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Introduction
Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) est un élément constitutif de l’organisation et de la gestion
financière d’une commune. Il constitue la première étape du cycle budgétaire. (Art.L2312-1, L3312-1,
L4311-1 et L5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le débat d’orientation budgétaire n’a toutefois aucun caractère décisionnel. Il améliore l’information
transmise à l’assemblée délibérante et donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la
situation financière de notre intercommunalité. Sa tenue permet ainsi d’instaurer une discussion au sein
de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.
Le DOB doit être réalisé dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget primitif par le Conseil
communautaire. Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) informe sur le contexte d’élaboration du
budget et les différents mécanismes financiers et réglementaires qui pourront avoir une incidence dans
sa mise en œuvre. Il présente le contexte et les principales orientations retenues pour l’élaboration du
budget. Il permet également de tracer les principales perspectives de son action à travers les choix
retenus.
C’est dans un contexte incertain lié à la crise sanitaire que ce nouveau mandat a pu prendre place lors
du conseil communautaire de juillet dernier. Cette situation sanitaire sans précédent a déjà affecté nos
budgets, tant sur l’annulation de manifestations ou activités (Médiévales, séjours jeunesse), ou un retard
de réalisation de nos projets que de nouvelles dépenses essentielles pour venir en aide à nos entreprises
en difficulté mais aussi des ressources fiscales en diminution.
Il est néanmoins important pour notre collectivité de rester mobilisée au service de nos habitants et de
continuer à travailler sur les projets pour notre territoire.
Le rapport d’Orientation Budgétaire qui vous est présenté ici reprend les projections et les orientations
issues d’arbitrages budgétaires en lien avec chaque vice-président ainsi que les éléments provenant du
projet de loi de finances qui sera voté en fin d’année 2020.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE ECONOMIQUE ET
FINANCIER
A. Conjoncture internationale et nationale
La pandémie du COVID-19 a eu un impact sans précédent sur l’économie mondiale. En effet, afin
d’enrayer sa vitesse de diffusion à l’échelle planétaire, des mesures de confinement des ménages et des
restrictions imposées au secteur économique ont été prises par les gouvernements, occasionnant une
baisse importante des échanges commerciaux et impactant le taux de croissance du produit intérieur brut
mondial.
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Graphique n°1 : Evolution du ratio de la croissance du commerce mondial des marchandises à la
croissance du PIB mondial

Source : Organisation Mondiale du commerce, projections basées au moyen du modèle du commerce mondial de l’OMC

Déjà très relâchée en 2019 en raison des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la
croissance des échanges commerciaux en volume a fortement chuté au cours du premier semestre 2020.
En effet, la pandémie du COVID-19 a produit un choc tant sur l’offre (ralentissement de la production
des entreprises) que sur la demande (consommation des biens et services).
Le commerce mondial devrait ainsi accuser une baisse comprise entre 13% et 32% selon les prévisions
de l’organisation mondiale du commerce (OMC).
Avant la crise du COVID-19, la conjoncture économique internationale se caractérisait déjà par un fort
degré d’incertitudes. En effet, la croissance économique mondiale perdait 1 point entre 2018 et 2019 et
au niveau national, les taux de croissance étaient les plus faibles enregistrés depuis la crise financière de
2008.
Graphique n°2 : Croissance du PIB réel en %, en 2018 et 2019
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Sous l’effet conjugué d’une diminution nette de la production de services et de la consommation, de la
contraction du commerce mondial, de la faible mobilité des personnes et des effets désastreux de la
récession économique sur le marché du travail, le taux de croissance du produit intérieur brut mondial
devrait se contracter de l’ordre de 4,9% en 2020.
Les pays de la zone euro dont la France ne sont pas en marge des effets négatifs de la pandémie du
COVID-19. En zone euro, la croissance du PIB annuel en volume devrait reculer de 8,7% en 2020 pour
rebondir dès 2021 à 5,2% puis 3,3% en 2022.
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Graphique n°3 : Evolution du niveau du PIB réel en France et en zone euro
(Base 100 = T4 2019)
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En France, la chute de l’activité économique évaluée au premier semestre 2020, compte tenu des
mesures de confinement et des entraves nécessaires à l’activité économique afin d’endiguer la
propagation du virus, a été inédite et ce, depuis la création des comptes nationaux en 1948. Malgré un
fort rebond de l’activité économique au deuxième semestre, la récession économique s’établirait à -8,7%
en 2020. Selon les hypothèses optimistes, les indicateurs de retour à des niveaux d’activité semblable à
ceux de 2019 sont favorables dès le premier semestre 2022, soutenus en amont par le rebond de la
croissance en 2021 de 7,4% puis à 3% en 2022.
Nonobstant les mesures de politiques budgétaires communautaires et nationale (dont les plans de relance
économique) visant à soutenir l’activité et à renforcer la compétitivité des entreprises, le retour à une
croissance positive reste soumis à de fortes incertitudes, en tête desquelles figure l’évolution de la
situation sanitaire qui pourrait nécessiter à nouveau de mettre l’économie en berne, mais également les
risques de politiques économiques en cas de « no deal » avec la Grande-Bretagne dans le cadre du Brexit.

B. La situation financière des collectivités locales en 2020
A la clôture de l’exercice 2019, la solidité financière des collectivités territoriales et de leurs
groupements a été renforcée grâce aux efforts de gestion consentis, visant à contenir les impacts
budgétaires des réformes intervenues depuis 2014. Dans le même temps, leur niveau d’investissement a
été fortement soutenu par un autofinancement en hausse et une dette bien maitrisée dans un contexte de
taux d’intérêts au plus bas.
Pourtant, l’année 2020 sera particulièrement marquée par une récession économique d’une ampleur sans
précédent, suscitant, à raison, des inquiétudes sur la résilience des finances des collectivités les plus
exposées au cycle économique et sur leur capacité à absorber cette onde de choc.
 Le fonctionnement public local
En 2020, les charges de fonctionnement des collectivités locales s’établiraient à 191,9 milliards € en
légère baisse par rapport à 2019 (+1,4% après +1,7%). Ce ralentissement superficiel résulte du transfert
du financement de l’apprentissage aux branches professionnelles qui représenterait une économie de 1,6
milliards d’euros pour les Régions.
Sans prise en compte de ce transfert, les charges de fonctionnement des collectivités locales
progresseraient de 2,2% en raison principalement des dépenses imprévues et engagées dans le cadre de
la crise sanitaire. Il s’agirait ainsi de la plus forte progression des dépenses de fonctionnement depuis
2014.
S’agissant des produits de gestion, ils s’établiraient en 2020 à 224,1 milliards d’euros, en baisse de 2%
par rapport à 2019, soit une perte nette de 4,5 milliards d’euros.
Cette trajectoire baissière s’explique essentiellement par la recentralisation du financement de
l’apprentissage, d’une part, et par la contraction des recettes tarifaires, d’autre part. En effet, ces
dernières subiraient une perte de l’ordre de 15,8 milliards d’euros, soit un repli de 10,4% par rapport à
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2019. Sont éventuellement exposées les autorités organisatrices de la mobilité et les collectivités qui
assurent la gestion des services publics tels que la cantine scolaire, les centres de loisirs, les
médiathèques, les centres sportifs.
Graphique n°4 : Evolution des composantes de l’épargne brute des collectivités locales

Source : Banque Postale, Note de conjoncture, tendances 2020 par niveau de collectivités locales

A son sommet en 2019, l’épargne brute reculerait en 2020 de 18,1% pour se situer à 32,2 milliards
d’euros, soit une perte de 7 milliards d’euros. Quant à l’épargne nette, elle se replierait de 31,1% pour
se situer à 15,8 milliards en 2020.
 L’investissement public local
Compte tenu de l’affaiblissement de la capacité d’autofinancement des collectivités locales,
l’investissement public local reculerait légèrement en 2020, accentué par le décalage du calendrier des
élections municipales.
Les dépenses d’équipements portées par les collectivités locales s’établiraient à 42 milliards d’euros, en
repli de plus de 5 milliards d’euros par rapport à 2019 (-11,3%). A l’effet inverse, les subventions versées
évolueraient à la hausse au cours de la même année.
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Graphique n°5 : Evolution des composantes du financement des investissements
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Le financement de l’investissement public local se décompose en 3 ressources : l’emprunt, les excédents
de la section de fonctionnement après remboursement de la dette et les autres recettes d’investissement.
Hors emprunts, les recettes d’investissement du secteur public local totalisent 22,1 milliards €, en hausse
de +7% par rapport à 2019. Cette amélioration des recettes d’investissement résulte à la fois du repli de
l’autofinancement disponible et de l’augmentation des subventions et dotations perçues par les
collectivités locales. Le FCTVA, quant à lui, s’élèverait à 5,5 milliards en 2020, en hausse de 6% par
rapport à 2019.
Graphique n°6 : Evolution de l’encours de dette des collectivités locales
MDS € au 31 décembre
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Pour couvrir le besoin de financement des investissements, les collectivités locales devraient recourir à
l’emprunt à hauteur de 17,5 milliards d’euros. L’encours de dette progresserait ainsi de +0,6% et
s’établirait à 176,1 milliards d’euros en 2020. Rapporté au PIB, le poids de dette atteindrait 7,9%.

