des
communes a été initié afin de déterminer les besoins et les futures opportunités de
mutualisation.

Rapport d’Orientations Budgétaires – conseil du 20 février 2018

27

A ce jour, plusieurs services sont mutualisés, comme le service ADS géré en budget annexe,
le service prêt de matériel, le groupement de commande voirie, le service de conseils
d’avocat, le service dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité….
Récapitulatif de la mutualisation :

Personnel
Equivalent
ETP

Montant

Budget hors
personnel

Total

Recettes

Service Prêt de
Matériel

2,3

81 666 €

15 000 €

96 666 €

0€

L’épareuse avec
chauffeur

0,3

11 666 €

30 000 €

41 666 €

33 575 €

Balayeuse laveuse avec
chauffeur

1,2

42 000 €

73 199,16 €

115 199,16 €

101 000 €

Décharge Sauvage

30h

855 €

Pas
quantifiable

855 €

0€

18 000 €

18 000 €

0€

5 524 €

134 524 €

86 000 €

Intitulé

Conseils de l’Avocat
Maitre Margall

Service Aménagement
territorial / Droits des
sols

Pas quantifiable

2,5

129 000 €

Service
« Dématérialisation »

Pas quantifiable

1 371 €

1 371 €

0€

UGAP Grand Compte

Pas quantifiable

0€

0€

0€

Observatoire Fiscal

Pas quantifiable

2 997 €

2 997 €

0€

146 091,16 €

411 278, 16 €

220 575 €

Total

6,3

265 187 €

En 2017, a été négocié un contrat avec l’UGAP afin de pouvoir bénéficier d’une réduction sur
les achats informatiques pour les communes. Un site internet mutualisé a également été
créé à l’adresse : http://ccgpsl.forumactif.com permettant aux communes d’échanger sur
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plusieurs rubriques telles que les groupements de commandes, les marchés publics ou
encore les finances…
Enfin lors des différentes réunions du groupe de travail, il a été évoqué la mise en place de
nouveaux groupements de commandes pour les communes souhaitant y adhérer concernant
notamment l’achat de papier blanc, l’entretien et changement d’extincteurs, des contrôles
mutualisés sur la qualité de l’air ou encore une mutualisation dans l’établissement des
marchés publics. Des questionnaires ont été transmis aux communes afin de connaitre leurs
souhaits et besoins annuel, afin de mettre en place certaines mutualisations dès 2018.

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

Présentation globale de l’évolution des dépenses de Fonctionnement (budget
principal)
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des principales dépenses réelles de
Fonctionnement (chapitres 011+ 012 +65) depuis 2014. Un effort sensible de stabilisation
des dépenses est à noter, alors que la collectivité fait face à des augmentations de dépenses
incompressibles.

Grâce à des efforts de gestion, les dépenses de fonctionnement continueront à être
contenues en 2018 par rapport au BP 2017. L’évolution des dépenses de fonctionnement est
estimée à +0,7% par rapport au BP 2017. Au total, le montant des dépenses réelles de
fonctionnement du budget principal s’élève à 24,6 M€.
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On constate par ailleurs, en termes de dépenses de Fonctionnement par habitant
(budget consolidé), que les coûts restent maîtrisés et en diminution sur la période, en
reprenant des données comparatives 2015 et 2016 (Sources : impôts.gouv.fr) :

Le chapitre 011
Le montant des charges à caractère générales (chapitre 011) s’élève à 6,9 M€ soit une
hausse de 4,5% par rapport au BP 2017. Cette évolution de +300 K€ s’explique
essentiellement par l’évolution des prestations de collecte avec l’évolution mécanique de la
population, les dépenses liées à l’énergie (carburants, électricité..), et à la marge des
opérations nouvelles. Un changement d’article comptable concernant les cotisations et
adhésions explique aussi cette hausse (267K€). Celles-ci étaient auparavant prévues au
chapitre 65. Ces hausses sont en partie comblées par des économies sur d’autre
compétences ou services (évènementiel, communication, culture, sport…).
Le chapitre 65
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont en diminution de - 16%, soit
- 439 K€ et s’établissent à 2,3 M€ en 2018. Ces dépenses concernent notamment les
contrats de Délégation de Service Public de la piscine intercommunale ainsi que les crèches
du territoire. Ces diminutions concernent des optimisations de coût et des recherches
d’économies et le changement d’article comptable évoqué ci-dessus.
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 se termine cette année. La contribution versée au délégataire cette année est plus
élevée qu’en 2017 (+22K€) conformément au contrat de délégation. Cette contribution doit
être pondérée de différentes atténuations comme l’illustre le tableau ci-dessous.
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La procédure de renouvellement d’une concession de service publique est en cours et
prendra effet au 1er janvier 2019.
DSP Crèches- Contribution financière forfaitaire
2014

