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Préalable incontournable au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire 

(DOB) permet d’ouvrir les discussions au sein de l’Assemblée délibérante et d’échanger 

sur les orientations budgétaires de la collectivité, après avoir informé sur sa situation. 

Facultative dans les EPCI ne comprenant pas de commune de plus de 3.500 habitants, 

cette étape du cycle budgétaire est néanmoins pratiquée depuis la création de notre 

intercommunalité, dans un souci évident de transparence et d’échanges avec les 

communes-membres. Elle participe en effet à l’information des élus et favorise la 

démocratie participative au sein des assemblées délibérantes du bloc communal, en 

facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 

collectivité préalablement au vote du budget primitif. Cette volonté s’exprime tout 

particulièrement en 2021, où le débat budgétaire est introduit en Conférence des maires, 

avant d’être inscrit à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée délibérante 

communautaire. 

Classiquement, ce débat d’appuie sur un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), dont 

le contenu est précisé par le code général des collectivités territoriales : 

- Le contexte économique des derniers mois et à venir ; 

- Les dispositions de la Loi de finances 2021 impactant le bloc communal ; 

- Les points clés nécessaires à la compréhension des orientations 2021. 

 

Le débat 2021 sera de toute évidence particulier. Il sera tout d’abord le premier du 

mandat pour les équipes élues en 2020, et devra donc initier un débat fort sur les projets 

à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux du territoire sur la durée du mandat 2020-

2026. Il s’inscrit aussi dans une période de crise nouvelle, où les besoins en services 

publics aux habitants, autant qu’aux acteurs économiques locaux, seront sans commune 

mesure pour contribuer à garantir une cohésion sociale et favoriser le maintien et la 

reprise des activités économiques indispensables à la relance. 

 

La tenue du DOB est actée par une délibération de l’Assemblée délibérante et son 

contenu est retracé dans le compte-rendu de la séance, comme pour l’ensemble des 

délibérations. 

Le DOB est également transmis aux communes-membres et mis à disposition du public 

dans les 15 jours suivant le débat 

 

 

  



 

3 

Table des matières 
Éléments de contexte ................................................................................................................................. 4 

LE CONTEXTE INTERNATIONAL .................................................................................................................. 4 

LE CONTEXTE EUROPÉEN ........................................................................................................................... 4 

LE CONTEXTE NATIONAL ............................................................................................................................ 5 

LE CONTEXTE LOCAL ................................................................................................................................. 11 

L’ENVIRONNEMENT PARTENARIAL DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES .................... 13 

LA SITUATION ET L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ....................... 14 

Les recettes de fonctionnement ............................................................................................................... 14 

La fiscalité ................................................................................................................................................. 14 

Les concours de l’État ............................................................................................................................... 14 

Les autres recettes .................................................................................................................................... 14 

Les dépenses de fonctionnement ............................................................................................................. 15 

Les dépenses de personnel ....................................................................................................................... 15 

Les subventions versées ........................................................................................................................... 15 

L’épargne .................................................................................................................................................. 16 

La section d’investissement ...................................................................................................................... 16 

La dette ..................................................................................................................................................... 16 

Le détail de la dette et de sa couverture .................................................................................................. 18 

Les recettes et dépenses d’investissement .............................................................................................. 20 

La capacité de désendettement ............................................................................................................... 20 

La programmation des investissements communautaires ....................................................................... 21 

Les enjeux liés à l’exercice et les orientations 2021 ................................................................................. 25 

 

 

  



 

4 

Éléments de contexte 
LE CONTEXTE INTERNATIONAL 
Pour tenter d’endiguer la pandémie liée à l’apparition fin 2019 du coronavirus covid-19, 
des mesures spécifiques de confinement ont été mises en œuvre, qui ont largement 
impacté l’économie mondiale qui, depuis lors, évolue au rythme des contaminations et 
des mesures de restrictions imposées pour y faire face. 

La première vague qui a submergé les services hospitaliers au printemps 2020 a entrainé 
une généralisation du confinement par les gouvernements dès le second trimestre 2020, 
induisant un double choc tant sur l’offre et que sur la demande à l’échelle mondiale. 

Après une chute record de l’activité au premier 
semestre, les déconfinements progressifs au début 
de l’été se sont traduits par de nets rebonds même 
si l’activité est toutefois restée en retrait par 
rapport à fin 2019. À la suite de l’accélération de la 
propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, 
l’Europe et les États-Unis sont confrontés depuis 
l’automne à une deuxième vague de 
contaminations, conduisant à une réintroduction 
progressive des mesures restrictives voire à des 
nouveaux confinements, qui ont pesé sur l’activité 
au dernier trimestre 2020.  

 

LE CONTEXTE EUROPÉEN  
Au sein de la zone euro, sur l’année 2020, l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par 
rapport à fin 2019, avec une évolution globale à la hausse ou à la baisse au gré des 
restrictions.  
Certains secteurs de services, tels que les services de transports, de restauration et 
d'hébergement et les autres activités liées au tourisme demeurent durablement affectés. 
Les pays les plus touristiques, comme la France, souffrent ainsi davantage que les 
économies structurellement moins dotées de ces services. 
La seconde vague de l’épidémie cumulée à la reprise sans précédent de l’épidémie en ce 
début d’année 2021 laissent présager que l’activité en zone euro devrait à nouveau se 
contracter en 2021, mais dans une moindre mesure, les gouvernements tentant de 
minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles ouvertes et en 
préservant certains secteurs d’activité. 

Malgré le soutien massif de l’Europe dans un contexte d'incertitudes accrues, la 
croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 8 % en 2020 avant de rebondir 
à 6 % en 2021. 
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LE CONTEXTE NATIONAL 
L'économie française a été durement touchée par la crise de la COVID-19 dès 2020.  

Le PIB a chuté de 13,7 % au second trimestre à la suite du confinement national 
instauré au printemps 

Certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : 
l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de transport (automobile 
et aéronautique) et les services de transport.  

Grâce à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement 
rebondi à l’été tout en restant inférieure à son niveau d’avant crise. 

L’accélération des contaminations au cours du mois d’octobre a conduit à un nouveau 
confinement national entraînant là aussi un recul de l’activité économique.  

La progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin septembre 2020 
(fermeture des bars, couvre-feux locaux, confinement national) et l’allégement des 
restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), ont 
permis de réduire l’impact économique par rapport à la situation lors du premier 
confinement. La croissance française a chuté de - 10,3 % en 2020. 

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est aussi très impressionnant. Au 
premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. Afin 
de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté 
dès mars le dispositif d’activité partielle, largement sollicité. Son coût pour 2020 est 
estimé à 31 milliards d’euros (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards d’euros pour 2021. Malgré 
cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021. 

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a 
accompagné le premier confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence, 
conçues pour soutenir les ménages (chômage partiel), les entreprises (facilités de crédit 
et de trésorerie) et certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie 
(tourisme, automobile et aéronautique). Au-delà de ces mesures, le plan de relance initié 
en septembre 2020 de 100 Md€ (4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 Md€ par l’Europe, 
vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise.  

Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en 
raison de la crise sanitaire, le déficit public a atteint 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la 
dette publique s’est élevée à 119,8 % du PIB. 

Les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et sanitaire, 
à la fois sous l’effet de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des 
mesures de soutien d’ampleur.  