C. Les dispositions du projet de loi de finances 2021 concernant les
collectivités locales
Dans un contexte économique fortement dégradé, le projet de loi de finances pour 2021 tel que déposé
au bureau de l’Assemblée nationale propose une arborescence de mesures fiscales ̶ intéressant
particulièrement les entreprises ̶ dont l’objectif réside dans la relance de l’activité économique et le
renforcement de la compétitivité des entreprises françaises. Ces mesures sont le reflet d’une politique
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fiscale « accommodante » visant notamment à abaisser les impôts dits de production supportés par les
entreprises au niveau local. Le présent projet de loi de finances prévoit également des mesures de gestion
financière intéressant les collectivités locales.
 Suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Le projet de loi de finances pour 2021 propose de supprimer la part régionale de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, c’est-à-dire 50% de la cotisation acquittée par les entreprises soumises à
cet impôt (26,5% revenant au bloc communal). Afin de garantir cette perte de ressources, l’article 3 du
texte précité prévoit d’affecter aux régions (et au département de Mayotte et aux collectivités de Corse,
Martinique et de Guyane) une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le niveau de la
cotisation sur la valeur ajoutée perçue en 2020.
 Modification de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements
industriels
Porté par la volonté de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles face aux difficultés
économiques suscités par la crise du COVID-19, l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 prévoit
globalement de diminuer par deux (2) la valeur locative des établissements industriels pour
l’acquittement des impôts locaux fonciers à savoir : la taxe foncière sur les propriétés bâties et la
cotisation foncière des entreprises. Ce même article se propose de modifier « la règle de revalorisation
annuelle des valeurs locatives des établissements industriels […] afin de la rapprocher de celle
applicable aux locaux professionnels. » Compte tenu de l’impact financier attendu sur les budgets
locaux, le projet de texte entend compenser intégralement les pertes de recettes liées à ce dispositif tout
en garantissant le dynamisme de ces compensations fiscales. En d’autres termes, il s’agira de tenir
compte, chaque année, du produit réellement amputé du fait de ce dispositif, sur la base des taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises appliqués en 2020.
 Les nouvelles exonérations de la fiscalité économique
Compte tenu du contexte économique actuel et des pesanteurs qu’il implique sur l’investissement
productifs des entreprises, l’article 42 du projet de loi de finances pour 2021 rend possible l’exonération
temporaire des entreprises au titre de la cotisation foncière des entreprises en cas de création ou
d’extension d’activité. Il s’agira ainsi d’exonérer les investissements fonciers des entreprises en décalant
d’un an leur entrée dans l’assiette d’imposition de la cotisation foncière des entreprises. Cette
exonération prise sur délibération des collectivités locales (à leur libre choix) s’appliquera également à
la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’établissement concerné, conformément à la réglementation
en vigueur.
 FCTVA
Après le second report de la mise en œuvre de l’automatisation de la gestion du fond de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée1 pour des raisons techniques, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit
« la mise en œuvre progressive de la réforme pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2021,
en fonction des régimes de versement applicables aux bénéficiaires du fonds. »
Le texte financier précise que, pour cette première étape ̶ qui permettra par ailleurs d’évaluer le
surcoût de l’automatisation et d’opérer in fine des corrections ̶ « l’automatisation s’appliquera pour
les collectivités territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense,
parallèlement à la poursuite des déclarations écrites.

1

Loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
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Encadré 1 : Réforme de la taxe d’habitation et révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
 Réforme de la taxe d’habitation
Le législateur prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter de
2023 ainsi que les modalités de compensation qu’elle implique. Le calendrier de cette réforme se décline tel qu’il suit:
Schéma n°1 : Calendrier de la réforme de la taxe d’habitation
2021

2020

Dégrèvement TH 100% pour 80% de
foyers.
Gel des taux TH, GEMAPI, TSE.

2023

2022

Transformation du dégrèvement 100%
en exonération.

Instauration d'une exonération de 65%
pour les 20% de ménages restants.

Exonération de 30% pour les 20% de
ménages restants.

Suppression totale de la TH sur
résidences principales.
Création d'une THRS.

Après un taux de dégrèvement porté à 100% et dispensant 80% de foyers fiscaux du paiement intégral de la taxe d’habitation
sur leur résidence principale en 2020, l’année 2021 sera marquée par deux dispositifs : d’une part, la transformation du
dégrèvement total de la taxe d’habitation due par 80% de foyers en exonération totale, laquelle impliquera, au cours de la
même année, le transfert d’une quote-part de la TVA ; d’autre part, les 20% de ménages au-dessus du plafond de revenu
fiscal de référence permettant de bénéficier du dégrèvement « MACRON », se verront appliquer à compter de 2021 une
exonération de la cotisation TH sur leurs résidences principales de 30%, portée à 65% en 2022.In fine, le législateur prévoit
en 2023 la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales et maintient l’imposition des résidences
secondaires sous une nouvelle appellation « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affecté à l’habitation principale » (THRS) mais également sur les logements vacants (TLV).
La déclinaison du financement des pertes de produit liées à la suppression de la taxe d’habitation prévoit un dispositif de
compensation à compter de 2021 et une réaffectation de la fiscalité entre le bloc communal et le département telle qu’il suit :
Schéma n°2 : Nouvelle répartition du financement de la fiscalité locale
BLOC COMMUNAL
COMMUNE
TF

EPCI
TH

Nouvelle affectation
Part départementale de la taxe
foncière

CET

IFER

TASCOM

Part TF

Mesure d’équilibre
Coefficient correcteur

Part TH

Nouvelle affectation
Fraction du produit TVA

 Le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et les procédures
d’évaluation
Faisant suite à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en application de l’article 99 de la loi de finances
pour 2017, le législateur détaille les modalités de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dans un souci de
rapprocher au mieux la valorisation des bases d’imposition des locaux d’habitation du marché locatif mais aussi de simplifier
le mode de calcul des valeurs locatives par le biais d’une grille tarifaire par secteur d’évaluation.
Schéma n°3 : Calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
2023

Campagne de déclaration des
propriétaires bailleurs

2024

Présentation du rapport
d'impact par le gouvernement

2025

Fixation des secteurs locatifs et
des tarifs par les commissions
locales

2026

Entrée en vigueur des
nouvelles valeurs locatives
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II. ANALYSE RETROSPECTIVE
A. Les chiffres clés de la collectivité
Notre territoire atteint 49 251 habitants en 2020. Cette population connaît une augmentation moyenne
de 1,03% sur les 7 dernières années. Compte tenu de cet élan démographique, le seuil des 50 000
habitants devrait être atteint d’ici 2021.
Graphique n°7 : Evolution démographique entre 2014 et 2020
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Source : Population INSEE

Le revenu moyen par habitant sur notre territoire est supérieur à la moyenne nationale (19 570 € contre
15 081,6 €). Entre 2012 et 2020, le revenu moyen des habitants de l’EPCI augmente en moyenne de
2,45%. A l’échelon national, cette variation est de 1,96%.
Graphique n°8 : Evolution du revenu moyen par habitant de l’EPCI entre 2012 et 2020
Revenu moyen /hab. EPCI
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Source : Direction Générale des Collectivités Locales, critères de répartition de la DGF des EPCI 2020
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B. Section de fonctionnement
 En recettes
Sur la période 2014-2020, les recettes réelles de fonctionnement progressent en moyenne annuelle de
0,95%, ce qui correspond à une augmentation de 209 000 € par exercice. Cette tendance haussière est
essentiellement tirée de la vitalité des produits de la fiscalité qui augmentent en moyenne de 4,09% et
s’établissent en 2020 à 21,6 millions d’euros contre 17,8 millions d’euros en 2014. Les recettes tarifaires
participaient également à cette embellie jusqu’en 2019. En effet, en 2020 une baisse des recettes des
services est à déplorer en raison de la crise sanitaire.
Graphique n°9 : Evolution de la structure des recettes réelles de fonctionnement entre 2014-2020

Le dynamisme de la fiscalité et des produits tarifaires vient aussi contrecarrer l’effet baissier de la
dotation globale de fonctionnement dont la part dans l’ensemble des produits de gestion n’a cessé de
décroitre, passant de 19% en 2014 à 15% en 2020. Le schéma de répartition des produits de gestion
demeure stable sur la période.
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Zoom sur la fiscalité
Depuis 2011, la CCGPSL mène une politique fiscale volontariste en se gardant d’actionner ses taux
d’imposition. Entre 2014-2020, les recettes fiscales progressent en moyenne de 4,09%, portées tant par
l’élargissement de l’assiette imposable du fait des constructions nouvelles sur le territoire que par la
revalorisation annuelle des valeurs locatives. Ces recettes fiscales concernent les impôts ménages et
entreprises à savoir : taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, cotisation foncière
des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CCGPSL n’a pas instauré de taxe
foncière sur son territoire.
Graphique n° 10 : Comparaison de la taille démographique des EPCI limitrophes en 2020
CC LODEVOIS ET LARZAC;
15 031
CC PAYS DE LUNEL; 50 694

CC DU GRAND PIC ST LOUP;
49 251

CC DES CEVENNES
GANGEOISES ET
SUMENOISES; 13 533

CC DU CLERMONTAIS; 28 158
CC VALLEE DE L'HERAULT;
39 392

Source : Direction Générale des Collectivités Locales, données démographiques.

Comparée aux Communautés de communes avoisinantes et de même strate, la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup dispose de bases fiscales ménages à la fois importantes et
dynamiques, en raison de l’accroissement continu de sa population, notamment lié à l’attractivité de son
territoire : En 2020, ces bases progresseraient ainsi en agrégé de 11,27% par rapport à 2019, soit +15
287 000.
Graphique n°11 : Répartition comparée des bases des impositions locales en 2020
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Source : Direction Générale des Collectivités Locales, critères de répartition de la DGF des EPCI 2020
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Le niveau des bases d’imposition des EPCI explique, pour partie, les écarts de taux constatés entre ces
derniers : moins il y a de ménages et/ou d’entreprises sur un territoire donné, plus les taux sont élevés
afin de voter un produit permettant de couvrir les charges d’investissement et de fonctionnement
concernant les différents projets engagés. Par ailleurs, la politique fiscale de l’EPCI peut renforcer la
minoration de ses bases fiscales (% des abattements votés pour la TH, exonération de TEOM,
exonération de CFE…).
Graphique n°12 : Comparaison des taux d’imposition 2020
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taux CFE 2020
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Source : Direction Générale des Collectivités Locales.