2015

2016

2017

2018

592 950

561 415

543 272

543 272

565 950

-88 725

-88 725

-88 725

-88 725

-88 725

Total DSP

504 225

472 690

454 547

454 547

477 225

Contrat Enfance Jeunesse

167 050

167 050

160 762

160 762

160 762

communes (AC)

145 576

145 576

145 576

145 576

145 576

Total autres financement

312 626

312 626

306 338

306 338

306 338

191 599

160 064

148 209

148 209

170 887

DEPENSES

A verser au délégataire
Reversements du
délégataire pour mise à
disposition personnel et

RECETTES

fluides

Charges transférées des

Solde en charge CCGPSL

Piscine : En ce qui concerne la Piscine Intercommunale du Grand Pic Saint-Loup, la
Délégation de Service Public avec Vert Marine court jusqu’en 2020, et la rémunération du
titulaire du contrat de Partenariat Public-Privé (Auxifip) jusqu’en 2033 :

PPP ET DSP PISCINE

PPP

2014

2015

2016

2017

2018

Loyer 1 (Invest)

352 846

352 846

352 846

352 846

352 846

Loyers 2 & 3 (Fonct)

174 789

184 148

184 307

186 620

187 000

Loyer 4 & 5 (Fonct)

15 422

20 534

20 632

23 944

25 000

Total PPP

543 057

557 528

557 785

563 410

564 846

Contribution financière

521 950

523 353

541 135

533 194

547 000

Redevance occupation

-193 610

-205 000

-205 000

-206 912

-211 000

Total DSP

328 340

318 353

336 135

326 282

336 000

871 397

875 881

893 920

889 692

900 846

Entrée piscine classes de 6ème

0

8 044

9 540

10 900

10 000

Transport scolaire

54 000

59 968

57 651

74 349

80 000

925 397

943 893

961 111

974 941

990 846

DSP

Total général hors transports

TRANSPORTS

Total Général
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Le chapitre 66
Les charges financières (chapitre 66) qui s’élèvent à 0,33 M€ correspondent aux intérêts à
payer en 2018 concernant les emprunts contractés par notre intercommunalité. Le montant
des intérêts est en baisse de 60K€, essentiellement lié au remboursement du prêt relais. 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.
La compétence « eau » - budgets annexes

Concernant la compétence assainissement transférée à la Communauté de Communes au
1er janvier 2018, deux budgets annexes ont été créés par délibération du conseil
communautaire d’octobre 2017 : Un budget annexe assainissement « DSP » et un budget
annexe assainissement « Régie ».
Compte tenu de l’attente des clôtures des comptes des communes, ces budgets annexes
ont été construits sans reprise des résultats. Une décision modificative de ces budgets sera
délibérée après la reprise des résultats transférés des communes.
Les dépenses de fonctionnement afférentes à ces budgets concernent notamment les
paiements des salaires, les frais liés aux DSP, des frais de sous-traitance et les échéances
des emprunts.
Concernant l’eau potable, le SPANC, l’eau brute, ces compétences étaient déléguées au
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Pic Saint Loup et transférées à la CCGPSL au
1er janvier 2018.
Comme pour l’assainissement, ces budgets seront construits sans reprise des résultats au
BP 2018. En effet les résultats du compte administratif 2017 du SMEA seront partagés entre
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault et la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup et seront repris lors d’une décision modificative.
Les dépenses de fonctionnement qui seront inscrites au budget primitif 2018 sont des
redevances, de l’achat d’eau, des prestations de services et des frais administratifs,
notamment de la masse salariale liée au service.
Les recettes de fonctionnement liées à ces budgets annexes viendront équilibrer ces
dépenses et sont directement liées à la compétence (PFAC ; taxe d’assainissement, vente
d’eau)
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Budget annexe

