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Introduction 

 

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. 

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. 

La loi de finances initiale pour 2019 confirme la tendance débutée en 2018, qui a pour objectif d’associer les 

collectivités locales à la résorption du déficit public national, par la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, 

leur désendettement et le plafonnement de leur capacité de désendettement. 

Cette loi est une loi de transition au regard de la réforme de la fiscalité et de la contractualisation avec l’Etat, car 

d’une part les modalités de compensation de la réforme de la taxe d’habitation n’ont pas été fixées, et d’autre part 

les mesures coercitives liées au non-respect du contrat d’objectif avec l’Etat pour les collectivités les plus 

importantes demeurent encore inconnues. 

Au niveau macroénomique, il convient de noter que pour 2019, le déficit de la France prévu est supérieur au seuil 

de 3% du PIB, en s’établissant 3,2%. L’État est le seul responsable du déficit actuel, puisque les blocs local et social 

sont légèrement excédentaires. 

Le déficit de fonctionnement de l’Etat est prévu à hauteur de 87 milliards d’euros en 2019, nécessitant d’emprunter 

des fonds nouveaux pour rembourser la dette ancienne. 

Face à ce contexte contraint, les collectivités locales auront à composer et innover pour pouvoir assurer leur rôle 

de proximité et de premier investisseur public, dans le respect de l’équilibre budgétaire qui leur est imposé.  
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CONTEXTE LOCAL 
Le travail sur les compétences communautaires a impacté le budget 2018, avec la gestion des compétences 

harmonisées et les transferts de compétences qui en ont découlé. 

Les charges transférées ont été évaluées par la Commission Locale chargée de l’Evaluation des Charges transférées 

(CLECT) et ont fait l’objet d’une modification du montant des Attributions de compensation. Afin d’utiliser la 

possibilité offerte par le législateur de faire porter en investissement les transferts d’équipement, des attributions 

de compensation d’investissement ont été mises en place avec les communes concernées. 

Le budget 2019 intègrera pleinement l’exercice des politiques afférentes aux compétences transférées. Pour 

donner quelques exemples, concernant le bâtiment qui abrite la crèche de Florac ou encore celui de la Genette 

verte, il s’agit de choix purement communautaires que d’en réaliser l’extension pour l’un et la rénovation pour 

l’autre. 

En 2019, la Communauté de communes a fait le choix de prendre la compétence relative au conventionnement 

avec la Mission Locale départementale. La CLECT devra se réunir pour évaluer ce transfert de charges. 

L’année 2019 sera aussi l’occasion de préparer la prise de compétence obligatoire de l’eau et de l’assainissement 

sur tout le territoire communautaire dès 2020. Petit à petit, se dessine un projet de territoire qui répond aux 

obligations règlementaires et aux enjeux de notre territoire.  

Au niveau de nos ratios financiers, les données provisoires du Compte Administratif 2018, qui sera soumis à votre 

approbation lors du Conseil communautaire du mois de juin, font apparaître une nette amélioration de notre 

gestion budgétaire. 

Après un exercice 2017 qui n’a finalement été qu’une agrégation des budgets des trois communautés de 

communes fondatrices, l’exercice 2018 a été celui des choix et de la rationalisation. Nous avons souhaité nous 

donner les moyens de nos ambitions, tout en préservant notre capacité financière par la mise en place de 

procédures de contrôle et de sécurisation. 

Pour ce débat d’orientation budgétaire 2019, commençons par aborder le projet de budget en actions, car notre 

Communauté de communes est ambitieuse : 

- C’est une Communauté de communes qui structure son territoire 

- une Communauté de communes qui protège son environnement 

- une Communauté de communes qui agit pour l’attractivité du territoire. 

Nous verrons ensuite la traduction de ces actions en finances, avec une étude sur l’évolution prévisionnelle des 

dépenses et des recettes, les grands investissements prévus, l’endettement et le niveau d’épargne qui en 

découlent. 
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UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUI STRUCTURE SON TERRITOIRE 

 

L’ÉCONOMIE, SOCLE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Les aides aux entreprises : la CC met en place des aides aux entreprises, réel outil 

communautaire à articuler avec les co financeurs, pour venir en soutien aux initiatives 

entreprenantes et favorables au développement économique du territoire. 