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif 
le retour de la croissance économique et l’atténuation les conséquences économiques 
et sociales de la crise. 
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Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les orientations des finances 
publiques sont définies par des lois de programmation pluriannuelle, pour planifier la 
recherche accrue de l’efficacité de l’équilibre des comptes des administrations publiques 
de l'État, de la sécurité sociale, et des collectivités territoriales. 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement liée à la baisse historique des dotations de 
l’État a guidé la loi de programmation pour la période 2014-2017, avec quelques 11,5 
milliards d’euros de participation des collectivités au redressement des finances 
publiques.  
Cet effort des collectivités locales a été reconduit dans la loi de programmation des 
finances publiques pour la période 2018-2022, à hauteur de 13 milliards d’euros, avec 
des objectifs notamment ciblés de limitation des dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales (Pacte de confiance) et de désendettement (Règle d’or), en 
partie suspendus par les dispositions d’urgence liées à l’épidémie de covid-19. 
 
LA LOI DE FINANCES 2021 
La Loi de finances pour 2021 est largement consacrée à la relance de l'économie. Elle porte 
le plan France relance de 100 Md€ annoncé en septembre 2020, pour répondre à la 
récession provoquée par l'épidémie de COVID-19. Elle acte la baisse des impôts dits de 
production pour les entreprises à hauteur de 10,1 Md€. Elle contient également 20 
milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs les plus touchés par la crise 
(restauration, événementiel, loisirs, sport, soutien au secteur de la montagne ...) et au 
profit des jeunes. 
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À ces mesures s’ajoute la poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales et celle de baisse du taux d’impôt sur les sociétés. 

Pour 2021, le texte table sur une prévision de croissance de + 6 %, un déficit public à 
8,5 % du PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4 % du PIB (après 119,8 
% en 2020). 

Cette loi de finances pour 2021 entend enfin donner aux collectivités locales les moyens 
d’être des acteurs de la relance. 
 
Les 4 mesures phares de la Loi de finances : 

1. Inciter les collectivités à une croissance plus verte : premier « budget vert » de 
l’État, avec nouvelle classification des dépenses budgétaires et fiscales en fonction 
de leur impact sur l’environnement et identification des ressources publiques à 
caractère environnemental pour évaluer la comptabilité du budget aux 
engagements de la France, comme l’accord de Paris ; faire de la croissance verte un 
enjeu pour les collectivités locales - rénovation énergétique des logements et des 
bâtiments publics et privés (1Md€), mobilités vertes, véhicules propres, 
développement des énergies renouvelables dans les transports, accélération du 
plan vélo, soutien à l’économie circulaire… ; 

2. Renforcer la compétitivité : baisse des impôts de production (CET – CFE et CVAE - 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) à hauteur de 10,1 Md€, dont 1,75 Md€ de 
TFPB et 1,54 Md€ de CFE sur les sites industriels, soit -3,3 Md€ pour les communes 
et EPCI, compensés par un prélèvement sur recettes de l'État évolutif selon les 
valeurs locatives ; abaissement du taux de plafonnement de la CET (CVAE+CFE), de 
3% à 2% de la valeur ajoutée, pour aider les entreprises industrielles et faciliter la 
croissance des PME, soutien à l’export, renforcement des fonds propres et 
financement des entreprises ; 

3. Soutenir l’emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et 
territoriale : activité partielle de droit commun ou de longue durée pour donner une 
meilleure visibilité aux salariés et aux employeurs, et prévenir les licenciements 
économiques, soutenir les contrats de professionnalisation et d’apprentissage, 
aider à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans ; 

4. Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat : réarmer les missions 
régaliennes et stratégiques de l’État par un renforcement de la justice de proximité, 
transformer l’action publique en poursuivant la suppression des taxes à faible 
rendement et en stabilisant les effectifs de l’État et de ses opérateurs. 
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La Loi de finances 2021 prévoit aussi 
51,71 Md€ de concours financiers aux 
collectivités territoriales, notamment 
un montant stable de 26,76 Md€, dont 
18,3 Md€ au titre de la DGF pour le 
bloc communal.  
Les dotations d’investissement sont 
maintenues au niveau de 2020 avec 2 
Md€ pour les DETR (1,046 Md€), DSIL 
(570 M€), DPV (150 M€) et DSID (212 
M€). Comme en 2019 et 2020, les 

enveloppes de DSU et DSR seront abondées de 90 M€ chacune. 

La réforme de la fiscalité locale se poursuit en 2021, avec la suppression progressive de 
la taxe d’habitation (premier tiers de taxe d’habitation -30 %- pour les 20 % de 
contribuables les plus aisés à compter de 2021 soit 2,4 Md€. La compensation de la perte 
de TH pour les EPCI sera assurée par le transfert d’une fraction de TVA nationale au 1er 
janvier 2021, mais aussi la neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels 
fiscaux et les indicateurs financiers, intégrée à la péréquation 2021 afin d’éviter une 
déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités. À prévoir, une évolution 
forfaitaire des bases de 0,2% et une notification officielle à compter du 31 mars 2021. 

En complément, la mise en œuvre de la réforme des impôts professionnels se poursuit, 
notamment par une réduction de 50% des valeurs locatives des établissements 
industriels, compensée en TFPB et contribution foncière des entreprises (CFE). 

À noter par ailleurs qu’afin de limiter l’impact de la crise sur leurs équilibres financiers 
des collectivités territoriales, la circulaire du 15 février 2021 proroge sur le premier 
semestre 2021, la procédure budgétaire et comptable dérogatoire d’étalement de 
charges, mécanisme qui permet d’étaler la charge budgétaire liée aux dépenses 
exceptionnelles Covid-19 (hors frais de personnel) sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 
ans, au lieu de la faire peser entièrement sur un seul exercice budgétaire toutes les 
dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire : 
- Frais liés au matériel de protection des personnels… ; 
- Soutien au tissu économique ; 
- Soutien en matière sociale ; 
- Surcoûts induits sur les contrats de la commande publique durant 

la période de l’état d’urgence sanitaire ; 
- Abondements de subventions d’équilibre aux budgets annexes, 

ainsi que les subventions à différentes structures, résultant des 
effets de la crise sanitaire. 
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Pour mémoire, les impacts budgétaires communautaires 2020 de la crise sanitaire sont 
principalement liés à : 
- Des dépenses nécessaires pour assurer la continuité et l’adaptation des services 

publics communautaires / soutenir les acteurs locaux confrontés à la crise :  
o 16.724,06 euros sur le budget principal (dont 60% pour les équipements 

informatiques des agents nécessaires au télétravail et 40% pour les fournitures 
d’hygiène anti covid-19). Quelques aides exceptionnelles ont été perçues pour 
l’achat de masques (650 euros) ; 

o Coût des 253 jours non travaillés (ASA pour isolement ou personnes vulnérables 
/ arrêts maladie) sur le 1er confinement, engendrant une réduction de l’activité 
et/ou des remplacements onéreux, partiellement remboursés au titre des 
indemnités journalières de la sécurité sociale ou des assurances statutaires ;  

o Des frais spécifiques à la continuité du service Eau & Assainissement (EPI des 
agents, hygiénisation des boues…), pour un montant global estimé à 23.000 euros, 
sur lequel quelques aides ont pu être mobilisées auprès de l’Agence de l’Eau ; 

o L’attribution de subventions en toute ou partie aux associations qui ont engagé 
des dépenses liées à leurs projets annulés en raison de la crise, pour un montant 
total de 11.700 euros ; 

o Une contribution budgétaire au fonds régional L’OCCAL, en soutien aux acteurs 
économiques du territoire, touchés par la crise, à hauteur de 3 euros par habitant, 
soit 21.915 euros ;  

o Le maintien du versement a minima des cachets aux compagnies artistiques 
déprogrammées à la Genette verte pour 10.901,10 euros. 