Dépenses réelles de
fonctionnement
prévisionnelles 2018

Eau potable

804 K€

Assainissement DSP

412 K€

Assainissement régie

893 K€

SPANC

152 K€

Eau brute

21 K€

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 :
A une redéfinition systématique de poste lors de chaque départ d’agent ;
A une réflexion systématique suite à une modification d’exercice de compétence ou
de projet nouveau, en adaptation permanente avec les orientations du projet de
Territoire.
Eléments significatifs 2017 :
1) Augmentation de la valeur du point de 0,60% au 1er février 2017, suite à la première
augmentation de 0,6% survenue le 1er juillet 2016 après un gel depuis juillet 2010 ;
2) Impact du PPCR (Parcours Professionnel Carrière Rémunération) : Poursuite de la mise
en œuvre de la réforme débutée en 2016, qui ne concernait alors que les agents de
catégorie B. En 2017, ce sont 107 agents qui ont été reclassés (Nouvelles grilles indiciaires).
3) Recrutement d’un responsable de Service Informatique pour piloter notamment les projets
complexes liés à l’interaction des différents logiciels métiers, à la dématérialisation de la
chaîne comptable (CHORUS etc…) et à l’ensemble des éléments soumis à la
dématérialisation obligatoire.
4) Recrutement d’un CDD pour piloter le dossier du château de Montferrand (dispositif
CIFRE qui induit des recettes atténuatives),
5) Recrutement par la CCGPSL à temps complet d’un agent précédemment mis à
disposition par la commune de Claret, à mi-temps, sur le budget ADS (instruction des
autorisations d’urbanisme),
6) Transformation du dispositif lié au RAM. Les 3 Educateurs Jeunes Enfants sont désormais
employés directement par la CCGPSL. Les remboursements par tiers sont assurés par le
Conseil Départemental de l’Hérault et la CAF.
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Prévision d’évolution des dépenses de personnel entre 2017 et 2018 :
L’évolution estimée des dépenses de personnel entre le BP 2017 et le BP 2018 est
d’environ 906 000€, tous budgets confondus. L’évolution majeure est liée à la prise de la
nouvelle compétence Eau-Assainissement, qui a induit la création de 6 nouveaux budgets
annexes. A périmètre constant, c’est-à-dire en ne prenant en compte que le Budget Principal
et le Budget prestations de Service, l’évolution des dépenses entre 2017 et 2018 est de
380 000€. Néanmoins, en prenant en compte les diverses atténuations (recettes,
participations…), le reste à charge réel est évalué à 336 000€.
a) Evolutions incompressibles
Le protocole PPCR fait l’objet d’un report calendaire d’un an, mais impacte le GVT
sur le budget 2018.
La hausse de la CSG de 1,7 points en 2018 pour l’ensemble des agents est
accompagnée de la création d’une indemnité compensatrice dont les modalités de mise en
œuvre ont été fixées par une circulaire ministérielle, dont la complexité de mise en œuvre et
son impact financier ne sont pas finalisés lors de la rédaction de ce rapport.
Par ailleurs, il faut intégrer dans le budget la rémunération, en année pleine, des 6
agents recrutés en 2017.
b) Evolutions liées aux besoins nouveaux
Le transfert de la compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018 a emporté
transfert de personnel. La mise en place de l’organisation de ce nouveau service de la
CCGPSL (Direction de l’Eau et Assainissement) implique :
1) Le recrutement de 2 techniciens Eau-Assainissement, pour renforcer la logique de
sectorisation de l’activité indispensable au vu notamment du périmètre géographique de
la CCGPSL,
2) Le recrutement d’un agent chargé de la gestion des servitudes et des marchés publics,
au vu du nombre important de nouveaux marchés publics et contrats à gérer transférés
des communes membres, ainsi que des nombreux réseaux situés sur des propriétés
privées (difficultés de mise à plat des servitudes),
3) Le recrutement d’un agent affecté à la gestion de l’Assainissement Non Collectif et à la
gestion du cycle de l’Eau (Compétence GEMAPI),
4) L’extension du périmètre des astreintes de décision au 1er janvier 2018 toutes les nuits,
et tous les jours de l’année.
Par ailleurs, d’autres besoins nouveaux ont été identifiés :
1) Ouverture de la Maison d’Accueil des Services au Public (MSAP) : recrutement d’un
agent à Temps Non Complet 0,8 ETP ;
2) Renforcement de la Direction Générale Adjointe des Services : la DGA était jusqu’à
présent sous-dimensionnée, mais le choix avait été fait d’attendre la prise de
nouvelles compétences pour optimiser l’organisation ;
3) Remplacement d’un agent du service LEADER (congé maternité) pour assurer la
continuité du suivi et de la programmation des dossiers qui apportent une plus-value
financière au territoire ;
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4) Recrutement d’un agent chargé de la collecte au vu de l’augmentation de l’activité
déchets liée aux nouvelles habitations ;
5) Recrutement temporaire de 2 services civiques (avec recettes atténuatives).