 

Les zones artisanales : gestion de la zone existante à Saint Julien du Gourg et création d’une 

nouvelle ZA à Bédouès-Cocurès. 

 

LE DÉVELOPPEMENT DE FILIERES LOCALES 

Charte forestière : le plan d’actions vise la gestion durable et multifonctionnelle des forêts, à 

travers une stratégie territoriale volontaire et concertée. 

 

Terra rural : dispositif d’animation qui favorise l’installation ou la confortation d’exploitants 

agricoles 

 

LE TOURISME : CRÉATEUR ET SOURCE DE RICHESSES 

L’accueil, la promotion et l’observation touristique : ces missions sont confiées à 

l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses et Cévennes et ont pour objectifs d’améliorer la 

visibilité du territoire et d’accroître la fréquentation touristique, avec la mise en œuvre d’un 

plan d’orientation stratégique visant à professionnaliser les animateurs et animer le réseau des 

professionnels du tourisme. 

La CC offres également ses services touristiques : opérations de promotion dans plusieurs salons 

nationaux et internationaux, des visites guidées et de groupe. 

 

L’ouverture de la Maison du tourisme et du PnC : la nouvelle vitrine touristique 

territoriale ouvrira ses portes pour la saison 2019. 

 

Les labellisations : Grand site de France et Grand site Occitanie présentent un plan d’action 

commun qui favorise l’attractivité touristique du territoire. 

 

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC, VECTEUR D’EMPLOIS 

Les pôles de Florac Trois Rivières et Meyrueis proposent un accueil quotidien aux usagers pour 

les aider dans leurs démarches administratives et constituent un véritable outil d’accès au 

numérique et d’aide à l’emploi. 

 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITORE : LA VISION DE DEMAIN 

L’aire d’accueil des gens du voyage : sa gestion s’inscrit dans un schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage visant à réguler leur installation sur le département. 

 

La programmation d’équipements structurants : la CC se veut anticipatrice et 

innovante ; c’est pourquoi elle prépare l’avenir en programmant l’implantation d’équipements 

futurs structurants. 

 

IMPACTS BUDGÉTAIRES 

 

 

Aides aux entreprises : + 

43 611 € 

ZAE St Julien : projet SIL et 

signalétique : +31 233 € 

ZA Bédouès-Cocurès : 

400 000 € (acquisition et maîtrise 

d’œuvre) avec financements 

 

 

Transfert au PETR 

Suppression du poste 

d’animatrice 

Perception financement de 

2018 : 33 000 € 

Transfert au PETR 

Projets 2019 : +10 200 € 

Perception financement 2018 : 

50 000 € 

 

Subvention à l’OT : 

+ 10 000 € 

Mise en place logiciel taxe de 

séjour : coût XX €  

 

 

 

 

 

Loyers correspondant à l’annuité 

de la dette : 19 500 € 

+ portage et refacturation des 

charges de fonctionnement 

 

Recrutement d’un 

coordonnateur : +30 000 € 

 

 

Aménagement des locaux : 

+8 000€  

Matériel informatique : + 3 000 

€ 

 

 

 

 

 

 

Budget provisionnel de 25 000 € 

pour prospection foncière et 

lancement d’une étude de 

préfiguration pour la création 

d’un équipement sportif 

structurant 

Etude d’opportunité et de 

faisabilité liée aux locaux 

communautaires : +9 800 € 

 

PARTIE 1 : LE BUDGET EN ACTIONS 
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UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUI AGIT POUR L’ATTRACTIVITÉ DU 

TERRITOIRE 
 

LE LOGEMENT : ACCUEIL DES POPULATIONS ET AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Gestion du parc de logements : 13 logements locatifs sont gérés par la CC et contribuent à 

l’accueil de population sur le territoire. 