Ainsi, la CC Cévennes Gangeoises possède, dans leur ensemble, les taux les plus élevés, au regard des
faibles bases fiscales (ménages et économiques) dont elle dispose. La population de ce territoire est la
moins élevée des EPCI comparés. A l’inverse, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
dispose des taux les plus bas, en raison de bases élevées. Ses taux sont restés stables depuis 2011.
Graphique n°13 : Répartition comparée de la fiscalité locale en 2020
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Sans prise en compte de la TEOM et pour l’exercice 2020, la CCGPSL dispose du produit fiscal le
plus élevé comparativement aux autres EPCI.
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Graphique n°14 : Répartition comparée des impôts ménage et économique en 2020
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Source : Direction Générale des Collectivités Locales.

Cela s’explique principalement en raison du dynamisme de sa fiscalité ménage (63% de l’ensemble de
ses impôts locaux) qui s’établit à 8,9 millions d’euros (hors taxe additionnelle sur le foncier non bâti)
en 2020 contre 8,6 millions d’euros en 2019, soit une variation nette de 2,3%.
Elle devance ainsi le Pays de Lunel qui était jusqu’ici en tête de rang, ce dernier disposant des impôts
économiques les plus importants, soit 7,2 millions d’euros en 2020, ce qui représente 52% de l’ensemble
de ses impôts locaux.
En 2020, les contributions directes locales de la CCGPSL représenteraient 52,49% des recettes réelles
de fonctionnement.
Graphique n° 15 : Répartition comparée des impôts locaux par habitant en 2020
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Source : Direction Générale des Collectivités Locales.

Par habitant, les impôts locaux de la CCGPSL s’élèvent à 288€ en 2020. Parmi les EPCI limitrophes, le
poids des impôts locaux par habitant est le plus faible sur le territoire de la Vallée de l’Hérault (258€).
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 En dépenses
Sur la période 2014-2020, les dépenses réelles de fonctionnement progressent en moyenne annuelle de
1,9%, pour s’établir à 24 millions d’euros en 2020 contre 21,6 millions d’euros en 2014.
Graphique n°16 : Evolution de la structure des dépenses réelles de fonctionnement entre 20142020
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Cette évolution est portée principalement par 3 postes de charges (hors atténuations de produits qui
concernent le FNGIR) qui préservent, sur la période, des proportions stables dans la répartition des
dépenses de fonctionnement de la CCGPSL. Par ordre d’importance, il s’agit en l’occurrence des
charges de personnel qui s’élèvent en 2020 à 6,5 millions d’euros, soit 21 points de plus que son niveau
en 2014 (5,1 millions d’euros) et représentent structurellement plus de 27% des charges de gestion ;
suivi par les charges à caractère général (25% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement) qui
progressent en moyenne de 3,4% et varient entre 2014-2020 de 0,9 millions d’euros ; et in fine les
charges financières qui progressent en moyenne de 6,2%, bien que son poids dans le schéma des charges
reste négligeable (1% sur toute la période).
Les dépenses de fonctionnement par habitant de la CCGPSL se replient de 51€ en 2019 pour s’établir à
308€ par habitant contre 359€ en 2018. Nos dépenses de fonctionnement évoluent donc moins vite que
la population du GPSL.
Tableau n°1 : Evolution des charges de fonctionnement par habitant

Grand Pic Saint-Loup

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecart
2018/2019

335

317

307

325

359

308

-14%

Source : Direction Générale des Collectivités Locales, comptes individuels des collectivités locales
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C. Section d’investissement
 En recettes
Le niveau des recettes d’investissement demeure fortement dépendant du recours à l’emprunt
notamment au cours des exercices 2014 et 2016 (deux prêts relais de 3 M€ chacun) puis 2017-2018 (prêt
pour le financement du projet de territoire respectivement de 2M€) et enfin 2020 (3,5M€).

Graphique n°17 : Evolution des recettes d’investissement entre 2014-2020
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Dans son ensemble, le poids des recettes d’investissement en 2020 est assez conséquent (4,7M€ contre 2M€
en 2019) du fait du recours à l’emprunt pour 3,5M€ en fin d’année, comme indiqué ci-dessus. La CCGPSL
a ainsi profité de l’évolution porteuse des subventions d'investissement au cours de la période 2017-2020
(642 K€ au total) pour le financement de ses projets : la Base Nature, la relocalisation de l'Office du
Tourisme, l’agrandissement du hall de la Communauté de communes...
Aussi, le fonds de compensation de la TVA, en lien avec le volume des dépenses effectuées, s’établit à 589
K€ en 2020. C’est un montant de 2,8M€ qui a été perçu sur la période 2014-2020.

 En dépenses
Hors 2014, exercice budgétaire exceptionnel, les dépenses d’équipement progressent de 9,8% en
moyenne annuelle et s’établissent en 2020 à 4 M€ contre 3,6 M€ en 2019. Ces deux dernières années
portent les projets du mandat 2014-2020 dont notamment la remise aux normes des déchetteries, la Base
Nature, la relocalisation de l’Office du Tourisme, la construction du gymnase, la rénovation de la
pelouse synthétique du pôle sportif ou encore les études liées à la salle de spectacle sur la commune de
Saint-Gély-du-Fesc.
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Graphique n°18 : Evolution des dépenses d’investissement entre 2014-2020
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L’année 2014 se caractérise par des investissements massifs entre autres la piscine intercommunale, le
pôle sportif et le Musée. Ces projets d’équipement ont porté l’investissement à presque 10M€, soit une
augmentation de 240% par rapport à l’exercice 2013 (2,7M€).
Les montants des dépenses d’investissement de 2016 et 2017 sont relativement importants, avec plus de
5M€ par an, mais concernent pour 3M€ les échéances en capital à rembourser. En effet, un prêt relais a
été contracté en 2014, remboursé en 2016. Un nouveau prêt relais a été contracté cette même année et
remboursé en 2017.
Les subventions d’équipements versées (principalement les fonds de concours aux communes)
progressent de 86% en 2020, soit 711 K€ de plus que sur l’exercice précédent, marquant également la
concrétisation des projets des communes.
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Encadré 2 : Synthèse de la dette propre de la CCGPSL – NE TIENT PAS COMPTE DE L’EMPRUNT DE FIN 2020 Au 31/12/2020, l’encours de dette (tous budgets confondus) se rétracte de 7%, passant de 24,2 M€ au 31/12/2019 à 22,4 M€.
Graphique n°1 : Evolution de l’encours de dette entre 2014-2020
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Cette diminution du stock de dette s’explique, en partie, par un niveau d’amortissement du capital très important sur les
exercices 2019-2020 (2,4M€ et 1,9M€) respectivement de +33% et +7% par rapport au niveau 2018.
Graphique n°2 : Evolution de l’encours de dette par budget entre 2019-2020
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La contraction du stock de dette entre 2019 et 2020 se manifeste davantage sur le budget annexe BEL AIR (-16%) qui
représente 12% de l’encours de dette consolidé, suivi par le budget annexe assainissement collectif en régie dont l’encours
se rétracte de 8% et qui représente 11% de l’encours de dette totale. Quant à l’encours de dette du budget principal (39% du
stock de dette), il diminue de 7% en 2020, soit de 642 499 €.
Graphique n°3 : Répartition du poids de la dette par budget au 31 décembre 2020
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La répartition de la dette par type de risque demeure stable par rapport à celle de l’an dernier. Au 31 décembre 2019, l’encours
comporte 74,65% de dette à taux fixe contre 74,63% au 31 décembre 2020.
Graphique n°4 : Répartition par type de risque au 31 décembre 2020
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L’évolution de la structure du risque de taux depuis 2014 reste globalement stable.
Graphique n°5 : Evolution de la répartition du risque de taux au 1 er janvier 2020
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La part des emprunts à taux fixe représente en moyenne 78% du stock de dette dont 2% sont à taux fixe à phase ou
révisable. Si ces produits ont un certain coût financier connu en cas d’arbitrage ou de réaménagement et sont peu sensible
aux variations des marchés financiers, ils offrent néanmoins une bonne vision et sécurisent partiellement l’encours de la
dette. Quant aux emprunts à taux variable, ils représentent en moyenne 20% de l’encours (16% variable classique, 1%
variable couvert et 4% Livret A). Cette part permet de profiter des taux courts bas observés actuellement et de dynamiser
le taux moyen de la dette globale. Cependant, il n'y a pas assez de taux variable dans l'encours. En plus d'un coût
avantageux, les taux variables apportent de la souplesse à la dette.
Graphique n°6 : Matrice des risques au 1er janvier 2020
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100% de l’encours est positionné sur un risque 1A selon la Charte de bonne conduite (sur une échelle de risque de 1 à 6 et
de A à F, 1A correspondant au niveau de risque le plus faible), soit le niveau de risque le plus faible possible, contre 94%
pour les collectivités de même strate.
Il n'y a aucun financement structuré dans la dette.
Le taux moyen, qui représente le coût de la dette au 31.12.2020 s’établit à 2,69%.
La dette de la CCGPSL est bien répartie entre les différents prêteurs. Il nous est conseillé de poursuivre cette démarche de
diversification de nos partenaires, dans une logique d’optimisation des conditions financières par le jeu de la concurrence.
Graphique n°7 : Répartition de l’encours de dette par établissement prêteur
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L’extinction totale du stock de dette sera effective, à périmètre constant, au 31 décembre 2056.
Graphique n°8 : Projection de la dette : évolution des échéances annuelles consolidées
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Un premier accrochage aura lieu en 2024 suite à l’extinction de 8 lignes d’emprunts dont 5 produits sur le budget principal,
l’annuité à rembourser passant de 2,4 M€ en 2013 à 2M€ en 2024. Un autre palier notable surviendrait en 2028 avec
l’extinction de 9 lignes d’emprunts dont 4 sur le budget annexe assainissement collectif en régie, portant le flux de dette total
à 1,3 M€ en 2028 contre 1,7M€ en 2027. Après une baisse considérable du stock de dette, les échéances en capital et en
intérêts atteindraient leur niveau le plus faible en 2034, soit 795K€ contre 1.2M€ en 2033.
Fin 2020, 3 produits bancaires (358, 362 et 120) arriveraient à échéance et portent respectivement sur le budget annexe
assainissement collectif en DSP pour les deux premiers et sur le budget principal pour le dernier.
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D. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
Les indicateurs ci-dessous permettent d’analyser, à partir des charges et produits de fonctionnement,
l’excédent ou le déficit de la gestion courante de la CCGPSL et de la comparer aux EPCI de même
strate.
Graphique n°19 : Evolution des épargnes entre 2014-2020
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L’épargne de gestion permet de mesurer l’épargne dégagée dans la gestion courante hors charges
d’intérêts. Sur la période 2014-2019, elle progresse en moyenne de 12 % pour s’établir 3,9M€ en 2019,
soit +700K€ par rapport à 2014.
Sous l’effet d’une accélération rapide des charges de gestion (2,1% contre 1,3% pour les produits de
gestion), l’épargne brute
̶ affectée à la couverture des dépenses d’investissement, dont le
remboursement de la dette et pour l’excédent, les dépenses d’équipement ̶ est allée en s’amoindrissant
sur la période 2014-2017, passant de 2,7M€ à 1,5M€, soit une baisse de -44%.
Assorti d’un remboursement de la dette très conséquent (3M€ en moyenne sur la même période), cette
situation a obéré l’autofinancement net (c’est-à-dire l’épargne disponible pour l’équipement après
financement des remboursements de dette) sur les exercices 2016 et 2017 de respectivement -1,8M€ et
-2,3 M€.
Pour faire face à ces déséquilibres financiers, les charges de gestion ont été contenues entre 2017 à 2019
‒hors rattachement comptable des charges opéré en 2017 pour un montant de 370 K€‒ à 1,25%, d’une
part ; et un ajustement de l’abattement général à la base de la taxe d’habitation sur les résidences
principales en 2018 a permis de générer des ressources supplémentaires au budget principal, dans un
contexte de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, d’autre part.
Le taux d’épargne a dès lors retrouvé une trajectoire plus robuste en s’établissant à 13% des produits de
gestion en 2019 contre 6% en 2017. Dans le même sillage, l’épargne nette a été renforcée et s’établit à
son meilleur niveau depuis 2011, passant de 1,8M€ en 2011 à 2,9M€ en 2019, soit une variation nette
de +61%.
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Si la crise sanitaire du COVID-19 a eu l’effet de diminuer les dépenses de fonctionnement (annulation
de certaines manifestations, séjours jeunesse…), elle a également eu des répercussions sur les recettes
de fonctionnement (exonération de CFE partiellement pris en charge par l’Etat, redevance délégataire
piscine intercommunale). En 2020, les ratios seront malgré tout maintenus au même niveau que celui de
2019.