Evolution des dépenses de personnel 2017-2018
Charges de personnel Budget Principal
Charges de personnel Budget Annexe ADS
Charges de personnel Budget Annexe
Eau/Assainissement
Total charges de personnel

Voté 2017

Réalisé 2017

5 808 347
114 701

5 675 652
111 735

Proposition BP 2018 Evolution BP 2018 / 2017
6 171 198
133 651

6.2%
16.5%

524 468
5 923 048

5 787 387

6 829 317

15.3%

Evolution BP 2018/BP2017: L'évolution des frais de personnel sur le budget principal est maîtrisée compte tenu des nouvelles
exigences et de la mise en œuvre des projets.

Evolutions incompressibles Budget Principal et atténuations

Justification
GVT+PPCR

Montant
41 000

Montant
Atténuation CCGPSL atténuation CCGPSL Reste à charge CCGPSL
Aucune
0
41 000
Participation CAF + CD
39 560
98 831
34 pour RAM,
subvention CIFRE

Année pleine 6 agents

138 391

Astreintes de décision

7 800

Aucune

0

7 800

Charges patronales

42 000

Aucune

0

42 000

TOTAL

229 191

39 560

189 631

Demandes nouvelles et atténuations

Justification

Montant

Montant
Atténuation CCGPSL atténuation CCGPSL Reste à charge CCGPSL
Maximum: 30 000€ de
fonctionnement.
Montant 2018 inconnu à
ce jour.
0
26 000

Recrutement Agent d'Accueil Maison des
Services d'Accueil au Public

26 000

Remplacement LEADER congé maternité

29 000

Aucune

0

29 000

Poste Collecte Ordures Ménagères lié à
l'augmentation de l'activité

31 700

Aucune

0

31 700

2 Services Civiques

6 960

Subvention Etat

5676

1 284

Renforcement de la Direction générale
Adjointe des Services

40 000

Aucune

0

40 000

TOTAL

133 660

0

5 676

127 984

Evolution globale des charges de personnel depuis 2013 :
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des charges de personnel en budget consolidé depuis 2013,
et la projection 2018. Pour être significative, la comparaison 2017/2018 doit s’apprécier par la
consolidation des seuls budgets principal et ADS.
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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 2013.
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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 versées en 2017 s’élève à 3 876 250 € et se décompose
comme suit :

Tableau des rémunérations 2017 des agents de la CCGPSL

Pourcentage
Rémunération (Traitement de Base)
Régime Indemnitaire
Dont Heures Supplémentaires
Dont NBI
Dont Supplément Familial de Traitement

83.45%
14.22%
0.88%
0.38%
1.27%

Le seul avantage en nature consiste en un véhicule de fonction, conformément à la
législation et délibération en vigueur.
Tableau présentant l’évolution prévisionnelle des effectifs

Rapport d’Orientations Budgétaires – conseil du 20 février 2018

37

Rapport d'orientations Budgétaires 2018
Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs par catégorie

Année 2017
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL
Année 2018
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