Le Programme d’Intérêt Général de Lutte contre la Précarité Énergétique : suite à la fin 

de l’OPAH, ce PIG succède au dispositif Habiter Mieux et permet d’aider les propriétaires occupants 

et bailleurs à améliorer le confort thermique de leur habitation. 

 

LA POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE : UNE RESSOURCE POSITIVE POUR LE 

TERRITOIRE 

L’accueil collectif : la CC gère 4 établissements d’accueil collectif sur le territoire (2 MAM à 

Ispagnac et Meyrueis, 2 crèches à Ste Enimie et Florac Trois Rivières), représentant 49 places au 

total.  

L’accueil individuel : ce sont 25 assistantes maternelles qui ont une capacité d’accueil de 93 places 

sur le territoire. Le Relais Assistants Maternels permet de coordonner ce secteur. 

Le Contrat Éducatif Local : A destination des jeunes et porté par des associations, ce co-

financement permet de leur proposer des activités porteuses de sens et variées sur le territoire. 

Les ALSH : 4 ALSH sont gérés sur le territoire par l’intermédiaire de 2 foyers ruraux ; ils 

permettent l’accueil de 90 enfants lors des vacances scolaires et le mercredi. 

L’espace jeunes : cet espace a été créé en 2018 sur Florac Trois Rivières et est un lieu de rencontre 

pour les jeunes de 11 à 18 ans, les soirs de semaine et le samedi, en présence d’un animateur diplômé. 

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES QUI PROTEGE SON ENVIRONNEMENT 

 

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT : LA GESTION DE LA RESSOURCE 

De la distribution d’eau potable jusqu’à la collecte et l’élimination des boues, le service gère le cycle 

de l’eau de consommation et d’utilisation des habitations sur le territoire de l’ancienne CC des 

Gorges du Tarn et Grands Causses. Le contrôle des assainissements non collectifs concerne quant à 

lui tout le territoire communautaire. Ce service constitue une prestation directe aux usagers et est 

d’un intérêt vital. 

 

LA PRÉVENTION DES INONDATIONS, UNE ANTICIPATION DES RISQUES 

La prévention des inondations est une compétence communautaire déléguée au Syndicat mixte du 

Bassin versant Tarn amont.  

 

NATURA 2000, LA PRÉSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL 

La CC a la maîtrise d’ouvrage de l’animation de 4 sites Natura 2000 sur le territoire, dont l’objectif 

est de préserver la diversité biologique, de valoriser le patrimoine naturel, tout en conciliant ces 

dimensions scientifiques avec les réalités socio-économiques du territoire. 

 

LA LABELLISATION GRAND SITE DE FRANCE : QUAND LE TOURISME RIME AVEC 

NATURE 

Cette démarche permet de préserver la qualité paysagère du site lorsqu’il est soumis à une forte 

fréquentation touristique. 

 

LA GESTION DES ORDURES MÉNAGERES : OPTIMISATION ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

La gestion des ordures ménagère est confiée au SICTOM des Bassins du Haut Tarn. 

 

LES CHÛTES DE BLOCS : POUR UN DÉVELOPPEMENT COHÉRENT DU TERRITOIRE 

Élaboration d’un programme d’actions détaillé à partir de 21 sites à enjeux prioritaires dans les 

Gorges du Tarn et de la Jonte 

IMPACTS BUDGÉTAIRES 

 

 

Poursuite des travaux et 

lancement d’études pour 

90 000 €, avec des 

financements agence de l’eau 

Etude sur la prise de 

compétence sur tout le 

territoire dès 2020 

 

 

 

Budget annuel de 40 000 € 

Financé en partie par la taxe 

GEMAPI dès 2019 

 

 

Action financée à 100% 

 

 

 

Abandon de la requalification 

des panoramas routiers 

Réalisation d’un schéma 

d’accueil et de gestion des 

camping-cars + 20 000 € 

Signalétique 2019 : 65 000 € 

(financé à 80%) 
 

La fiscalité perçue est 

intégralement reversée au 

SICTOM 

 

Etude phase 2 et 3 : +51 216 € 

- financée à 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cession de 2 lots à Vébron : 

+50 000 € 

Provision de 10 000 € pour 

travaux 

 

Budget prévu : 10 000 € 

 

 

 

 

Réflexion sur le statut de la 

crèche de Florac impact 

possible + 15 000 € sur une 

demi année 

Projet d’agrandissement de la 

crèche de Florac : 400 000 € 

pour 2019 (idem 2020), 

financé à 80% 
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LE TRANSPORT POUR PALLIER A L’ENCLAVEMENT GÉOGRAPHIQUE 

Le transport scolaire : il permet d’assurer les trajets les élèves des collèges de Meyrueis en 

provenance du Gard et de l’Hérault. 