- Une diminution des recettes en raison de la crise :  
o Taxe de séjour : avec 89.307 déclarations de nuitées en moins en 2020, le manque 

à gagner estimé s’élève à 56.115 euros, soit -24,5% et ce, malgré une très bonne 
fréquentation estivale et les reversements effectués par les plateformes 
numériques (51.724 euros) – données issues des déclarations hébergeurs ; 

o Recettes fiscales : les pertes des collectivités sont estimées à 510 M€ pour 2020, 
compensées pour partie par l’État au titre d’un mécanisme de garantie prévu par 
la 3ème loi de Finances pour 2020 et reconduit pour 2021. Environ 2.500 communes 
et 100 intercommunalités devraient ainsi en bénéficier. L’enjeu pour 
l’intercommunalité est de maîtriser l’effet retard avec lequel la fiscalité 
professionnelle va être impactée par la crise (CVAE ; estimation de l’ordre de - 
2,5% sur 2020) ;  

o Recettes du domaine (loyers commerciaux) : pour aider les professionnels qui ont 
dû cesser totalement leur activité dite non essentielle, en raison des restrictions 
sanitaires, l’intercommunalité a ainsi procédé à l’annulation de loyers 
commerciaux ou professionnels sur les mois de mai et juin 2020, pour un montant 
total de 2.809 euros.  
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o La fermeture du complexe culturel La Genette verte et l’annulation des spectacles 
programmés sur la saison 2020 représentent une diminution des recettes de 3.276 
euros.      

Hors incidences liées aux ressources humaines et à la fiscalité, le coût estimatif de la 
gestion de la crise covid-19 s’élève ainsi à 145.835,16 euros, soit 8% des dépenses réelles 
de fonctionnement (chapitre 012 déduit).,   
 
 
 
La Loi de Finances reconduit également en 2021 : 

- La clause de sauvegarde qui protège les recettes fiscales des budgets des 
communes et intercommunalités les plus affectées par la crise à hauteur de 200 
millions d’euros (mécanisme de garantie pour les droits de mutation à titre 
onéreux-DMTO des communes de moins de 5.000 habitants, qui ne sont pas 
classées station de tourisme ;  

- Prise en charge par l'État de la moitié du coût des abandons de loyers consentis 
par les collectivités au profit des entreprises louant des locaux qui leur 
appartiennent. 
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LE CONTEXTE LOCAL 
La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes est issue de la fusion loi NOTRe 
mise en œuvre au 1er janvier 2017. Elle est l’intercommunalité la plus étendue de Lozère 
et se classe au 5ème rang démographique : 

Dénomination Superficie 
en km² Population 

 

CC Cœur de Lozère 216 16.348 
CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac 435 11.400 
CC du Gévaudan 264 10.168 
CC Aubrac Lot Causses Tarn 582 8.217 
CC Gorges Causses Cévennes 907 7.305 
CC Mont Lozère 716 5.685 
CC Randon – Margeride 654 5.479 
CC du Haut Allier  282 5.444 
CC des Cévennes au Mont Lozère 619 5.284 
CC des Hautes Terres de l'Aubrac 549 5.268 

 

Anticipée dès la fin du 1er semestre 2016 par les élus, l’aventure intercommunale Gorges 
Causses Cévennes a été entièrement consacrée sur la fin du mandat 2014-2020 à la mise 
en œuvre de la fusion règlementaire. Cela s’est traduit par l’élaboration d’une 
organisation politique et administrative de l’intercommunalité, mais aussi par sa 
structuration budgétaire. L’enjeu était de l’asseoir et de lui donner les moyens de ses 
ambitions, en réponse aux nombreux besoins de ses habitants, ainsi que pour faire face 
au challenge particulièrement relevé, lié aux harmonisations et transferts des 
compétences (eau et assainissement, tourisme, accueil des gens du voyage... Fin des 
exercices différentiés…). 

À partir de 2019, dernière année pleine du mandat électif, les importants efforts 
d’harmonisation et de rationalisation consentis ont permis de mesurer que les choix 
opérés portaient leurs fruits. S’appuyant notamment sur la rigueur et la sécurisation des 
procédures mises en œuvre, mais aussi sur la bonification des dotations liée aux choix 
stratégiques opérés en matière de compétences depuis la fusion (petite enfance, 
enseignement musical, taxe de capitation, Mission locale…).  

L’outil intercommunal se révélait ainsi pleinement opérationnel et efficient pour assurer 
l’exercice des compétences dévolues par la loi ou choisies en accord avec les communes, 
élaborer des politiques thématiques communautaires, réaliser ses premiers projets 
structurants et favoriser l’émergence de nouveaux projets et de nouvelles ambitions. Il 
bénéficiait alors d’une implication forte, à la fois des élus et des services, fortement 
motivés par leurs mandats ou leurs missions. 
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L’exercice 2020 annonçait une année de transition, principalement marquée par le 
renouvellement général des élus du bloc local, avec toutes les incidences que comporte 
un tel changement sur les dynamiques de développement. En raison de la pandémie 
mondiale liée au coronavirus covid-19, il s’est avéré davantage chamboulé encore, 
confrontant élus et services à des situations souvent inédites (scrutin électoral « étalé » 
du 15 mars au 28 juin 2020, périodes de confinement, couvre-feux, mesures sanitaires et 
de gouvernance exceptionnelles, généralisation du télétravail, soutiens indispensables 
aux acteurs locaux confrontés à la crise…). La nouvelle gouvernance n’a pu ainsi être 
installée que le 9 juillet 2020, après que chaque conseil municipal des communes-
membres ait été lui-même installé.  

 

Au sortir du scrutin de 2020, le taux de 
renouvellement des élus municipaux a été 
relativement important et les aléas dus à la 
situation sanitaire (second confinement, couvre-
feu) n’ont pas facilité leur appropriation rapide de 
ce nouveau mandat. 
De même, les agents, bien qu’assurant pleinement 
la continuité opérationnelle des services tout au 
long de l’exercice, ont été perturbés et se sont 
beaucoup interrogés sur le sens de leur implication 
face à cette situation pleine d’incertitudes. 

Ce contexte très singulier n’a pas facilité la reprise de la dynamique intercommunale et a 
nécessité un travail particulier à destination, à la fois des agents et des élus, pour écouter, 
percevoir les difficultés et y apporter des éléments de réponse prompts à ramener la 
sérénité, la lisibilité et la confiance, indispensables pour poursuivre l’aventure 
intercommunale et faire prospérer ce territoire, les hommes et les femmes qui 
l’habitent et le façonnent et continuer d’entretenir son attractivité. 