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021
A. Fonctionnement
 Les produits de gestion
Graphique n°20 : Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2021
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La répartition des recettes de fonctionnement est totalement modifiée à partir de cette année 2021. En
effet, la taxe d’habitation auparavant comptabilisée dans le chapitre de la fiscalité se voit désormais
affectée aux dotations et participations puisque remplacée par une fraction de TVA reversée par l’Etat.
Le poids de la fiscalité et des dotations est donc sensiblement le même au regard de la totalité des recettes
de fonctionnement, affectant les leviers possibles. En effet, les recettes fiscales représentaient environ
80% des ressources de notre intercommunalité avant la suppression de la TH.
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 Les recettes fiscales propres.
Taxe d’habitation (TH) :
Comme indiqué dans l’encadré n°1 relatif à la réforme de la taxe d’habitation, à partir de 2021, 80% (au
niveau national) des ménages se voient exonérés de la taxe d’habitation. Aussi, les 20% des ménages
restants, dont les revenus sont plus aisés, sont exonérés de cette taxe à hauteur de 30% (ils le seront à
hauteur de 65% en 2022 puis intégralement à partir de 2023). Pour rappel, cette réforme concerne
uniquement la taxe d’habitation pour les résidences principales.
Les collectivités, au titre des recettes fiscales directes, ne percevront à partir de 2021 que la recette de
taxe d’habitation correspondante aux résidences secondaires.
En effet, les recettes de taxe d’habitation des résidences principales seront versées directement à l’Etat
qui versera une fraction de TVA correspondante ou une part de TF aux collectivités concernées.
C’est la raison pour laquelle la recette de taxe d’habitation diminue très fortement pour 2021 (la fraction
de TVA impactera le chapitre des dotations).
En ce qui concerne les recettes 2021 liées aux résidences secondaires, sont prévues une variation
physique de 1% couplée à une variation nominale de 0,2% correspondant à la réévaluation des bases
liée à l’inflation estimée (inflation basse en raison de la crise sanitaire).
Le produit estimé pour la taxe d’habitation en 2021 s’élève donc à 455 K€.

Produit TH 2020

9 152 K€

Variation
Suppression recette
fiscale pour les
résidences principales
•Nominale: +0,2 %
•Physique: +1%

Produit TH 2021

455 K€

La Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) et la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti (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...
Le montant est notifié par l’administration fiscale. Aucune évolution n’est prévue pour 2021.
Le produit estimé de cette taxe est de 153 K€ pour 2020.
Variation

Produit TAFNB 2020

153 K€

•Aucune

Produit TAFNB 2021

153 K€

Concernant la TFNB, la recette fiscale prévisonnelle encaissée en 2020 est de 29 K€. Aucune évolution
n’est prévue pour 2021. Le produit estimé de cette taxe pour 2021 est donc de 29K€.
Variation

Produit TFNB 2020

29 K€

•Aucune

Produit TFNB 2021

29 K€
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :
Cette taxe connaît un réel dynamisme et ceci depuis 2010.
Au titre des prévisions budgétaires 2021, il y a eu de retenir une évolution physique de 2% pour tous les
établissements ainsi qu’une anticipation de 0,2% (inflation « anticipée »).
Produit TEOM 2020

6 861 K€

Variation
•nominale +0,2%
•physique: +2 %

Produit TEOM 2020

7 012K€

En outre, selon le type de collecte effectué sur le territoire, un zonage de TEOM a été mis en place.
Graphique n°21 : Zonage TEOM
Zone 3 Habitation
isolée
taux:10,03%

Zone 1 Collecte
individuelle
taux:11,92%

Zone 2 Collecte
collective
taux:11,15%

Une redevance spéciale, à destination des entreprises, complète ce dispositif depuis 2013.
Le produit estimé de cette taxe pour 2021 dépasse donc les 7M€.
La taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI - budget
annexe) :
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 affectée aux EPCI à fiscalité propre.
La compétence GEMAPI est définie par quatre missions inscrites à l’article L. 211-7 du code de
l’environnement, à savoir les alinéas suivants :
-

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.

En application des dispositions des articles 1530 bis et 1639 A bis du Code général des impôts, le produit
de cette taxe est arrêté avant le 15 avril de chaque année (pour l’année en cours) 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
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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.
L’attribution exclusive aux EPCI de la compétence GEMAPI, le retrait de certains membres des
financements et la nouvelle programmation des actions à engager par chaque EPTB nécessite une plus
grande participation financière des EPCI. Le montant arrêté pour 2021 est donc de 300 000 €, soit une
augmentation de 160 000 € par rapport à 2020 permettant le financement des dépenses à engager dans
le cadre de cette compétence.

Produit GEMAPI 2020

140 K€

Augmentation en lien
avec les dépenses à
engager sur la
compétence

Produit GEMAPI 2021

300 K€

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :
Le projet de Loi de Finances pour 2021 prévoit d’alléger les charges foncières des entreprises
industrielles, ceci afin de leur permettre de rester compétitive et leur permettre de faire face aux
difficultés amenées par la crise sanitaire actuelle.
Le texte prévoit donc de diviser par deux la valeur locative de ces entreprises permettant l’imposition à
la taxe foncière et à la CFE. Cette perte de recette sera entièrement compensée pour les collectivités
territoriales bénéficiaires de ces taxes.
Le produit de fiscalité pour 2021 tient compte de cette nouveauté et pour les autres entreprises imposées
adopte un coefficient forfaitaire de revalorisation des bases de 0,2%. Aucune variation physique n’est
prévue pour 2021, notamment suite à la crise du COVID-19 qui a touchée de plein fouet certains secteurs
d’activité.
Le produite estimé pour cette taxe en 2021 est de 2 767 K€.