TITULAIRES
11
17
86
114
TITULAIRES
13
25
91
129

NON TITULAIRES
10
1
9
20
NON TITULAIRES
11
4
12
27

CDI
3
0
0
3
CDI
3
0
0
3

TOTAL
24
18
95
137
TOTAL
27
29
103
159

Ce tableau prend en compte la structuration nécessaire à l’organisation des nouveaux
services.
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 37% 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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€400
€350

Coût de revient/Hab

€300
CCGPSL

€250

CC vallée de l'hérault

€200

CC Pays de Lunel
CC Lodévois Larzac

€150

CC Cévennes Gangeoises
€100

CC Clermontais

€50
€2012

2013

2014

2015

Coût de revient du
personnel par
habitant
Source : MINEFI

2016

Année

Répartition des charges de personnel pour 2018 par fonction :
Pour l’année 2018, l’estimation des charges de personnel tous budgets confondus est de l’ordre de
6,82M€. La répartition de ces charges par grande famille d’activité s’établit comme suit :

Répartition des frais de personnel par Fonctions
Prévisionnel 2018: 6 829 317€
(En % du budget consolidé RH)
Personnel ADS
2%

Services généraux
de la Collectivité
35%

Personnel EauAssainissement
7%
Collecte et
traitement des
ordures ménagères
37%

Culture
4%
Aménagement et
Service Urbain
5%

Action économique,
tourisme
4%
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L’épargne

Evolution de l’épargne brute 2014-2018

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.
En 2017, nous avons opéré des rattachements de charges de fonctionnement à l’exercice.
Ces opérations comptables d’un montant de 375K€ portent essentiellement sur des factures
reçues en décembre 2017 qui n’impacteront pas l’exercice 2018.
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 0,2 M€. Cette prévision
tient compte de l’ensemble des dépenses d’investissement prévues en 2018. Le FCTVA est
perçu en année N pour la CCGPSL.
Les subventions d’investissement
Les principales subventions attendues concernent la participation du Département de
l’Hérault aux activités de pleine nature (sentiers et site escalade), l’agence de l’eau pour le
schéma directeur eau brute ainsi que le FSIL et DETR pour la relocalisation de l’office de
tourisme, l’aménagement du hall de l’hôtel de communauté et les façades de la Maison de
Pays de Saint-Martin de Londres.
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Le montant total des subventions attendues et notifiées pour 2018 s’élève à 421 K€.

C – Dépenses d’investissement :
Les dépenses réelles d’équipement (chapitres 20/21/23) projetées au BP 2018 s’établissent
comme suit :

Budget annexe

Dépenses réelles
d'équipement
prévisionnelles 2018
(y.c reports / hors
dette)

Budget principal

7,4 M€

Budget GEMAPI

0,02 M€

Eau potable

1,9 M€

Assainissement DSP

4,2 M€

Assainissement régie

1,6 M€

Eau brute

0,02 M€

TOTAL

15,1 M€

Le détail des opérations d’investissement est détaillé dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement ci-dessous.
Concernant les budgets annexes issus du transfert de la compétence assainissement et de
la dissolution du SMEA, les projets de budgets sont en cours d’élaboration en fonction des
données des communes et de l’ex-SMEA. Les montants présentés ici pourront sensiblement
être modifiés lors de la présentation du Budget primitif 2018.
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Les opérations liées à la Programmation Pluriannuelle des Investissement sont identifiées
dans le tableau ci-dessous.

OPERATIONS

Coût du projet

Années
précédentes

BP 2018
(y.c. reports)

2019

2020

2021

Recettes
attendues

Recettes BP
2018

Fonctionnement
induit

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SCOT
PLH
PCAET/ PPA
Actions schéma de déplacement

172 500
50 000
70 000
192 000

68 550

Sous total Aménagement du territoire

484 500

Relocalisation de l'EPIC OT sur la base nature Saint Sauveur
Maison de Promotion des territoires et du Vin (MPTV) Lauret
Sous total Tourisme