Tirer les enseignements de la crise de 2020 et préparer le monde de demain constitue 
l’enjeu majeur, auquel ont été consacrés les derniers mois de 2020 et qu’il faudra 
poursuivre et finaliser en 2021. 
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L’ENVIRONNEMENT PARTENARIAL DU BUDGET DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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LA SITUATION ET L’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Les recettes de fonctionnement 

La fiscalité 
 

 

 

 

Les concours de l’État 
 

 

 

 
Taux 2016 des anciennes  

Communautés de communes 
Taux de la Communauté de  

communes Gorges Causses Cévennes 

Taxe Florac – Sud Lozère Vallée de la Jonte 
Gorges du Tarn et 

grands Causses 
Taux 2017 

Taux 
2018 

Taux 2019 Taux 2020 

Taxe d’habitation 2,90% 4,97% 3,77% 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% 

Taxe sur le foncier bâti 4,26% 7,79% 3,97% 4,84% 5,75% 5,75% 5,75% 

Taxe sur le foncier non bâti 45,79% 61,75% 57,18% 53,03% 54,59% 54,59% 54,59% 

Cotisation foncière des entreprises 

24,79 % 
Fiscalité 

professionnelle 
unique 

7,94% 
Fiscalité 

additionnelle 

8,22% 
Fiscalité 

additionnelle 
25,95 % 26,29% 26,29% 26,29% 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 

12,30% Redevance 
Taux voté 

par le 
SICTOM 

12,30 % 12,12% 12,05% 12,05% 

Les autres recettes 
Focus sur le produit de la taxe de séjour : 173.418,53 euros en 2020 (– 24,5%) 

Moyens de paiement 2019 2020 évolution 

CHÈQUES 133 502,26 85 435,91 -36,00 

VIREMENTS 21 257,58 23 217,07 9,22 

MANDATS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00 0 

TITRES TP 29 791,19 30 627,99 2,81 

PAYFIP/TIPI 49 339,76 28 312,63 -42,62 



 

15 

Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de personnel 

Les subventions versées 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, les subventions ont été accordées en tenant compte de la 
réalisation ou non des projets présentés par les demandeurs (manifestations annulées, 
déprogrammées ou reportées), ainsi que des éventuels frais engagés par ces mêmes 
organisateurs, pour privilégier une gestion au cas par cas et non pas le versement systématique 
des montants sollicités ou retenus à titre d’intention ; ceci dans un souci de bonne gestion des 
finances communautaires et surtout de pérennité des soutiens apportés au monde associatif. Ce 
sont ainsi 45.000 euros de subventions qui ont été versés et auront contribué à garantir des 
animations sur notre territoire et aussi la survie de nombres d’associations qui, on l’espère, 
rebondiront en 2021, avec de nouveaux projets : 

- 23 projets d’animations, soutenus dans le cadre du Contrat Éducatif Local, pour un montant 
de 20.000 euros 

-  24 projets soutenus dans le cadre de l’animation du territoire et des événementiels, pour 
un montant de 18.600 euros 

- 4 projets soutenus dans le cadre de la diffusion culturelle, pour un montant de 1.600 euros 
- 2 projets soutenu au titre de la communication, pour un montant de 2.800 euros. 

 -
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2017 2018 2019 2020

masse salariale 1 505 050 1 545 732 1 629 214 1 894 921

remboursement salaires 595 985 480 142 395 595 363 163

reste à charge CC 909 065 1 065 590 1 233 619 1 531 758

Évolution de la masse salariale 2017 - 2020
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L’épargne 

 

 

 

La section d’investissement 

La dette 
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Budget principal: €2 688 411,27 

Budget eau et 
assainissement: €2 

948 674,97 

Budget Genette Verte: €29 
791,47 

Budget Maisons de 
santé: €652 174,95 

Budget DSP AEP: 
€684 689,22 

Répartition de la dette restante par budget
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Le détail de la dette et de sa couverture 
 

 

 

 

 

  

N° de contrat Désignation
Date 

d'obtention

 Capital 

emprunté 

Nature du 

taux

ARC10966 AEP LA MALENE RUE DU PONT ET ST. RELEVAGE 01/04/2001 25 916,33         Fixe

001JW4012PR AEP QUEZAC 01/08/2005 69 593,00         Variable

326046011PR ASST DE BLAJOUX-QUEZAC 28/08/2003 75 000,00         Fixe

A1710136-001 CREATION STEP DE QUEZAC 1 25/07/2012 72 000,00         Fixe

A1710136-002 CREATION STEP DE QUEZAC 2 25/07/2012 128 000,00       Fixe

1234158 CREATION STEP DE QUEZAC 3 01/12/2013 138 000,00       Fixe

02LV9W010OR CREATION STEP DE QUEZAC 4 01/03/2013 170 000,00       Fixe

002W5P015PR EMPRUNT GLOBALISE AEP 27/12/2005 250 000,00       Fixe

5139713 RESEAUX AEP AMELIORATION DESSERTE 06/06/2016 120 000,00       Fixe

ARC15609-000 STE ENIMIE RESEAU AEP/ASST AMENAGT RUES BOURG 25/10/2001 28 213,94         Fixe

001JYP016PR STEP DE BLAJOUX-QUEZAC 01/08/2005 116 000,00       Variable

7733737 STEP DE MONTBRUN 25/04/2011 65 000,00         Fixe

006F02011PR STEP SAINTE ENIMIE 25/10/2006 265 000,00       Fixe

383061016PR AEP TRONCON BARRE - PONT DES RIVIERES - ex BARRE DES CEVENNES 10/05/2005 10 777,81         Fixe

4471894 RESEAUX ET CAPTAGES AEP 2015 ex-BARRE DES CEVENNES 21/10/2015 262 468,38       Fixe

00002436385 MISE AUX NORMES ET CAPTAGES ex-CANS ET CEVENNES 05/01/2019 143 754,33       Fixe

02CN7X010PR RENOVATION STATION EPURATION LES CROZES - ex CASSAGNAS 02/08/2011 6 750,00           Fixe

02N5TT015PR STATION EPURATION TRAVAUX COMPLEMENTAIRES LES COZES - ex CASSAGNAS 04/12/2012 5 083,17           Fixe

00002870949 PROTECTION DES CAPTAGES - ex GATUZIERES 19/12/2018 33 944,31         Fixe

990300089 CAPTAGES FAUX ET NOZIERES - ex ISPAGNAC 25/02/2014 4 903,47           Fixe

1311070 CREATION VOIE DE LA LECHE - ex ISPAGNAC 25/11/2009 5 555,36           Fixe

1311071 CREATION VOIE DE MOLINES - ex ISPAGNAC 25/11/2009 8 518,30           Fixe

00002437975 STEP ET DIVERS TRAVAUX DE RESEAUX - ex ISPAGNAC 01/06/2018 400 000,00       Fixe

011XYK012PR STATION EPURATION - ex MEYRUEIS 10/03/2010 306 224,94       Fixe

431974011 TRAVEAUX AEP - ex MEYRUEIS 15/09/1999 42 780,97         Fixe

00003222430 ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU HAMEAU DU TRUEL - ex ST PIERRE DES TRIPIERS 27/11/2019 120 000,00       Fixe

02B430019PR RESERVOIR DE LA PECE - ex VEBRON 28/06/2011 14 428,25         Fixe

009YLF019PR RENFORCEMENT AEP LA SALLE PRUNET - ex SIVOM 22/09/2006 23 911,84         Fixe

254189018PR CANALISATIONS LA VOLPILIERE ET ST PIERRE - ex SMIAEP 28/06/2004 93 629,56         Fixe

ALR20027411 EXTENSION RESEAU TOMPLE - ex SMIAEP 30/08/2002 6 178,00           Fixe

A172002I REAMENAGEMENT 9 DOSSIERS 25/06/2020 697 018,37       Fixe

BUDGET REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT

N° de contrat Désignation
Date 

d'obtention

 Capital 

emprunté 

Nature du 

taux

ARC22870/1 CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR D'EAU A CROUPILLAC - ex SIVOM 25/03/2007 131 086,80       Fixe