Produit CFE 2020

2 884 K€

Variation
Ent. industrielles
nominale +0,2%
physique: 0 %

Produit CFE 2020

2 767 K€

La Cotisation sur la valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :
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 excède 152 500 €. En fonction du chiffre d’affaires
réalisé, les entreprises sont imposées au moyen d’un barème progressif oscillant entre 0% et 1,5%. En
outre, la répartition du produit CVAE s’opère entre les collectivités du bloc communal via un taux de
1,5% en fonction des valeurs locatives et des effectifs de salariés.
La prévision pour 2021 fait état d’une diminution de cette recette de 7,73%, basée sur les estimations de
conjoncture de l’INSEE. En effet, alors que la fin du premier semestre les estimations annonçaient des
pertes d’activités de l’ordre de 10%, une reprise a été recensée en septembre 2020 mais les perspectives
et mesures en lien avec la crise sanitaire nous amènent à estimer pour 2021 un produit de 1 386 K€.
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Produit CVAE 2020

1 502 K€

Produit CVAE 2021

Notifié

1 386 K€

La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) :
Cet impôt auto-liquidé est dû par les exploitants d’établissements répondant aux deux conditions ciaprès : surface de vente au détail > à 400 mètre carré ; chiffre d’affaires hors taxes > 460 000€.
Depuis 2012, les collectivités peuvent seulement déterminer un coefficient de majoration, compris entre
0,8% et 1,2% sur délibération avant le 1er octobre de l’année N pour une application en année N+1.
Après une augmentation exponentielle de la TASCOM constatée en 2017 (+39,67%) en raison
notamment des régularisations opérées par l’administration fiscale, le produit fiscal est resté stable entre
2019 et 2020. Il est proposé de reconduire le même montant de recette pour l’année 2021.
Produit TASCOM 2020

717 K€

Produit TASCOM 2021

Variation:
0%

717 K€

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) :
L’imposition forfaitaire sur les entreprise de réseau se divise en neuf composantes principales. Sur le
territoire communautaire, 4 catégories sont répertoriées à savoir :
Graphique n°22 : Répartition du produit par nature IFER en 2019
Photovoltaîque Hydraulique
24%

Transformateurs
28%

Stockage gaz et
hydrocarbure
3%
Station radio
45%

Chaque année, les « exploitants » d’installations photovoltaïque, hydraulique, gazière et d’hydrocarbure
sont redevables de l’IFER tandis que les « propriétaires ou concessionnaires » le sont pour les
transformateurs et les « utilisateurs » au titre des stations radioélectriques. Dans le cadre du projet de
couverture numérique des territoires, l’article 176 de loi de finances pour 2019 a instauré une
exonération d’IFER de 5 ans pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile installées « entre le
3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 dans les zones caractérisées par un besoin d’aménagement
numérique ».
Il est proposé de ne pas faire évoluer ce produit pour 2021.
Produit IFER 2020

210 K€

Variation:
Aucune

Produit IFER 2021

210 K€
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La Taxe de Séjour (TS) :
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 Saint-Loup, la taxe
de séjour est reversée à l’Office de Tourisme organisé en Etablissement Public Industriel et Commercial.
La prévision de ces recettes est délicate du fait des reversements effectués par les organismes de collecte
(type Booking, Airbnb, Gîtes de France…) qui suivent de manière hétérogènes la réglementation et dont
les informations communiquées sont parfois incomplètes.
Au vu des recettes enregistrées en 2019 et des prévisions 2020, il est proposé d’inscrire au budget
2021 une recette de 85K€ reversée à hauteur de 90% à l’EPIC et de 10% au Département de l’Hérault
(inscription en dépenses et recettes).
Produit TS 2020

65 K€

variation: +20K€

Produit TS 2021

85 K€

Graphique n°23 : Répartition et montant de la fiscalité prévisionnelle 2021

De 2014 à 2020, le poids de la fiscalité « ménages » et économique sur les recettes fiscales de l’EPCI
est resté stable. En 2021, les équilibres sont complètement revus avec la réforme de la taxe d’habitation.
Le poids des deux fiscalités (ménages et entreprises) devient identique dans la totalité des recettes
fiscales de l’EPCI, chacune représentant 50% de la fiscalité de la collectivité.

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 – Conseil Communautaire du 17 novembre 2020

27

 La dotation globale de fonctionnement.
Graphique n°24 : Evolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2014-2021
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Depuis 2014, la contribution pour le redressement des finances publiques (CRFP) était prélevée
directement sur la dotation d’intercommunalité occasionnant sur la période une perte de plus de 36% de
la dotation globale de fonctionnement. La refonte structurelle de la dotation d’intercommunalité
intervenue en 2019 a profondément reconfiguré les modalités de répartition de la DGF en intégrant
définitivement les tranches 2014 à 2017 de la CRFP au sein de l’enveloppe fusionnée pour la répartition
de la dotation d’intercommunalité. La DGF prévisionnelle pour 2021 s’élève à 2 162 K€.
Graphique n°25 : Evolution du ratio DGF/habitants entre 2014-2020
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Le ratio financier DGF par habitant s’amoindrit encore en 2020 et s’explique par une réduction de la
contribution de l’Etat au fonctionnement des collectivités et par le dynamisme démographique de notre
territoire.
 La fraction de TVA.
Nouvelle recette pour notre EPCI, la fraction de TVA vient compenser les recettes de taxe d’habitation
qui font l’objet d’exonération dans le cadre de la réforme de cette taxe.
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En 2021, ce ne sont pas moins de 9M€ qui viendront peser sur ce chapitre des dotations. Cette somme
correspond à la recette de taxe d’habitation 2020 des résidences principales. En effet, en 2021, le produit
est compensé par l’Etat à hauteur du montant des recettes 2020. Aucune évolution n’est donc
envisageable entre ces deux exercices.
Graphique n°26 : Correspondance produit de Taxe d’habitation 2020 - 2021
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 Les autres recettes de fonctionnement.
Graphique n°27 : Evolution des recettes réelles de fonctionnement (hors fiscalité, DGF et fraction
de TVA)

OBJET
Produits des Services, Domaine et
ventes Diverses
Participations
Autres Produits de Gestion
Courante
Produits Exceptionnels
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CAA 2020

BP 2021

1 308 135 €

1 162 749 €

1 220 286 €

1 263 627 €

1 284 000 €

1 345 384 €

1 050 926 €

971 985 €

1 415 708 €

1 584 277 €

1 467 788 €

1 208 389 €

1 294 108 €

1 811 007 €

1 802 638 €

1 295 424 €

268 931 €

264 910 €

265 439 €

196 609 €

221 000 €

162 267 €

266 500 €

475 600 €

1 588 461 €

68 911 €

64 330 €

106 935 €

76 000 €

446 681 €

37 600 €

4 581 235 €

3 080 847 €

3 017 843 €

2 775 560 €

2 875 108 €

3 765 338 €

3 157 664 €

-

€

2 743 009 €

Les autres recettes de fonctionnement sont variables sur la période, ceci en lien notamment avec les
recettes exceptionnelles.
Après une hausse en 2019, elles accusent une baisse à partir de 2020. Encore une fois, les recettes
exceptionnelles expliquent en partie cette diminution. En 2019, la vente d’un hangar sur la commune de
Saint Martin de Londres ainsi que la vente de l’ancien centre de vacances viennent abonder celles-ci.
Du côté des autres recettes, malgré une recette ponctuelle en 2020 de 125 K€ concernant les primes CEE
en lien avec les travaux effectués sur nos bâtiments, les recettes sont en diminution et liées aux séjours
jeunesse qui ont été annulés cette année ainsi qu’à la redevance du délégataire de la piscine
intercommunale non titrée depuis le mois de juin 2020.
Pour 2021, même si la prévision a été basée sur une année « normale » avec un maintien des activités,
la baisse des recettes concerne cette fois-ci la compétence de traitement des déchets et notamment une
diminution des produits liés aux rachats de matière (textile, papier carton, feraille…) ainsi que des aides
des eco-organismes en chute.

 En dépenses
Les dépenses de fonctionnement réelles sont estimées à 25,3 M€ pour 2021. Cela représente une
variation de +0,95% par rapport au BP 2020.
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Graphique n°28 : Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2021
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Les charges à caractère général (chapitre 011)
Le montant des charges à caractère général (chapitre 011) s’élève à 7 M€ et sont stables par rapport au
BP 2020 (diminution de 16 K€ représentant une baisse de -0,2 %).
En effet, comme indiqué précédemment, la prévision 2021 est établie sur la base d’une activité
« normale » avec toutes les manifestions maintenues en partant du principe que la crise sanitaire
n’impactera pas ces organisations (la majorité des manifestations sont prévues au second semestre). Le
budget supplémentaire permettra d’ajuster les crédits en fonction des activités réellement réalisées au
cours de l’année 2021.
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) sont stables également et s’élèvent à 2,5 M€ en
2021 (2,4M€ au BP 2020).
Ces dépenses concernent notamment les contrats de Délégation de Service Public de la piscine
intercommunale ainsi que les crèches du territoire.
Elles concernent également la subvention attribuée à l’OT-EPIC qui est en augmentation par rapport à
2020 (526 K€ au lieu de 450 K€). Cette hausse s’explique par le transfert à l’EPIC des missions et des
agents du service tourisme en lien avec vignobles et découvertes afin que toutes ces actions puissent être
gérées par une seule entité. Pour information l’EPIC, grâce à cette subvention et aux recettes de la taxe
de séjour qui lui sont reversées en intégralité, est en charge des actions suivantes :
-

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 packagés
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-

Valorisation de l’accueil touristique au travers de labels
Promotion du territoire par la participation aux salons professionnels et grand public

Les autres dépenses en chapitre 65 concernent notamment les subventions versées aux associations
(domaine sportif, culturel, agricole, développement économique...) pour 297 K€. Celle-ci sont stables
entre 2020 et 2021.
Les charges financières (chapitre 66)
Les charges financières (chapitre 66) qui s’élèvent à 0,32 M€ correspondent aux intérêts à payer en 2021
concernant les emprunts contractés par notre intercommunalité. Ce montant tient compte d’une
provision pour le prêt qui doit être contracté fin 2020 pour un montant de 3,5M€.
Ce montant se décompose entre les intérêts du PPP de la piscine intercommunale à 163 K€ et les intérêts
de nos autres emprunts à 157 K€.
Les charges de personnel (chapitre 012)
La masse salariale prévue au BP 2021 s’élève à 6,7 M€ au budget principal, soit une augmentation de
117K€ par rapport au BP 2020 (+1,8%).
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.