103 950

0
40 000

25 000

60 000
42 000

25 000
10 000
50 000

50 000

50 000

45 214

45 214

68 550

205 950

85 000

75 000

50 000

45 214

45 214

478 269
1 400 000

15 269
6 816

463 000
26 000

150 000

950 000

267 184

200 000
400 000

200 000 refacturation EPIC
50 000

1 878 269

22 085

489 000

150 000

950 000

267 184

600 000

200 000

50 000

Achat véhicules CTI
Achat conteneurs / colonnes / Bennes / composteurs /bacs
plateforme de transfert des bennes
Remise en état de l'ISDI de Notre Dame de Londres
Réorganisation déchetteries

1 645 908
1 347 034
178 114
70 000
1 440 000

240 175
372 034
18 114

605 733
225 000
160 000
0
180 000

200 000
250 000

400 000
250 000

200 000
250 000

70 000
800 000

460 000

Sous total Déchets

4 681 056

630 323

1 170 733

1 320 000

1 110 000

0

0

0

Hôtel de la CC - aménagement Hall d'entrée
Hôtel de la CC - extension
Ravalement de façade maison de Pays SMDL + aménagement intérieur en
MSAP
Travaux crèches
Travaux chambre funéraire

276 171
1 000 000

37 455

238 716
100 000

113 332

113 332

500 000

400 000

0
-35 000

66 667

66 667

0

Sous total Batiments

40 000

TOURISME

DECHETS

450 000

BATIMENTS

129 000

0

129 000

262 009
205 535

23 643
20 954

88 366
184 581

50 000

50 000

50 000

1 872 715

82 052

740 663

550 000

450 000

50 000

Voirie communautaire (y.c ZAE à partir de 2018)

465 400

158 470

96 930

70 000

70 000

70 000

Sous total Voirie

465 400

158 470

96 930

70 000

70 000

70 000

600 000
200 000

12 540

50 000
50 000

60 000
50 000

60 000
50 000

60 000
50 000

2 200 000

0

127 283

150 000

1 350 000

572 717

440 000

3 000 000

12 540

227 283

260 000

1 460 000

682 717

440 000

0

150 000
70 000

25 160

0
0
179 999

179 999

-35 000

0

0

0

VOIRIE

CULTURE
Château de Montferrand
Plan massif
Salle de spectacle intercommunale - Reconfiguration de la salle Georges
Brassens
Sous total Culture

32 000

200 000
232 000

SPORT/APN
Gros Entretien et Renouvellement Infrastuctures sportives
pole sportif, parking piscine, embarcadère canoe …
Rénovation terrain synthétique
Développement des sentiers et sites APN
Maitrise foncière des sites les plus fréquentés
Création d'une base nature
Gymnase

302 000

50 000

102 641

50 000

50 000

49 359

630 000
270 336
240 000
677 300
2 125 000

0
83 041
90 000
73 917

630 000
37 295
0
325 138
250 000

50 000
50 000
286 297
900 000

50 000
50 000

50 000
50 000

775 000

200 000

350 000
1 000 000

Sous total Sport/APN

4 244 636

296 958

1 345 074

1 336 297

925 000

349 359

1 570 000

25 160

180 000

314 970

450 000
946 444

450 000

450 000

450 000

1 659 844

450 000

450 000

450 000

0

0

0

471 000

113 000

144 000

107 000

107 000

685 000

195 000

490 000

10 000
100 000
70 000

FONDS DE CONCOURS/MAILLAGE DU TERRITOIRE
Fonds de concours aux communes. Soutien aux etudes
reports des fonds de concours
Fonds de concours . Soutien à la mutualisation (équipements sportifs et
culturels)
Sous total Fond de concours

263 400
263 400

263 400
314 970

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - BUDGET PRINCIPAL
Voirie et signalétique des ZAE
ZAE Plaine de Lacan Orthus : Etudes (2018) acquisition foncière (2018)
et aménagements (2019)
Sous total Developpement économique
TOTAL GENERAL PPI
AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Chap 20-204-21-23)

245 000

1 156 000

0

308 000

634 000

107 000

107 000

245 000

0

0

18 045 976

1 585 948

6 243 477

4 855 297

5 597 000

2 476 260

3 080 213

450 373

467 000

1 185 102

1 000 000

1 000 000

1 000 000
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