Le transport à la demande : pour lutter contre l’isolement, le TAD offre un moyen de transport à 

moindre coût pour l’usager. Le service est disponible autour de Gorges du Tarn Causse et Florac 

Trois Rivières. 

 

 

LA CULTURE, UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL 

Le complexe culturel de la Genette Verte propose une programmation culturelle de qualité, avec une 

attention particulière aux écoliers du territoire. Lieu de rencontres et de création, la Genette verte 

permet la diffusion de la culture sur le territoire et constitue un lieu unique de création de lien social. 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE : LE SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF POUR MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE 

Forte d’un tissu associatif dynamique, la CC soutient ce secteur qui favorise les activités et les 

rencontres pour nos concitoyens. 

 

 

LE TOURISME COMME OUTIL D’ATTRACTIVITÉ 

L’entreprenariat : la CC lance un projet de recherche-action pour l’accompagnement de 

l’entreprenariat sports et loisirs de pleine nature. 

 

Les activités de plein air : le CC a en charge les itinéraires de randonnée (PR et GR) et de VTT 

définis d’intérêt communautaire, représentant plus de 1000 km de linéaire, ainsi que les Via-ferratas 

de Rousses et Florac Trois Rivières. 

 

 

 

LES MAISONS DE SANTÉ : UN ACCES AUX SOINS POUR TOUS 

30 praticiens accueillent les patients sur Florac Trois Rivières et Meyrueis, dans des locaux adaptés et 

accessibles à tous. 

IMPACTS BUDGÉTAIRES 

 

 

 

Harmonisation au territoire de 

l’ancienne CC Vallée de la 

Jonte 

 

 

Projet de rénovation du 

bâtiment de la Genette Verte : 

engagement de l’étude et 

renouvellement du matériel 

scénique (+18 000 €) 

 

 

 

 

 

 

 

- Appel à projet Massif 

central : recrutement d’un 

animateur dédié + animations 

/ poste financé à 75 % 

- Restructuration des sentiers 

de randonnée, opération 

pluriannuelle : 88 120 € HT 

pour 2019, financé à 80% 

- Extension de la via ferrata de 

Rousses : 30 000 € HT 

- Création d’une grande 

itinérance Vallée du Tarn 

 

 

Développement de la MSP de 

Florac dans l’ancienne maison 

du directeur de l’hôpital 

Installation d’un dentiste à 

Meyrueis : +2 000 € 
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L’ÉPARGNE BRUTE 
Les données provisoires du Compte Administratif 2018, bien que non définitives, mais qui donnent une tendance 

sur les réalisations de l’exercice, font apparaître une épargne brute d’environ 810 000 € pour le budget principal, 

et de 1 020 000 € tous budgets agrégés. 

L’épargne brute du budget principal est passée de 74 000 € en 2017 à 810 000 € en 2018, sous l’effet de plusieurs 

facteurs : 

- une légère augmentation de la fiscalité 

- des cessions immobilières importantes (362 000 €) Maison de princival à Meyrueis, Colobrières aux Bondons 

- des décalages dans la réalisation opérationnelle de certains projets 

- une maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte de niveau de trésorerie limité. 

 

Il convient d’être prudent quant à l’intégration de produits exceptionnels tels que les cessions dans le calcul de 

l’épargne brute car il s’agit de recettes ponctuelles et donc non pérennes. L’épargne brute corrigée des produits 

exceptionnels (cessions et autres) s’établit donc à 357 000 €, permettant ainsi de dégager une épargne nette de 

38 000 € (contre – 55 000 € en 2017). 