Prévisions d’évolution pour 2021 :
L’évolution entre la réalisation anticipée 2020 (CAA 2020) et les prévisions 2021 s’élève à +3,3%, soit
+ 218 K€.
Les principales évolutions concernent :
 Glissement Vieillesse Technicité (GVT), homogénéisation du régime indemnitaire : 155 K€
 Des départs en retraite en 2020 pour des agents non remplacés ou remplacés en interne
(comptabilité, sport) : - 135 K€

 Les besoins nouveaux :
Plusieurs créations de poste sont prévues pour cette année 2021 : +238 K€
-

un poste pour renforcer le service des marchés publics en lien avec l’accroissement d’activité
(34 K€),
un poste d’accueil à l’Hôtel de la Communauté (34K€) en remplacement d’un agent réduisant
son temps de travail,
un poste d’agent d’entretien pour le gymnase et Pic Natura à partir de mars 2021 (14 K€),
un poste d’agent de communication dans le traitement des déchets (50K€) (transfert d’un budget
annexe vers le budget principal),
un poste de contrôleur de gestion au service des finances (46 K€),
un poste de technicien informatique (38 K€),
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-

un poste de six mois à la direction du développement économique (financé en partie par la
Région) pour une étude sur les actions à mener dans le cadre du nouveau mandat et le
développement des tiers-lieux (22 K€).

Les effectifs évoluent par rapport à 2020 avec 7 agents de catégorie C en plus (3 agents vacataires du
Centre technique seront contractualisés courant 2021 en sus des contrats nouveaux cités ci-dessus), le
recrutement du technicien informatique explique la variation des catégories B. Enfin, un agent de
catégorie A part en retraite fin 2020.
Prévision BP
2020
cat A
cat B
cat C
TOTAL

Prévision BP
2021
cat A
cat B
cat C
TOTAL

Titulaires
18
22
94
134

Titulaires
16
22
98
136

Non titulaires
CDD
CDI
9
3
8
20

3
0
0
3

Non titulaires
CDD
CDI
10
4
11
25

3
0
0
3

Total
30
25
102
157

Total
29
26
109
164

Concernant les budgets annexes, les agents intégrés en 2018 suite à la dissolution du SMEA sont affectés
au budget annexe eau potable. En effet ces agents ne pouvant être affectés techniquement sur plusieurs
budgets en fonction de leurs temps de travail, une refacturation est effectuée entre le budget annexe eau
potable ou budget principal et les budgets annexes SPANC, Gémapi, assainissement collectif régie et
DSP.
Le montant de la masse salariale de ces budgets s’élève à 735 K€, et se décompose ainsi :
–
–
–

606 K€ porté par le budget eau potable
55 K€ porté par le budget assainissement régie
74 K€ porté par le budget principal

Concernant les agents du budget prestations de services (instruction du droit des sols), le montant
prévisionnel 2021 s’élève à 131 K€.

Répartition des charges de personnel pour 2021 par fonction :
Pour l’année 2021, l’estimation des charges de personnel tous budgets confondus est de l’ordre de 7,5M€
La répartition de ces charges par grande famille d’activité s’établit comme suit :
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Graphique n°29 : Répartition de la masse salariale par fonction (budget consolidé)
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La mutualisation :

L’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que chaque année, lors
du rapport sur les orientations budgétaires ou, à défaut, au moment du vote du budget, l’avancement du
schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale
Le schéma de mutualisation a été voté en 2015. Plusieurs actions liées à la mutualisation sont en cours
et se développent chaque année en fonction des besoins des communes.
La CCGPSL souhaite faire de la mutualisation un axe fort de ce nouveau mandat. En effet, en réponse
à des demandes et des besoins de plus en plus importants de l’ensemble des communes, une nouvelle
délégation a été créée avec l’élection d’une vice-présidente en charge du développement de la
mutualisation sur notre territoire.
Un audit sur les mutualisations existantes et de leur utilisation a été produit au 1er semestre 2020,
permettant de mettre en avant certaines thématiques à renforcer, à développer ou au contraire à revoir
car peu ou pas utilisées.
Fort de ce constat, et dans une dynamique de développement des mutualisations en fonction des besoins
recensés, un questionnaire a été transmis à l’ensemble des communes en octobre 2020 et un premier
séminaire de présentation s’est tenu en présence des maires. Ce séminaire avait pour vocation d’apporter
des informations sur les différents moyens de mutualisation possibles, faire émerger les priorités et
mettre en place une stratégie de travail pour construire une mutualisation pertinente et adaptée à notre
territoire. Des groupes de travail seront créés dès 2021 sur les priorisations recensées.
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Récapitulatif de la mutualisation :

Les coûts de la mutualisation :

Au total la mutualisation représente (chiffres 2019) 6,4 ETP.
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B. Investissement
 En recettes
 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 qui seront mandatées en 2021. Le FCTVA est
règlementairement perçu en année N pour la CCGPSL. Cependant, les déclarations sont transmises à la
Préfecture tous les trimestres et leur versement intervient avec un décalage temporel lié au temps de
traitement du dossier par les services concernés.
 Les subventions d’investissement
Le montant des subventions d’investissement prévisionnelles est de 1,2 M€ au BP 2021.
Les subventions attendues sont :
-

-

la participation de la Région à la construction du gymnase pour 858 K€,
la participation du Département à l’aménagement du parking du site d’escalade Puech des
Mourgues (7 K€) ainsi qu’aux études de requalification de la salle de spectacle de Saint-Gélydu-Fesc (50 K€)
la participation de l’Etat à l’aménagement du parking du Pic saint-Loup (fonds DETR pour 66
K€) ainsi qu’aux travaux sur la Base nature (fonds DSIL 2019 et 2020 pour un total de 218 K€).

 En dépenses
L’année 2021 sera riche en investissements. Le montant prévisionnel des dépenses s’élèverait à 8,3 M€.
Les principales dépenses d’investissement programmées en 2021 sont :
- Réhabilitation de la salle de spectacle intercommunale de St-Gély-du-Fesc : 1,9 M€
- Investissements du centre technique (notamment acquisition d’un polybenne 175 K€, de deux
BOM 285 K€, de bennes pour les déchetteries 120 K€, de bacs de collecte 110 K€) : 985 K€
- Les fonds de concours versés aux communes : 600 K€
- Les dépenses liées au groupement de commande voirie : 800 K€
- Base nature à Saint Clément de Rivière (aménagement des abords du restaurant, réaménagement
de l’entrée du site de la Base Nature, aménagement accueil école de cyclisme, local de stockage,
aménagement d’un espace de coworking) : 310 K€
- Aménagement de nouvelles structures sur la piste d’athlétisme : 254 K€
- Conception pour réalisation d’un nouveau centre technique : 195 K€
- Conception pour l’agrandissement des locaux de la Communauté de communes des locaux de
la Communauté de communes : 220 K€
- Zones d’activités pour 150 K€ : voirie zones Le Rouergas à Saint-Gély-du-Fesc et Haute
Garrigue (55 K€), étude de requalification de la zone des Avants à Saint Mathieu de Tréviers
(45 K€) et provision pour divers travaux sur l’ensemble des zones (signalétique, candélabres,
voirie…pour un total de 50 K€)
- Pérennisation d’un bâtiment sur la commune des Matelles : 100 K€
- Travaux concernant les crèches (notamment programme crèche Assas 10 K€, travaux crèche
Vailhauquès 50 K€, reprise des sols souples à Valflaunès 15 K€ et à St Mathieu de Tréviers 40
K€) : 117 K€
- Provision pour aides aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire : 150 K€
- Aide à l’immobilier des entreprises : 150 K€
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Les autres dépenses d’investissement concernent les remboursements de capital des emprunts pour 896
K€ en 2021 (tenant compte de l’emprunt réalisé fin 2020 pour 3,5 M€).

 La dette
Compte tenu des volumes d’investissement prévus sur 2021, les montants d’emprunts prévisionnels
s’élèveraient à :
-

3,7 M€ pour le budget principal ;
2,6 M€ pour le budget annexe eau potable en lien avec les travaux programmés ;
2,9 M€ pour le budget assainissement collectif régie ;
0,8 M€ pour le budget assainissement collectif DSP ;

Ces emprunts d’équilibre seront modifiés lors du BS 2021 avec la reprise des résultats.
Afin de répondre au plus juste au besoin d’emprunt annuel, ces emprunts seront contractés le plus
tard possible dans l’exercice budgétaire.
 Capacité de désendettement
La capacité de désendettement ou ratio 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.
Cette capacité de désendettement a été calculée uniquement pour le budget principal en prenant en
compte la dette cumulée au 31 décembre 2021 (tenant compte de l’emprunt contractualisé fin 2020 pour
3,5M€), rapportée, de la même manière, à l’épargne brute du budget principal.
La capacité de désendettement de la CCGPSL s’élève à 5,54 années en 2021. Celle-ci connaît une forte
évolution, notamment du fait de l’emprunt réalisé en 2020 pour 3,5M€ mais également du fait de la
diminution de l’épargne brute en 2021. Cependant ce niveau reste satisfaisant puisque loin du seuil
d’alerte de 12 années.
Graphique n°30 : Evolution de la capacité de désendettement de la CCGPSL
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IV.