0042WU010PR CONSTRUCTION DEUX RESERVOIRS DE 600M3 COCURES - ex SIVOM 18/07/2006 205 572,84       Fixe

01WTM1015PR TRAVAUX ADDUCTION EAU POTABLE HAMEAU DE GRALHON - ex SIVOM 04/08/2009 7 868,08           Fixe

MIN245512EUR/02CONSTRUCTION STATION EPURATION - ex SIVOM 11/01/2007 368 625,19       Fixe

BUDGET DSP EAU

N° de contrat Désignation
Date 

d'obtention

 Capital 

emprunté 

Nature du 

taux

014HLR017PR RENOVATION GENETTE VERTE 15/10/2017 34 483,61         Fixe

BUDGET GENETTE VERTE
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N° de contrat Désignation
Date 

d'obtention

 Capital 

emprunté 

Nature du 

taux

02DQA4011PR MAISON DE SANTE ex-CCVJ 15/11/2011 454 426,89       Fixe

MON5197137EUR/001MAISON DE SANTE FLORAC 01/04/2014 300 833,67       Fixe

BUDGET MSP

N° de contrat Désignation
Date 

d'obtention

 Capital 

emprunté 

Nature du 

taux

Emprunt 

couvert par 

des Loyers

MON248699/1 ACCUEIL GENS DU VOYAGE 01/11/2017 24 035,21         Fixe

01B3ZN012PR ACQUISITION COLOBRIERES ex-CCFSL 23/11/2007 220 000,00       Fixe

MON519087EUR/0519867/001ATELIER DE CONFECTION JEAN'S 25/01/2018 140 000,00       Fixe X

02KG33018PR ATELIER RELAIS MONTBRUN ex-CCGTGC 29/05/2012 21 770,00         Fixe X

734.488.012PR BATIMENT LA POSTE VEBRON ex-CCFSL 20/12/2002 267 000,00       Fixe X

02RZBY018PR COMMERCES BARRE DES CEVENNES ex-ccfsl 08/08/2013 180 000,00       Fixe X

00000620137 CONSOLIDATION LIGNE DE TRESORERIE ex-CCVJ 24/08/2015 400 000,00       Fixe

02RZB2012PR GARAGE ET ECOLE VEBRON ex-CCFSL 02/05/2013 220 000,00       Fixe X

01NGFP012PR MAISON DE STEVENSON COCURES ex-ccfsl 25/02/2009 75 000,00         Fixe

A1709053 MAISON DES SERVICES (GARE) ex-CCFSL 19/05/2009 160 000,00       Fixe X

5250730 MAISON DU TOURISME ET DU PARC 01/09/2019 380 000,00       Fixe X

1129625 MICRO CRECHE - ACHAT MATERIELS ex-CCGTGC 01/02/2010 100 000,00       Fixe

009LW3019PR PLS SAINT LAURENT ex-CCFSL 02/07/2007 331 718,00       Variable X

00000738718 RACHAT 3 EMPRUNTS ex-CCVJ 02/12/2015 230 000,00       Fixe

01YGOP016PR ROUSSES ex-CCFSL 06/10/2009 300 000,00       Variable X

01YH2U013PR SAINT LAURENT ex-ccfsl 07/10/2009 350 000,00       Fixe X

ARC30351 UNITE DE VINIFICATION ex-CCFSL 04/01/2007 40 000,00         Fixe X

02KX0J018PR VIA FERRATA ROCHEFORT 01/11/2017 41 807,74         Fixe

0186AB018PR-1 VOIRIE 2008 ET 2009 ex-CCGTGC 10/01/2011 200 000,00       Fixe CLECT

059717E/13485 INVESTISSEMENT 2019 M14 13/12/2019 300 000,00       Fixe
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Les recettes et dépenses d’investissement 
 

 

La capacité de désendettement 
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La programmation des investissements communautaires 
 

Budget Principal 

 

 

Libéllé des opérations RAR 2020
Crédits nouveaux 

2021

Total prévision 

budgétaire 2021

1503 - MATERIEL INTERCOMMUNAL 11 028,00              25 000,00              36 028,00                

1506 - TRAVAUX DIVERS 23 160,00              2 000,00                25 160,00                

1507- HABITER MIEUX -                           2 100,00                2 100,00                  

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP 30 108,00              -                           30 108,00                

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES 130 574,00           200 000,00           330 574,00              

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE 2 000,00                5 000,00                7 000,00                  

1804 - CENTRE AQUATIQUE -                           30 000,00              30 000,00                

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 107 627,33           -                           107 627,33              

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC 891 707,42           1 500,00                893 207,42              

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 31 498,12              -                           31 498,12                

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 22 790,40              -                           22 790,40                

1901 - QUALITE DE L'AIR 54 000,00              -                           54 000,00                

1903 - LOCAUX CC -                           1 728,00                1 728,00                  

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE -                           70 000,00              70 000,00                

2002 - RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN 219 300,00           17 200,00              236 500,00              

2004- FONDS L'OCCAL 10 957,50              -                           10 957,50                

2101 - OPERATION GRAND SITE DE France -                           3 600,00                3 600,00                  

2102 - NOUVEAUX LOCAUX COMMUNAUTAIRES -                           40 000,00              40 000,00                

2103 -REHABILITATION GENETTE VERTE -                           50 000,00              50 000,00                

2104 - AMENAGEMENT BIT WC PUBLICS LA MALENE -                           10 800,00              10 800,00                

2105 -EXTENSION ATELIER SAINT LAURENT -                           92 000,00              92 000,00                

2106- ROUSSES MISES AUX NORMES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF -                           30 000,00              30 000,00                

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS 37 234,58              15 200,00              52 434,58                

9018 -ACQUISITION MOBILIER 16 163,27              81 500,00              97 663,27                

TOTAL DEPENSES 1 588 148,62        677 628,00           2 265 776,62          

Libéllé des opérations RAR 2020
Crédits nouveaux 

2021

Total prévision 

budgétaire 2021

1502 - LOCAUX OTI 125 706,25           -                           125 706,25              

1601 -PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE 9 246,00                -                           9 246,00                  

1701 -ETUDE COMPETENCE AEP 57 387,00              -                           57 387,00                

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 514 150,00           -                           514 150,00              

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC 535 774,00           -                           535 774,00              

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 44 761,99              -                           44 761,99                

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 65 462,00              -                           65 462,00                

1901 - QUALITE DE L'AIR 28 680,00              -                           28 680,00                

1902 -VIA FERRATA 22 927,00              -                           22 927,00                

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE 13 014,00              -                           13 014,00                

2002 -RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN 138 892,00           -                           138 892,00              

2101 - OPERATION GRAND SITE DE France -                           2 880,00                2 880,00                  

2104 -AMENAGEMENT BIT WC PUBLICS LA MALENE -                           -                           -                             

9012 -INFORMATIQUE LOGICIELS 5 000,00                -                           5 000,00                  

9018 - ACQUISITION MOBILIER 443,00                   -                           443,00                      

9026 - GIRATOIRE ZAE 25 000,00              25 000,00              50 000,00                

TOTAL RECETTES 1 586 443,24        27 880,00              1 614 323,24          
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Budget AEP et Assainissement 

 

 

 

Libéllé des opérations RAR 2020

Crédits 

nouveaux 

2021

Total 

prévision 

budgétaire 

2021

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 25 455,00 0,00 25 455,00

5003 - AEP LE BRAMADOU - BARRE DES CEVENNES 0,00 80 000,00 80 000,00

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 5 195,00 9 000,00 14 195,00

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 19 951,00 0,00 19 951,00

5301-MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 209 800,00 0,00 209 800,00

5302-ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG - CASSAGNAS 17 970,00 0,00 17 970,00