 

Pour 2019, l’objectif de montant d’épargne brute pourrait être fixé à 400 000 €, soit +43 000 € ou une évolution 

de 12 % par rapport à 2018. 

 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
LA FISCALITÉ 
RAPPEL SUR LE REGIME FISCAL APPLIQUÉ DEPUIS LA FUSION 

 Passage en Fiscalité professionnelle unique en 2017 (transfert fiscalité entreprises à la CC) 

 Harmonisation des taux par moyenne pondérée en 2017 – produit fiscal constant 

 Lissage sur 12 ans 

 Augmentation des taux en 2018 

 

 

PARTIE 2 : LES TENDANCES FINANCIERES DU BUDGET 2019 
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La fiscalité 2019 

 2018 2019 

73 - IMPÔTS ET TAXES 3 043 393,16 3 102 073,60 

73111 - Taxes foncières et d'habitation 1 446 520,00 1 456 102,60 

73112 - Cotisation sur la VAE 190 537,00 208 960,00 

73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales 37 284,00 37 284,00 

73114 - Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 76 422,00 76 422,00 

7331 - Taxes d'enlèvement des ordures ménagères 1 055 175,00 1 071 305,00 

7362 - Taxes de séjour 237 455,16 220 000,00 

73 XX – Taxe GEMAPI  32 000,00 

 

La fiscalité 2019 telle que proposée fait apparaître une augmentation de +58 680 € par rapport à 2018. 

Voici le détail des orientations quant aux taxes qui donnent lieu à un vote des taux : 

 

REALISATIONS BASES  réelles 2018 TAUX PRODUIT 2018 calculé perçu

CFE 1 589 645,00                   26,29% 417 917,67                       418 396,00      

TH 11 862 988,00                 3,50% 415 204,58                       416 011,00      

TFB 8 725 720,00                   5,75% 501 728,90                       504 190,00      

TFNB 197 707,00                       54,59% 107 928,25                       107 923,00      

1 442 779,40                    1 446 520,00  
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Hypothèse d’évolution des bases de 2,2% (prévision par la loi de finances 2019) : 

 

Hypothèse retenue pour 2019 : évolution des bases de 1,3% pour la TH, TFB, TFNB, TEOM. 

 

 

 

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

La DGF 
En cas de transfert de compétences des communes vers la CC, c’est la composante « dotation d’intercommunalité » 

qui est impactée, à travers le coefficient d’intégration fiscale. 

L’incidence se matérialise sur la dotation de l’année N+2. 

La DGF 2019 se basera sur les produits fiscaux de 2018 (qui ont progressé), et sur le montant des attributions de 

compensation de 2017. 

Il est à prévoir que la dotation d’intercommunalité va évoluer positivement, mais le niveau est inconnu à ce jour. 

Cependant, la loi de finances pour 2019 prévoit une diminution de la dotation d’intercommunalité. Le montant des 

réductions doit être fixé par le comité des finances locales en février. Il est donc délicat de prévoir le solde entre 

l’augmentation liée aux prises de compétences et la réduction voulue par la loi de finances. 

La dotation de compensation devrait, elle, diminuer, selon la loi de finances pour 2019, mais dans une proportion 

inconnue également. 

La simulation qui est proposée est donc très prudente : 

                2 017                   2 018    2019* 

Dotation d'intercommunalité           171 000              172 115             180 000    

Dotation de compensation           184 783              180 924             177 306    

TOTAL DGF           355 783              353 039             357 306    

* estimation          + 4 267 € 

PREVISIONS BASES  calculées 2019 TAUX PRODUIT 2019 

CFE 1 589 645,00                   26,29% 417 917,67                       

TH 12 123 973,74                 3,50% 424 339,08                       

TFB 8 917 685,84                   5,75% 512 766,94                       

TFNB 202 056,55                       54,59% 110 302,67                       

1 465 326,36                    

PREVISIONS BASES  calculées 2019 TAUX PRODUIT 2019 

CFE 1 589 645,00                   26,29% 417 917,67                       

TH 12 017 206,84                 3,50% 420 602,24                       

TFB 8 839 154,36                   5,75% 508 251,38                       

TFNB 200 277,19                       54,59% 109 331,32                       

1 456 102,60                    
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LES AUTRES PARTICIPATIONS 
Elles devraient être stables. A noter que sur 2019, seront perçues en plus par rapport à 2018 les participations 

relatives au financement de Terra Rural (+50 000 € et de la Charte forestière +33 000 €). 