PROSPECTIVE

En fonction de l’avancée du projet de territoire, des différentes lois de finances et de l’évolution de ses
compétences, la CCGPSL suit de près la prospective financière qui est mise régulièrement à jour en
fonctions des éléments supra.
L’année 2021 marquera une étape importante avec la fin de la perception de la Taxe d’Habitation,
reversée sur le montant (figé) 2020 en fraction de TVA. Compte tenu de la situation sanitaire il est assez
difficile de projeter une évolution de cette dernière.
La prospective financière a été construite sur une période 2022-2026 sans prise en compte du projet de
territoire (en cours d’élaboration) et en suivant les hypothèses suivantes :

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

•chap 011: +1.5% par an avec 95% de réalisé +
fonctionnement induit des nouveaux
équipements
•Chap 012: +2% par an
•Chap 65: stable
•AC et FNGIR: figés sur la période

•chap 70 et 75: figés sur la période
•TVA: 2% par an
•CVAE / TASCOM/ CFE: baisse 2021 puis figé
•DGF: -3,5% par an

Dépenses
d'investissement

•PPI avec investissement projetés (voir tableau):
projet de territoire 2014-2020+ investissement
courant
•en attente projet de territoire 2020-2026
•remboursement capital de la dette: 4,9M€

Recettes
d'investissement

•Subvention d'investissement: 2,2 M€
•FCTVA: 2,5 M€
•Emprunt: 4,6M€ sur la période pour conserver
un fonds de roulement de 1,2M€

Le tableau ci-dessous présente les principaux projets de CCGPSL en cours pour la période 2020-2024 :
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OPERATIONS

Coût du
projet

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CAA 2020

BP 2021

2022

2023

Recettes Recettes CA
attendues
2019

2024

Recettes
CAA 2020

Recettes
2021

Recettes
2022

Recettes
2023

Recettes
2024

Fonctionnem
ent induit

Fonctionnem Fonctionnem Fonctionnem Fonctionnem
ent induit
ent induit
ent induit
ent induit
2021
2022
2023
2024

TOURISME
Aménagement parking Pic SaintLoup Cazevieille

280 000

Sous total Tourisme

280 000

0

0

0

200 000

80 000

200 000

80 000

0

0

0

66 000

100 000

860 000

1 325 000

400 000

66 000

66 000
0

0

66 000

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

400 000

-16 000

0

400 000

-16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DECHETS
Conception et réalisation nouveau
CTI

2 500 000

20 000

195 000

Réorganisation déchetteries

1 537 292

216

72 865

501 211

35 000

928 000

Sous total Déchets

4 037 292

216

72 865

501 211

55 000

1 123 000

100 000

860 000

1 325 000

400 000

0

0

0

0

400 000

400 000

-28 000

0

0

0

0

400 000

400 000

-28 000

500 000

500 000

1 000 000

0

0

0

500 000

500 000

363 400

30 000

115 630

217 770

50 000

857 500

50 000

BATIMENTS
Conception et réalisation exention
Hôtel de la CC

2 000 000

15 000

200 000

100 000

1 030 000

655 000

800 000

Sous total Batiments

2 000 000

0

0

0

15 000

200 000

100 000

1 030 000

655 000

800 000

Salle de spectacle intercommunale Reconfiguration de la salle Georges

2 200 000

1 520

30 003

35 875

132 602

1 000 000

1 000 000

Sous total Culture

2 200 000

1 520

30 003

35 875

132 602

1 000 000

1 000 000

0

0

Création d'une base nature

1 700 000

26 125

98 209

724 719

300 000

310 000

240 947

Gymnase

2 210 000

3 888

48 686

400 000

1 757 426

Sous total Sport/APN

3 910 000

26 125

102 097

773 405

700 000

2 067 426

240 947

0

0

1 220 900

30 000

115 630

1 075 270

0

0

0

100 000

12 427 292

27 861

204 965

1 310 491

1 102 602

4 470 426

1 440 947

1 890 000

1 980 000

3 486 900

30 000

115 630

1 141 270

500 000

900 000

800 000

76 000

CULTURE
1 000 000

0
0

0

SPORT/APN

TOTAL PPI

857 500
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Scénario 1 :
Le scénario 1 représente la prospective au « fil de l’eau » sur la période 2021-2026. Ce scénario prend
en compte les investissements engagés, l’évolution des dépenses de fonctionnement telle que
mentionnée plus haut et sans ressources de fonctionnement supplémentaires.

Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 – Conseil Communautaire du 17 novembre 2020

40

Dans la rétrospective présentée dans ce DOB 2021, on s’aperçoit que les soldes intermédiaires de gestion
se sont améliorés depuis 2017. Cette amélioration est la conséquence d’un travail tant sur les dépenses
que les recettes de fonctionnement : baisse des dépenses de fonctionnement en agissant sur les mises en
concurrences, sur des manifestations reportées mais également un travail sur la fiscalité (observatoire
fiscal, travail sur les dominants, suppression de l’abattement général à la base).
A partir de 2021, ces épargnes devraient connaître une diminution notamment due à une évolution
mécanique des dépenses incompressibles (pour rappel peu d’évolution des dépenses du BP 2020 au BP
2021) mais surtout à l’arrêt brutal du dynamisme de nos recettes en lien notamment avec la suppression
de la taxe d’habitation et des recettes des services (effet crise sanitaire). En effet, alors que nos recettes
augmentaient plus rapidement que nos dépenses les années précédentes avec de +4% à +5%, celles-ci
devraient connaitre une augmentation de moins de 1% par an. En 2020 cette baisse est déjà visible par
une évolution moins importante liée à la réforme de la taxe d’habitation mais également à la crise
sanitaire avec une baisse de la CFE et une baisse des produits des services (recyclage des matières en
environnement). La méconnaissance du dynamisme de la TVA nous oblige à être prudent en inscrivant
une évolution de +2%.

Cette paupérisation des recettes de fonctionnement amène la collectivité à financer de manière plus forte
ses investissements par emprunt sur la période (moins d’autofinancement en fonctionnement), ce qui
engendre une augmentation de l’annuité de la dette et donc à une baisse de l’épargne.
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La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre l’épargne
nette et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule comme l’encours de la dette rapporté
à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement).
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités
locales. Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser
intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne
brute. A encours identiques, plus une collectivité dégage de l’épargne, et plus elle pourrait rembourser
rapidement sa dette.
La capacité de désendettement se maintient sur la période, avec une stabilisation à 5 années.

Conclusion d’analyse prospective:
La collectivité a réussi ces dernières années à maintenir à flot ses ratios financiers sans levier fiscal mais
par différentes mesures tant sur les dépenses que sur les recettes et en lissant ses investissements.
Avec la réforme de la taxe d’habitation, la collectivité perd sa principale recette fiscale et son
dynamisme. La fraction de TVA perçue par la CCGPSL, sera versée sur les bases de la TH 2020 mais
son dynamisme est très incertain ces prochaines années compte-tenu notamment de la crise sanitaire. Ce
scénario « au fil de l’eau » représente une situation financière avec des ratios en baisse dès 2021 mais
stable sur le mandat. Néanmoins il est important de noter que ces ratios sont relativement faibles par
rapport à la moyenne des EPCI de notre strate : 16,4% pour l’épargne brute par exemple.
Une prospective est une représentation à un instant précis. Il s’agit d’une simulation prudente mais qui
ne peut prendre en compte des éléments qui peuvent évoluer les années futures (non compensation de
la suppression de l’AGB par l’Etat ; réforme de la DGF ; évolution de la TVA et du reversement de sa
fraction, prise de compétences non compensée…) Cette prospective est retravaillée au fil de l’eau en
fonction de l’avancée des projets et des éléments nouveaux tant en dépenses et recettes qu’en
investissement et fonctionnement.
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V.

PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2021 DES
BUDGETS ANNEXES

Graphique n°31 : Propositions budgétaires 2021 des budgets annexes
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Propositions BP 2021 budgets
annexes
(dépenses et recettes réelles)

Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

Eau Potable

963 278
2 070 534
4 567 600
870 000

Dépenses Fonctionnement

Recettes Fonctionnement

Dépenses Investissement

Recettes Investissement

Assainissement Assainissement
collectif en
collectif en
régie
DSP

990 856
1 508 000
3 575 975
200 000

436 049
1 213 000
2 523 937
620 000

Eau Brute

GEMAPI

SPANC

7 640
9 960

262 142
300 000
35 000

72 598
80 000

Lotissement
BEL AIR

Lotissement
LIQUIERE

Prestations de
Services

1 096 100
1 633 597
537 497

42 100
73 634
31 534

258 234
261 234

Total général

4 128 997
7 149 959
11 271 543
1 690 000

Les neufs budgets annexes représentent au total 15 M€ de dépenses pour 2021, ce montant est identique
à celui du BP 2020.
Les plus représentatifs au niveau budgétaire sont les budgets eau potable et assainissement collectif. Ils
sont suivis par le budget, dit de stocks, du lotissement de la ZAE Bel Air.
Le tableau ci-dessous représente les investissements projetés en 2021. Il est à noter que la part des
budgets annexes assainissement et eau potable représente désormais 64% de nos dépenses
d’équipement.
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En K€
Budget principal
Prestations de services
Bel Air
Liquière
Eau potable
Assainissement DSP
Assainissement Régie
SPANC
GEMAPI
Eau brute

Dépenses réelles
d'équipement BP 2020
(chap 20-21-23 hors
204)
7 097
0
0
0
5 681
2 403
2 250
0
0
0

Dépenses réelles d'équipement
prévisionnelles 2021
(chap 20-21-23 hors 204)
5 685
0
0
0
4 330
2 227
3 347
0
35
0

A. Budget annexe eau potable :
Budget annexe Eau Potable
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
933 284 €
2 023 305 €
5 776 842 €
908 800 €

Propositions
2021
963 278 €
2 070 534 €
4 567 600 €
870 000 €

Les dépenses de fonctionnement courantes concernent les salaires des personnels dont une partie est
refacturée aux budgets assainissement pour 612 K€, les fournitures et contrats liés au fonctionnement
de la Direction de l’Eau et de l’assainissement : 102 K€, l’achat d’eau 145 K€ ou notamment les intérêts
des emprunts pour 58 K€. Si les charges de gestion courante diminuent par rapport à 2020 (247 K€ pour
287 K€ au BP 2020), la masse salariale augmente de 46 K€. Le recrutement d’un technicien est prévu
en 2021 pour renforcer l’équipe en surcharge de travail. Les charges financières augmentent également
en lien avec l’emprunt contracté fin 2020 (58 K€ en 2021 pour 30 K€ au BP 2021).
Les recettes sont constituées notamment de la redevance versée par le délégataire pour 1,4 M€, la
facturation de l’eau potable aux abonnés des communes gérées en régie pour 47 K€, la refacturation des
salaires et charges aux autres budgets pour 190 K€, le remboursement par les lotisseurs des travaux
d’aménagements pour 350 K€. Les prévisions de recette intègrent une réactualisation du prix de l’eau à
hauteur de 3,95%.
Du côté des investissements, l’opération dominante concerne la commune de Saint Clément de Rivière.
L’opération concerne la reconfiguration des forages et du réseau d’eau potable pour un montant total
d’opération de 5,8 M€. La prévision au budget 2021 pour cette opération est de 1,6 M€. Les marchés
d’extension et d’amélioration ou de modification des réseaux représentent quant à eux 700 K€. Plusieurs
opérations sont prévues en 2021 dont : des travaux sur la commune de Vacquières pour 465 K€, la
réhabilitation d’un réservoir à Valflaunes pour 216 K€, la réhabilitation du captage du Frouzet à Saint
Martin de Londres pour 137 K€, le remplacement de réseaux en amiante à Lauret pour 120 K€ ou encore
la réhabilitation de réseaux au Triadou pour 100 K€ et des travaux sur les chemins d’accès des réservoirs
à Vailhauques et Saint Mathieu de Tréviers.
Une enveloppe de 100 K€ est prévue pour le futur schéma directeur d’assainissement qui permettra
d’anticiper et prioriser les travaux à venir.
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Les recettes d’investissement concernent le reversement de TVA sur investissement de la part du
délégataire pour 870 K€.