5502 -ACQUISITIONS FONCIERES PPI - GATUZIERES 4 072,05 0,00 4 072,05

5601-MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 3 500,00 14 000,00 17 500,00

5701-TRAVAUX AEP - ISPAGNAC 46 746,00 0,00 46 746,00

5702- TRAVAUX EAUX PLUVIALES - ISPAGNAC 25 500,00 0,00 25 500,00

5802 -SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS 6 770,00 0,00 6 770,00

5803 -ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 8 172,00 25 180,00 33 352,00

5804 -TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - MEYRUEIS 12 000,00 0,00 12 000,00

5805 - TRAVAUX AEP LE CROUZET - MEYRUEIS 0,00 125 000,00 125 000,00

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 97 666,48 0,00 97 666,48

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 39 991,50 0,00 39 991,50

6102 -ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES VANELS - VEBRON 0,00 7 500,00 7 500,00

7001 - NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP MEJEAN 1 500,00 0,00 1 500,00

7002 - AUTRES TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - SMIAEP MEJEAN 4 400,00 0,00 4 400,00

7003 - TRAVAUX SUR RESEAU AEP NIVOLIERS - SMIAEP 50 000,00 0,00 50 000,00

8001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LA SALLE PRUNET 0,00 10 000,00 10 000,00

9022 - TRAVAUX AEP 43 435,00 107 302,00 150 737,00

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 87 031,50 84 000,00 171 031,50

90260 - ACHAT MATERIEL 35 722,46 92 750,00 128 472,46

9030 - MISE EN PLACE D'UN SIG 0,00 50 000,00 50 000,00

9040 - ASSAINISSEMENT MAS ST CHELY 0,00 15 000,00 15 000,00

9041 -TRAVAUX DE PROTECTION CAPTAGE BURLE 0,00 20 000,00 20 000,00

9043 -ETUDE POUR RECHERCHE RESSOURCES EN EAU 0,00 30 000,00 30 000,00

9044 -RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP 0,00 200 000,00 200 000,00

TOTAL DEPENSES 744 877,99 869 732,00 1 614 609,99
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Budget DSP AEP 

 

Libéllé des opérations RAR 2020

Crédits 

nouveaux 

2021

Total 

prévision 

budgétaire 

2021

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 33 854,00 61 167,00 95 021,00

5004 -REHABILITATION ASSAINISSEMENT BARRE DES CEVENNES 0,00 12 518,00 12 518,00

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 21 500,00 0,00 21 500,00

5202 -ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 17 352,00 0,00 17 352,00

5301 -MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 124 899,50 0,00 124 899,50

5502 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - GATUZIERES 2 640,00 0,00 2 640,00

5601 -MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 12 600,00 2 800,00 15 400,00

5703- STATION EPURATION - ISPAGNAC 0,00 8 066,00 8 066,00

5802- SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS 2 982,00 0,00 2 982,00

5803 -ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 20 144,00 0,00 20 144,00

5805 -TRAVAUX AEP LE CROUZET - MEYRUEIS 0,00 44 000,00 44 000,00

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 150 084,00 0,00 150 084,00

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 3 000,00 0,00 3 000,00

7001 -NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP MEJEAN 12 627,00 0,00 12 627,00

7004 -CREATION DE LA PRISE D'EAU SUR LA JONTE 0,00 14 633,00 14 633,00

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 7 700,00 0,00 7 700,00

TOTAL RECETTES 409 382,50 143 184,00 552 566,50

Libéllé des opérations RAR 2020

Crédits 

nouveaux 

2021

Total 

prévision 

budgétaire 

2021

DSP2002 - TRAVAUX A COURT ET TRES COURT TERME FLORAC 4 072,00          50 000,00    54 072,00       

DSP2004 -REDUCTEUR DE PRESSION BORNE MONECA 5 000,00          -                  5 000,00         

DSP2005 -REALISATION DIAGNOSTIC RESEAU ASSAINISSEMENT -                     5 000,00       5 000,00         

DSP2006 -TRAVAUX RESEAU AEP CROUPILLAC -                     4 072,00       4 072,00         

DSP2007 -TRAVAUX DE SECURISATION DE DEUX RESERVOIRS -                     14 000,00    14 000,00       

DSP2008 -TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DU THEROND -                     300 000,00  300 000,00    

DSP2009 - TRAVAUX PR ZA SAINT JULIEN DU TOURNEL -                     35 432,00    35 432,00       

DSP2010 -TRAVAUX ASSAINISSEMENT PLACE PAUL COMPTE -                     30 000,00    30 000,00       

DSP2011 -RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR STEP FLORAC -                     30 000,00    30 000,00       

DSP2012 -TRAVAUX AEP -                     41 475,00    41 475,00       

DSP2013 -TRAVAUX ASSAINISSEMENT -                     41 476,00    41 476,00       

TOTAL DEPENSES 9 072,00          551 455,00  560 527,00    
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Budget Genette Verte 

 

 
  

Libéllé des opérations RAR 2020

Crédits 

nouveaux 

2021

Total 

prévision 

budgétaire 

2021

DSP2002 -TRAVAUX A COURT ET TRES COURT TERME FLORAC -                     26 729,00    26 729,00       

DSP2008 -TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DU THEROND -                     172 086,00  172 086,00    

DSP2009 -TRAVAUX PR ZA SAINT JULIEN DU TOURNEL -                     34 400,00    34 400,00       

DSP2010 -TRAVAUX ASSAINISSEMENT PLACE PAUL COMPTE -                     7 500,00       7 500,00         

TOTAL RECETTES 0,00 240 715,00 240 715,00

Libéllé des opérations RAR 2020 Crédits nouveaux 2021
Total prévision 

budgétaire 2021

1002 -MATERIEL 900 0 900

TOTAL DEPENSES 900 0 900
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Les enjeux liés à l’exercice 2021 
Le budget 2021 constitue le premier acte budgétaire de la mandature et fonde l’action 
communautaire pour les 5 prochaines années.  
Il constitue un exercice ardu du fait qu’il s’inscrit dans un climat général très incertain, 
qu’il doit renouer avec la dynamique installée depuis la fusion, en s’évertuant à traduire 
une volonté forte de repenser le partage des rôles à l’échelle du bloc communal, en lien 
très étroit avec les communes-membres, tout en affirmant le rôle lisible et visible de chef 
de file de l’intercommunalité. 

Les nouveaux élus devront donc plus que jamais s’approprier ce budget. Il est en effet plus 
que jamais porteur du sens de l’action intercommunale, telle qu’elle est conçue et 
reconnue sur ce territoire, mais aussi des projets déjà engagés qu’il convient de 
concrétiser, du soutien aux acteurs locaux ou de la réflexion relative à ceux en phase 
d’émergence en lien avec la recherche de l’excellence ou bien selon les axes stratégiques 
arrêtés par l’État ou les partenaires.  
Cette appropriation devra être facilitée par les nouveaux outils élaborés et mis en œuvre 
en matière de gouvernance, notamment autour des possibilités offertes par la loi 
Engagement dans la vie locale et Proximité de l’action locale. 

C’est donc un véritable challenge pour la nouvelle gouvernance, auquel contribuent 
chacun des services !  
 
Voici les orientations élaborées au niveau de chacun des services et des délégations :  
 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES – COMMUNICATION ET SOUTIEN AU TISSU 

ASSOCIATIF LOCAL : FAVORISER UNE MEILLEUR LISIBILITÉ ET VISIBILITÉ DE L’ACTION 

COMMUNAUTAIRE ! 
En 2021, pour répondre aux objectifs concernant l’amélioration de la visibilité et de la lisibilité 

des actions communautaires, le budget alloué à la communication est conforté, afin de 

permettre le développement de nouveaux outils (refonte du site Internet, nouveaux supports…) 

et l’optimisation de ceux déjà existants (bulletin d’information, supports promotionnels…).  

