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La loi d’administration territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat
d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
Les articles L2312-1 et L5211-36 du CGCT prévoient que la tenue du DOB ne s'applique qu'aux
établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de
3 500 habitants et plus. La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes ne remplissant pas
ce critère, tient toutefois à accomplir cette formalité qui vise à rendre transparente la préparation du
budget et notamment la situation financière de la collectivité.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 suspend le
délai de deux mois maximum entre le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget : le vote
du DOB peut donc intervenir lors d’une séance consacrée au vote du budget.
La date limite de vote du budget primitif 2020 est fixée exceptionnellement au 31 juillet 2020.

Éléments de contexte

CONTEXTE NATIONAL
Depuis 2014, les collectivités locales se sont lancées dans une maîtrise de leurs dépenses de
fonctionnement, liée à la baisse historique des dotations de l’État. Sur la période 2014-2017, ce sont
11,5 milliards d’euros de participation au redressement des finances publiques qui ont été supportés
par les collectivités locales. La loi de programmation des finances publiques pour 2018 – 2022 prévoit
également des économies sur les dotations des collectivités locales, à hauteur de 13 milliards sur la
période, avec un objectif national de limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales, ainsi qu’une réduction de leur besoin de financement.
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La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 suspend
pour 2020 l’application du dispositif de pilotage des dépenses de fonctionnement des
collectivités locales (article 12).

Au niveau macroéconomique, il convient de noter que pour 2020, le déficit de la France prévu est
supérieur au seuil de 3% du PIB, en s’établissant à 9,1%. La crise sanitaire ayant engendré des
dépenses massives, le déficit s’établirait plutôt à 11,4% du PIB en 2020, selon le gouvernement.

Dans ce contexte inédit et incertain, les collectivités locales, en tant que 1 er investisseur public,
doivent jouer le rôle d’amortisseur économique, et participer à la relance de l’activité, en soutenant
les entreprises et les secteurs d’activité à fort potentiel économique sur leur territoire.
Le maintien des services publics, l’accompagnement des usagers, et la solidarité territoriale,
constituent également des axes majeurs de participation à la relance du pays.
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CONTEXTE LOCAL
La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, créée au 1er janvier 2017, est issue de la
fusion de trois Communauté de communes (Florac – Sud Lozère, Gorges du Tarn et grands Causses,
de la vallée de la Jonte).
Elle représente la Communauté de communes lozérienne la plus étendue en terme de superficie, et
la 5ème selon sa population :
Dénomination

Superficie en km²

Population

CC Gorges Causses Cévennes
CC Mont Lozère
CC Randon – Margeride
CC des Cévennes au Mont Lozère
CC Aubrac Lot Causses Tarn
CC des Hautes Terres de l'Aubrac
CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac
CC du Haut Allier
CC du Gévaudan
CC Cœur de Lozère

906
716
654
619
582
549
435
282
264
216

7041
5444
5364
5089
7945
5114
10600
5189
9834
15124

L’objectif du mandat précédent était de mettre en œuvre la fusion décidée par le législateur, du point
de vue de l’organisation politique et administrative, mais aussi de constituer des bases solides à notre
intercommunalité, pour lui donner les moyens de son ambition grandissante.
Après un exercice 2017 qui a finalement été une agrégation des budgets des trois communautés de
communes fondatrices, l’exercice 2018 a été celui des choix, par le travail réalisé pour harmoniser
les compétences, et de la rationalisation, par la mise en place de procédures de fiabilisation et de
sécurisation de la dépense publique. Le budget 2019 représente l’aboutissement des choix qui ont été
opérés : il intègre pleinement les compétences prises et, il retranscrit la rigueur de notre gestion, par
le constat de ratios financiers très satisfaisants.
Les prises de compétences successives (taxe de capitation, EDML, Mission locale, gestion des offices
du tourisme, gestion des établissements d’accueil de la petite enfance…) ont participé à donner de la
consistance à notre intercommunalité, à la rendre plus visible pour l’usager ; elles ont aussi eu un
effet de levier favorable pour nos finances, avec, dès 2020, le bénéfice de la DGF bonifiée.
En ce début de mandat, marqué par des événements sanitaires inédits, nous devons réagir, et agir en
priorité pour relancer notre tissu économique affaibli. Par ailleurs, un des enjeux majeurs sur les
années à venir réside dans la gestion de la compétence eau et assainissement, sur tout le territoire
depuis le 1er janvier 2020, dans l’optique de la mise aux normes des installations, et au-delà, pour la
bonne gestion de la ressource en eau.
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L’ENVIRONNEMENT PARTENARIAL DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES

LA RETROSPECTIVE 2017 -2019 – Budget principal

Évolution des dépenses et des recettes
réelles
5 800 000.00
5 600 000.00
5 400 000.00
5 200 000.00
5 000 000.00
4 800 000.00
4 600 000.00
4 400 000.00

2 017

2 018

2 019

DEPENSES REELLES

4 904 379.44

4 880 929.90

5 037 104.72

RECETTES REELLES

4 979 123.13

5 687 950.90

5 541 056.96
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Masse salariale en €
1 505 050

1 545 732

1 629 214

2017

2018

2019

Créations de postes en 2017
1 Attaché principal
1 Rédacteur principal 2ème classe
1 Adjoint administratif principal 1ère classe
1 Agent de maîtrise
1 Adjoint technique
1 CAE
1 Rédacteur
1 DGS
Créations de postes en 2018
1 Rédacteur principal 1ère classe
2 Adjoint administratif principal 1ère classe
3 Adjoint technique principal 1ère classe
1 Adjoint technique principal 2ème classe
2 Adjoint administratif
1 Educateur de jeunes enfants
1 Agent social
1 Technicien
Créations de postes en 2019
1 Attaché territorial
1 Rédacteur principal 2ème classe
1 Educateur de Jeunes Enfant de 1ère classe
1 Educateur de Jeunes Enfant de 2ème classe
1 Animateur
1 Agent social principal de 2ème classe
7 Agents sociaux
1 Adjoint technique
1 Apprenti CAP Petite enfance

Suppressions de postes en 2017
1 Rédacteur
1 Adjoint administratif
1 Adjoint technique

Suppressions de postes en 2018
1 Rédacteur principal 2ème classe
2 Adjoint administratif principal 2ème classe
3 Adjoint technique principal 2ème classe
1 Adjoint technique
1 chargé de mission

Suppressions de postes en 2019
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Évolution des produits de la fiscalité
entre 2017 et 2019
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
CFE

TH
2017

Taxe
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

2018

TFB

TFNB

2019

Taux 2016 des anciennes Communautés de
Taux de la Communauté de communes
communes
Gorges Causses Cévennes
Gorges du Tarn
Florac – Sud
Vallée de la
et grands
Taux 2017 Taux 2018
Taux 2019
Lozère
Jonte
Causses
2,90%
4,97%
3,77%
3,40%
3,50%
3,50%
4,26%
7,79%
3,97%
4,84%
5,75%
5,75%
45,79%
61,75%
57,18%
53,03%
54,59%
54,59%
24,79 %
7,94%
8,22%
Fiscalité
Fiscalité
Fiscalité
25,95 %
26,29%
26,29%
professionnelle
additionnelle
additionnelle
unique
Taux voté par le
12,30%
Redevance
12,30 %
12,12%
12,05%
SICTOM

Évolution de la dotation globale de
fonctionnement
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2017
Dotation d'intercommunalité

2018

2019

Dotation de compensation

Total DGF
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Évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette
1 000 000.00
800 000.00
600 000.00
400 000.00
200 000.00
(200 000.00)

2 017

2 018

2 019

ÉPARGNE BRUTE

74 743.69

807 021.00

503 952.24

ÉPARGNE NETTE

(55 646.31)

488 029.15

354 231.76

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
1 500 000.00
1 000 000.00
500 000.00
2017

2018

2019

Évolution de l'encours dette - budget principal
3 000 000.00
2 500 000.00
2 000 000.00
1 500 000.00
2 017

Encours dette
2 018

2 019
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Répartition de la dette restante par budget
Budget Maisons de
santé; €722 269.48
Budget Genette
Verte; €34 483.61

Budget eau et
assainissement; €1
045 137.13

Budget principal; €2 336 374.27

Évolution de la capacité de désendettement
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00

Capacité de
désendettement (en
années)
Capacité de
désendettement limite

10.00
5.00
2 017 2 017 2 018 2 018 2 019 2 019 2 020
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Les enjeux de 2020
Le budget 2020, dans le contexte actuel, sera un budget de transition. En effet, les lois et ordonnances
prises pendant la crise sanitaire, ont mis en place un cadre budgétaire spécifique pour permettre aux
collectivités locales de poursuivre leurs projets, dans l’attente des élections municipales et du vote
officiel du budget, à la date du 31 juillet 2020. Ainsi, des ouvertures de crédits provisoires ont été
réalisées, et doivent être approuvées par le nouveau Conseil communautaire. Ce budget permettra
donc aux nouveaux élus, de poursuivre les projets en cours déjà contractualisés et engagés, et sera
l’occasion de travailler ensemble sur la définition d’un projet de territoire pour l’avenir.
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