B. Budget annexe assainissement collectif en régie :
Budget annexe
Assainissement Régie
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
956 013 €
1 456 010 €
2 471 488 €
- €

Propositions
2021
990 856 €
1 508 000 €
3 575 975 €
200 000 €

Les dépenses de fonctionnement concernent la contribution annuelle à la Métropole Montpelliéraine
pour le raccordement à la station d’épuration MAERA des effluents des communes d’Assas et Teyran
(300 K€), la rémunération de deux agents (dont un apprenti qu’il est prévu de recruter après sa période
de formation) pour 55 K€, les contrats de maintenance et de sous-traitance pour 255 K€, le
remboursement des charges aux budgets annexes eau potable et budget principal pour 116 K€, les
intérêts des emprunts pour 93 K€ ainsi que d’autres dépenses courantes (fournitures, entretien des
réseaux…) pour 172 K€. Ce sont les prévisions des charges à caractère général ainsi que les dépenses
de personnel qui augmentent par rapport au BP 2020 (respectivement de 20 K€ et de 15 K€).
Les recettes de fonctionnement sont majoritairement constituées des redevances d’assainissement
collectif pour 1,35 M€ (réévaluation de 3,95% par rapport aux années précédentes), les PFAC pour 126
K€ et les primes épuratoires pour 25 K€.
Concernant les investissements, il est prévu les études et maîtrise d’œuvre pour la construction d’une
nouvelle STEP à Sainte-Croix de Quintillargues pour 1 M€, les travaux d’une nouvelle STEP à Saint
Jean de Buèges pour 624 K€, les études pour la construction d’une STEP à Sauteyrargues pour 30 K€,
les marché d’extension des réseaux ou de création de nouveaux branchements pour 800 K€ ainsi que
divers travaux sur plusieurs communes et l’acquisition de matériel pour la gestion du service pour un
total de 0,9 M€. Le remboursement du capital des emprunts représente 229 K€.
Les recettes proposées au budget concernent la participation du Département de l’Hérault à la
construction de la STEP de Sainte Croix de Quintillargues pour 200 K€.

C. Budget annexe assainissement collectif en DSP :
Budget annexe
Assainissement DSP
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
416 136 €
1 303 000 €
2 701 766 €
714 345 €

Propositions
2021
436 049 €
1 213 000 €
2 523 937 €
620 000 €
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Les dépenses de fonctionnement concernent les remboursements des charges aux autres budgets pour
169 K€, les intérêts d’emprunts pour 102 K€, la cotisation à Hérault Ingénierie (dont la moitié est
refacturée au budget assainissement en régie) pour 32 K€ et les autres dépenses courantes pour 133 K€.
Les recettes de fonctionnement sont majoritairement constituées de la redevance reversée par le
délégataire pour 832 K€, le remboursement par les lotisseurs des travaux d’aménagements pour 240 K€,
les PFAC pour 91 K€ et les primes épuratoires pour 50 K€. Les recettes, en diminution par rapport aux
prévisions 2020, ont été ajustées par rapport aux réalisations 2019.
Concernant les investissements, il est prévu des travaux pour les réseaux et une STEP de Valflaunes
(490 K€), la STEP du Triadou (370 K€), divers travaux concernant plusieurs communes (Saint Martin
de Londres, Notre Dame de Londres) pour un total de 626 K€, 100 K€ sont prévus pour le schéma
directeur assainissement et 560 K€ pour les marchés d’extension ou de réhabilitation des réseaux. Le
remboursement du capital des emprunts représente 297 K€.
Les recettes proposées au budget concernent le solde des subventions liées aux travaux de la STEP de
Saint Mathieu de Tréviers (320 K€) ainsi que le reversement de TVA par le délégataire (300 K€).

D. Budget annexe eau brute :
Budget annexe Eau Brute
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
9 960 €
9 960 €
- €
- €

Propositions
2021
7 640 €
9 960 €
- €
- €

Les recettes portées au budget annexe eau brute concernent le reversement du délégataire BRL prévu
par la convention de délégation. Les dépenses affichées sont des dépenses courantes.
Le développement du schéma directeur eau brute validé en 2020 sera intégré au futur projet de territoire.

E. Budget annexe GEMAPI :
Budget annexe GEMAPI
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
140 000 €
140 000 €
- €
- €

Propositions
2021
262 142 €
300 000 €
35 000 €
- €

Les recettes proviennent de la fiscalité et intègrent une augmentation du produit pour 2021 comme
indiqué dans le paragraphe consacré aux recettes fiscales. L’augmentation des recettes permet de réaliser
des actions sur les cours d’eau qui n’étaient pas possibles auparavant.
Les dépenses proposées au budget concernent également les cotisations aux syndicats du Vidourle,
SYBLE, SYMBO et SMFBH pour 110 K€, le remboursement des charges aux autres budgets pour 16
K€.
L’investissement de 35 K€ concerne la pose d’une échelle limnimétrique.
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F. Budget annexe SPANC :
Budget annexe SPANC
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
71 826 €
73 000 €
1 174 €
- €

Propositions
2021
72 598 €
80 000 €
- €
- €

Le budget annexe consacré à l’assainissement non collectif est stable par rapport à 2020. Les dépenses
concernent le remboursement des charges aux autres budgets pour 64 K€ ainsi que d’autres dépenses
courantes à hauteur de 9 K€.
Les recettes concernent les redevances d’assainissement non collectif et les contrôles et prestations
effectuées par les services de la DEA pour 80 K€.

G. Budget annexe lotissement Bel Air :

Budget annexe Bel Air
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
434 509 €
960 708 €
526 199 €
- €

Propositions
2021

1 096 100 €
1 633 597 €
537 497 €
- €

Les recettes de 1,6 M€ concernent des ventes de terrains aménagés. Les dépenses, en hausse par rapport
à 2020, concernent le remboursement de la dette (537 K€ en capital (en investissement) et 60 K€ en
intérêts), des études et travaux pour une division parcellaire (55 K€) et 870 K€ pour l’étude de
l’aménagement des phases 2, 3 et 4 du lotissement. 64 K€ sont dédiés au montant maximum de la taxe
de défrichement et 47 K€ à l’acquisition d’une parcelle.

H. Budget annexe lotissement Liquière :
Budget annexe Liquière
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
589 578 €
589 578 €
- €
- €

Propositions
2021
42 100 €
73 634 €
31 534 €
- €

L’aménagement de la phase 2 du lotissement a été effectué en 2020. Les prévisions pour 2021
concernent des travaux VRD pour 20 K€ ainsi que les honoraires d’un géomètre pour la réalisation des
plans permettant la mise en vente des lots. Les charges liées à l’emprunt réalisé en 2019 sont de 43,6 K€
(31,5 K€ pour le capital et 12 K€ pour les intérêts).
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Les recettes concernant des ventes de terrains aménagés viennent équilibrer ces dépenses.

I. Budget annexe Prestations de Services :
Budget annexe Prestations
de services
(opérations réelles)
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

BP 2020
159 126 €
159 126 €
80 000 €
80 000 €

Propositions
2021
258 234 €
261 234 €
- €
- €

Ce budget annexe englobe deux activités distinctes effectuées en prestation de services aux communes
qui y adhèrent. Ce sont les prestations de la balayeuse ainsi que l’instruction des dossiers relatifs au droit
des sols.
Les prévisions budgétaires du BP 2021 concernant la balayeuse étaient limitées à la vente de la balayeuse
puisqu’il était prévu que l’activité s’arrête, notamment du fait que certaines communes aient délaissé ce
service. Au final, l’activité 2020 a été maintenue pour cette année, bien que réduite pour deux raisons :
la crise sanitaire et la nécessité de faire réparer la balayeuse (réparations conséquentes).
Pour 2021, les prévisions sont maintenues pour une activité normale avec les prestations pour les
communes qui sont aujourd’hui adhérentes au service. Les dépenses concernent le carburant et
l’entretien du matériel ainsi que les charges de personnel dédié à ce service et représentent un total de
86 K€.
Concernant les ADS, la prévision 2021 est identique à l’année 2020 avec la continuité de ce service dans
son fonctionnement actuel et pour les communes adhérentes à ce jour. Les dépenses concernent les
fournitures administratives, les prestations de l’avocat, le salaire des agents dédiés au service et la
maintenance du logiciel informatique pour un total de 172 K€. Les recettes correspondent à la facturation
opérée auprès des communes.
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