De même, les sommes allouées au service du protocole, tant institutionnel qu’évènementiel, 

sont déployées pour pouvoir répondre aux besoins selon une approche optimiste de levée des 

mesures de restriction d’ici l’été et en privilégiant les circuits courts et la qualité des produits 

ou prestations. 

Concernant les contingents budgétaires aux satellites liés aux missions déléguées, seuls l’EDML 

a gelé le montant de sa contribution budgétaire, pour tenir compte des contraintes sanitaires, 

alors que le SICTOM maintient ses taux au niveau de ceux de 2020. Quant aux autres 

participations, elles augmentent sensiblement. La CLECT pourrait d’ailleurs être saisie afin de tenir 

compte de l’incidence de la nouvelle augmentation de 2% de la taxe de capitation, alors que 

cette compétence, transférée en 2018, a depuis lors augmenté au total de 6 %.  
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La rigueur pratiquée en matière de finances, de commande publiques et de taux de subventions 

des projets sera confortée encore sur cet exercice, pour sécuriser les procédures et garantir des 

marges de manœuvre optimisées à la collectivité face à l’enjeu des investissements majeurs en 

cours et à venir. Dans ce cadre, les démarches initiées concernant notamment le contrôle de 

gestion des établissements satellites sera amplifié en 2021. 

De même, en matière de ressources humaines, rigueur et équité seront de mise en 2021. Les 

salaires les plus modestes, ou qui n’ont pas été revalorisés depuis la fusion pourront l’être 

sensiblement à l’aune de la révision du régime indemnitaire RIFSEEP (indemnité de fonctions, de 

sujétions et d'expertise - IFSE). Par ailleurs, l’instauration des lignes directrices de gestion prévues 

par la loi dite de Transformation de la Fonction Publique devront permettre la définition d’une 

véritable stratégie pluriannuelle en matière d’emplois (enjeux et objectifs) et de carrière 

(avancements de grade et promotion interne). 

Enfin, le secteur associatif et de l’organisation des évènementiels figure parmi ceux qui souffrent 

le plus de la crise. En 2020, après examen au cas par cas, les dépenses engagées par les 

demandeurs avaient globalement été prises en compte, afin de soutenir au mieux tous ceux qui 

participent à l’animation et à l’attractivité du territoire. En 2021, l’enveloppe prévisionnelle 

reconduit les montants prévisionnels 2020, pour honorer au mieux les nombreuses demandes 

reçues, encourageantes quant à la santé et à la dynamique du secteur. 

 

SERVICE DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES : UN SERVICE RENFORCÉ POUR FAIRE FACE À 

DE NOUVELLES AMBITIONS DÈS 2021 ! 
En 2021, le service solidarités connait une importante réorganisation administrative, avec la prise 

de poste au 1er mars 2021 d’une chef de service à temps complet. 

Un dialogue social pourra dans ce cadre être conduit avec les agents des crèches, dès le retour 

de congés maternité des responsables, afin d’harmoniser au mieux le fonctionnement des deux 

établissements d’accueil du territoire. 

En ce qui concerne les travaux d’investissement, en 2021 se poursuit l’agrandissement de la 

crèche de Florac qui sera totalement terminé au premier trimestre 2022. Ces travaux vont 

permettre une considérable amélioration des conditions d’accueil des enfants et auront aussi 

pour but d’optimiser, à terme, les coûts de fonctionnement. 

En parallèle et toujours dans l’optique d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants sur le 

territoire, des travaux sur la qualité de l’air de la micro-crèche de Sainte Énimie et des deux 

Maisons d’Assistants Maternels vont être réalisés. Ils pourront également contribuer à 

l’optimisation des charges de fonctionnement de ces structures. 

En juillet 2021, la consultation pour le transport à la demande va être renouvelée, les usagers 

vont donc pouvoir continuer à bénéficier de ce service public communautaire, d’ores et déjà 

élargi à un nouveau transporteur desservant les usagers du secteur de Meyrueis. 

Pour finir, des travaux d’amélioration de l’aire d’accueil des gens du voyage vont être réalisés : 

mise en place d’une haie permettant de réduire le vis-à-vis de la RN106 et de diminuer les 

nuisances sonores. Des études seront aussi conduites en vue d’améliorer l’accueil des 
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usagers (éclairage des emplacements, mise en place de compteurs individuels pour l’eau et 

l’électricité, amélioration des blocs sanitaires…). 

 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : LA MONTÉE EN PUISSANCE DU SOUTIEN 

AUX PORTEURS DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX !  
Le budget 2021 se veut ambitieux avec une montée en puissance de l'aide à l'immobilier 

d'entreprise. Ce sont ainsi 200.000 euros qui sont prévus et qui s’ajoutent aux 130.574 euros déjà 

engagés. L'ampleur et le nombre de dossiers prouvent que le territoire est dynamique, ne 

manque pas d’innovation et surtout créé des emplois. 

Pour ce qui est des projets structurants, 2021 sera une année qui verra le solde de l'opération du 

stade en pelouse synthétique de Florac, et la fin des travaux d’aménagement de la ZA de 

Cocurès, avec la vente des 6 lots viabilisés et l’installation de nouvelles entreprises. 

Le projet de la réhabilitation du complexe culturel intercommunal, la Genette Verte, est relancé 

avec des phases d'études (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et Maîtrise d'Œuvre), qui permettront 

de définir les axes d’amélioration de cet outil performant et reconnu de diffusion culturelle.   

Deux autres projets sont en cours d'étude de faisabilité :  de nouveaux locaux communautaires 

et la création d'un centre aqua récréatif. 

Enfin, les deux Maisons de Services au Public de Meyrueis et de Florac, labélisées Maisons France 

Services fin 2020, poursuivront leur montée en gamme pour encore mieux répondre aux besoins 

des usagers et garantir un égal accès aux services publics locaux. 

 

MOYENS ET PATRIMOINE : POUR UNE GESTION OPTIMISÉE, RATIONALISÉE ET DURABLE 

DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ! 

Le parc immobilier communautaire s’est largement étoffé au grès des compétences 

transférées et des mises à disposition de locaux qui s’y sont rapportées. Il convient 

aujourd’hui d’achever la gestion régulière de ces immeubles (document unique, Agenda 

accessibilité, registres de sécurité…), mais aussi d’harmoniser les modes de gestion de ces 

biens. C’est notamment le cas en ce qui concerne les Maisons de santé de Meyrueis et 

de Florac, où les baux ont été actualisés en lien avec les professionnels. 

L’enjeu de la rationalisation des consommations électriques (éclairage) et liées au 

chauffage est lui aussi crucial. L’amélioration thermique du bâti correspond à un axe 

prioritaire du plan France relance et sera notamment privilégiée dans le cadre du projet 

de réhabilitation de la Genette verte.  

Deux nouvelles opérations seront lancées en 2021 : la réfection de l’assainissement 

autonome du local commercial de Rousses et l’extension de l’atelier du brasseur de Cans 

et Cévennes. 

Le service dispose désormais d’un agent technique à temps complet, qui peut suivre et 

intervenir sur les différents sites. 
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Enfin, la gestion du parc automobile est également au cœur des préoccupations 

communautaires, avec la reconduction du contrat commercial du véhicule électrique et 

l’élaboration d’une stratégie globale en lien avec le service en charge des marchés. 