Une participation de 3 900 € est alloué à la CC pour la coordination du contrat enfance jeunesse. 

 

LES PRODUITS DES SERVICES ET DE GESTION COURANTE 
Les produits des services et de gestion courante seront stables par rapport à 2018. 

De nouveaux loyers et charges sont à prévoir pour le fonctionnement de la Maison du tourisme et du Parc national 

des Cévennes, mais seront neutres pour le budget car ils correspondent à l’annuité de dette correspondante et aux 

charges de fonctionnement prises en charge par la CC. 

 

BILAN RECETTES DE FONCTIONNEMENT=+ 149 847 € 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Pour parvenir à une amélioration de l’épargne brute de + 43 000 € par rapport à 2018, il faudrait qu’en variation 

nette, les dépenses de fonctionnement évoluent de + 106 847 €. 

LES CHARGES DE PERSONNEL 
Elles se sont établies en 2018 à :1 545 532 €. 

En variation, pour 2019, il faut prévoir : 

- le recrutement d’un animateur SLN à partir du 1er avril 2019 : + 23 000 € 

- le recrutement d’un agent dans le cadre de la montée en puissance du service tourisme (A VALIDER) : + 30 000 € 

- les chargées de mission Terra Rural et Charte forestière : - 54 000 € 

- Fin de contrats CAE le 24 avril et le 31 mai : - 26 000 € (perte de recette équivalente) 

- Prise en compte de l’évolution des charges et de l’avancement d’échelons et de grades prévus sur l’année : + 

20 000 € 

- Assurance personnel : +10 000 € 

Solde : + 29 000 € 

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Ces dépenses subissent l’augmentation des prix à la consommation, dont il faut tenir compte. L’inflation prévue est 

de 1,3 %, soit + 7 000 €. 

Les charges à caractère général intègreront les évolutions majeures suivantes : 

- la prise en charge des frais relatifs au secrétariat mutualisé de l’ex-CCVJ par la commune de Meyrueis (avec la 

refacturation en moins). Cette option permettra à la CC de réaliser des économies car sur certaines dépenses, une 

partie était à sa charge (- 8 000 €). 

- la gestion des frais de fonctionnement de la maison du tourisme (refacturés en intégralité aux locataires) 
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- action compagnie artistique SLN : + 7 120 € 

- tourisme + 2 500 € par rapport à 2018 (frais de déplacement, cotisation…) 

- communication + cotisations : + 5 000 € 

Solde : + 13 620 € 

 

LES CHARGES DE GESTION COURANTE 
Elles intègrent notamment les subventions. 

Les augmentations à prévoir sont les suivantes : 

- la taxe de capitation +3 000 € 

- la subvention à l’Office du tourisme + 10 000 € 

- ALSH : + 5 149 € 

- Participation au PETR : +4 000 € 

Solde : + 22 149 € 

LES INTERETS DE LA DETTE 
L’intégration de l’emprunt de la Maison du tourisme est neutre pour le budget car l’annuité sera couverte par les 

loyers. 

 

LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LES COMMUNES MEMBRES  

L’attribution de compensation 
Son montant est stable mais sera réévalué pour prendre en compte l’adhésion à la Mission locale de Lozère, ce qui 

sera neutre pour le budget. 

Le FPIC 
Stabilité par rapport à 2018, solde positif de 19 000 €, à condition que le pacte fiscal avec les communes de 

répartition dérogatoire libre soit reconduit. 