 

CULTURE : SUR SCÈNE À LA GENETTE VERTE ET AU-DELÀ ! 

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement de la Genette Verte en 2020. À 
ce titre, le budget 2020 est très impacté et ne peut servir de référence. Il faut donc 
anticiper le monde de la culture de demain et innover pour assurer la continuité de ce 
service malgré les nombreuses contraintes. Après la mise en place du paiement par carte 
bleue, 2021 verra ainsi le développement de la billetterie en ligne.  
La décision de développer des actions culturelles sur le territoire communautaire, en 
parallèle de la programmation de spectacles à la Genette Verte, engendre une 
augmentation budgétaire liée à un nombre de représentations plus important et au 
recours à davantage de techniciens ou de locations de matériels, de transports…  
Le recrutement d’un agent polyvalent supplémentaire en 2020 s’inscrit dans cette 
direction et justifie l'augmentation de la masse salariale, d’autant qu’il est également 
nécessaire de former ce nouvel agent. 
Le logement attenant au complexe culturel a été libéré à la suite du départ des locataires. 
Il ne sera pas reloué en prévision des travaux de réhabilitation à venir. La perte du loyer 
s’y rapportant implique une perte de recettes sur l’exercice 2021.  
À noter que, pour aider à faire face à la situation sanitaire, le Département de la Lozère a 
versé une aide exceptionnelle de 10.000 euros au titre du Fond d’urgence COVID 19.  
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENTS : UNE MONTÉE EN PUISSANCE ET EN 

PERFORMANCES AU SERVICE DES USAGERS ! 

BUDGET ANNEXE SPANC : 
Ce service intervient sur le contrôle des assainissements individuels. Les recettes 

principales sont réalisées par les diagnostics initiaux des installations puis par leur 

contrôle périodique (tous les 7 ans). À ce stade, la mission de contrôle de diagnostic initial 

est quasiment terminée et on constate un effet de tassement, puisque seules les 

installations les plus difficiles à contrôler demeurent. Aussi, le chiffre d’affaire du service 

diminue et l’équilibre de ce budget repose sur l’excédent cumulé des exercices antérieurs. 

Pour redresser la situation de ce budget, il est envisagé une redéfinition de sa politique 

tarifaire, concernant notamment les prestations de contrôle périodique. 

BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Le service, créé à l’échelle du territoire communautaire au 1er janvier 2020, bénéficie 

d’une année pleine d’exercice et, même si quelques ajustements doivent être opérés, son 

fonctionnement donne globalement satisfaction. Il est encadré par le Conseil 
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d’exploitation, composé d’élus et où siègent également des représentants des partenaires 

institutionnels et associatifs du territoire. 

Des modifications du règlement et des statuts de la Régie seront apportées, pour élargir 

la composition de cette instance et redéfinir les modalités de remboursement de l’avance 

remboursable allouée par le Budget principal de 100.000 euros sur 4 ans. 

Quelques améliorations organisationnelles reposent aussi sur la révision des modalités 

de mise à disposition des agents sur la base du temps réel constaté en 2020 et aussi des 

matériels appartenant aux communes, en lien avec ces dernières. 

En 2021, le service va connaître une forte montée en puissance, avec davantage de 

projets d’investissements, de travaux en régie et d’études.  

Pour faciliter cette évolution, le reversement des excédents 2019 des budgets annexes 

des communes concernées constitue une variable, qui pourrait permettre d’engager 

davantage de travaux pour le compte des commues. Quelques subventions spécifiques 

liées à la Covid-19 ont également été perçues en 2020 et pourront l’être en 2021 

(traitement des boues…). 

Les ventes d’eau augmenteront en 2021, notamment du fait de la révision tarifaire 

opérée en ce sens (part fixe et convergence de la part variable), générant un produit 

financier plus important. 

BUDGET ANNEXE DE LA DSP EAU : 

On assiste là encore à une montée en puissance des travaux programmés, notamment 

en matière de renouvellement de réseaux, non prévus dans le cadre de la DSP. Leur 

financement est optimisé par la mobilisation de subventions (DETR…) et par la 

revalorisation des surtaxes versées par le fermier. 

La notification de quelques subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne est en 

attente et des emprunts d’équilibre ont donc été inscrits au budget primitif.  

L’exercice 2021 devra enfin voir la régularisation du reversement de l’excédent 2019 du 

SIVOM de Florac, dissout.  

 

SERVICE TOURISME DURABLE ET SPORTS DE PLEINE NATURE : VERS LA CRÉATION 

D’UNE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCALE 

À la suite du transfert de la compétence Tourisme en 2017, le service et l’exercice de cette 

compétence économiquement très importante se sont structurés, en lien très étroit avec 

l’Office de tourisme et les partenaires institutionnels ou socioprofessionnels.  

L’année 2021 marquera l’aboutissement de nombreuses réflexions engagés et projets 

initiés, qui devraient se concrétiser dès 2022 et ainsi préparer le monde touristique et 

des loisirs de demain. 
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2021 sera ainsi consacrée à la préfiguration de l’Agence de Développement Touristique 

Locale (nouveau schéma d’organisation, accompagnement ADEFPAT et bureau d’études 

spécialisé), imaginée par le groupe de réflexion sur la stratégie touristique. 

Le projet de recherche-action RECREATER se poursuivra également, en vue de repenser 

en profondeur l’organisation et le positionnement touristiques du territoire, en lien avec 

les pratiques de sport loisirs nature (attractivité touristique et résidentielle ancrée qui 

valorise les spécificités locales). 

Le Plan d’Action Collectif des Destinations est un appel à projets conjoint du Comité 

régional du Tourisme Occitanie, qui vise à accompagner des marques de destination à 

forte notoriété touristique, telles que les Gorges du Tarn, en favorisant des actions de 

communication construite sur les valeurs de l’Occitalité (convivialité, hospitalité, 

rencontres, partages, responsabilité…) et autour du concept du « voyage qui fait grandir 

». Une stratégie sera co-construite en 2021, dans le cadre d’une enveloppe allouée de 

60.000 euros. 

Le projet de grande itinérance Vallée et gorges du Tarn concerne la création d‘un chemin 

de 240 km reliant les sources du Tarn sur le Mont-Lozère à la ville d’Albi. Il fait l’objet d’une 

candidature à l’appel à projet Grandes itinérance du Massif Central. Homologué en février 

2021, ce sentier bénéficiera de travaux de sécurisation et d’équipement financés à 75 %. 

Fin 2021, la Communauté de communes poursuivra la restructuration des itinéraires de 

randonnée pédestre communautaires et entreprendra des actions de rebalisage de 4 

boucles VVT à destination des familles. 

D’autres opérations sont également programmées en 2021, comme l’aménagement du 

bureau d’information touristique de La Malène pour le rendre accessible, dans le cadre 

d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage. Ce projet est financé à 80%.  

En parallèle du travail sur la candidature à la labellisation Grand Site de France, deux 

projets, financés à 80%, verront le jour cette année, pour contribuer aux objectifs du label 

: élaboration du schéma de gestion des camping-cars et vans, ainsi que la création d’un 

observatoire de la fréquentation touristique. 

Enfin, le service mettra en place un nouvel outil de gestion de la taxe de séjour, la 

procédure d’enregistrement unique DECLALOC, pour avoir une meilleure connaissance 

du parc d’hébergements touristiques et optimiser les ressources comme la taxe de séjour 

et la contribution économique territoriale (CET). 
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En résumé : 

 

 

 

 