 

BILAN DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT + 64 769 € 

A ce stade de la préparation budgétaire, et sous réserve des arbitrages futurs, ainsi que de l’amélioration des 

hypothèses voulues pessimistes dans ce scénario, un niveau d’épargne brute supérieur à l’objectif de 400 000 € est 

pressenti. Toute amélioration des ratios sera nécessairement réservée pour autofinancer les investissements 

ambitieux que souhaite porter la communauté de communes. 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
D’importantes subventions sont à encaisser : Atelier relais : 152 000 € / Maison du tourisme et du Pnc : 1 174 000€ 

/ Étude transfert de compétence : 60 000 € / Charte signalétique : 20 000 € / Sentiers de randonnée : 24 000 € / 

Participation de Florac au giratoire : 25 000 €. 

LE FCTVA 
Le FCTVA est perçu l’année en cours. Une enveloppe de 180 000 peut être prévue. 

LE RECOURS A L’EMPRUNT 
L’emprunt de 380 000 € pour la gare sera encaissé sur 2019. 

Un emprunt de 120 000 € pour l’agrandissement de la crèche de Florac serait nécessaire, selon les capacités 

financières. 

LES CESSIONS 
Plusieurs cessions sont prévues cette année : 

- vente de 2 lots à Vébron : 50 000 € 

- comptabilisation vente lots ZAE : 70 000 € 

- vente bouille : 12 000 € 

- vente véhicules : 

 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
L’ENDETTEMENT 

 BUDGET PRINCIPAL :  

- Capital : 152 707.66 € / Intérêts : 80 083.17 € 

- Echéance annuelle : 232 790.83 € 

- Dette restante  au 01/01/2019 : 1 847 503,97 €  au 31/12/2019 : 2 074 796,31 € 

 Budget annexe EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Capital : 65 971.72 € / Intérêts : 34 985.20 € 

- Echéance annuelle : 100 956.92 € 

- Dette restante  au 01/01/2019 : 1 045 137.13 €  au 31/12/2019 : 989 774.57 € 

 Budget annexe COMPLEXE CULTUREL 

- Capital : 2 300.55 € / Intérêts : 1 311.49 € 

- Echéance annuelle : 3 612.04 € 

- Dette restante  au 01/01/2019 : 34 483.61  €  au 31/12/2019 : 32 183.06 € 

 Budget annexe MAISON DE SANTE 

- Capital : 34 343.24 € / Intérêts : 30 598.76 € 

- Echéance annuelle : 64 942.00 € 

- Dette restante  au 01/01/2019 : 722 269.48 €  au 31/12/2019 : 688 858.48 € 

D’une façon consolidée, le capital restant dû au 1er janvier 2019 est de :3 649 394,19 €. 
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LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 

 

 

Compétence Projet / Politique / Action Type de dépenses  BP 2019  
Autres dépenses 

induites
Ressources induites Recours à l'emprunt

Tourisme
opération de restructuration des itinéraires de 

randonnées
travaux                                                84 840,00 € non

subventions notifiées 80% 

(50% LEADER, 30% CD48)

Tourisme
opération de restructuration des itinéraires de 

randonnées
étude                                                20 904,00 € non

subventions notifiées 80% 

(50% LEADER, 30% CD48)

Tourisme entretien itinéraires randonnée travaux                                                10 000,00 € non non

Tourisme maintenance et contrôle des via-ferratas étude et travaux                                                  5 000,00 € non non

Tourisme extension via-ferrata de Rousses travaux                                                30 000,00 € non

subventions 80% (30% 

Région, 50% CD48) mais 

encore non notifiées

Tourisme
schéma d'accueil et gestion des camping-cars dans le 

Grand Site
étude                                                20 000,00 € non

subventions non notifiées 

80% (60% DREAL, 20% 

Région) + participation des 

CC dans le cadre de la 

convention Grand Site ?

Total Tourisme                                              170 744,00 € 

Solidarités Crèche de Florac
Aménagement extension 

crèche
                                             400 000,00 € 400000 sur 2020

Subventions non notifiées ( 

DETR, CCSS, Leader, 

Département, Région) à 

hauteur de 80% du montant 

ht et fonds de concours si 

nécessaire

AUTOFINANCEMENT: 120 

000 €

Solidarités Aire d'accueil des gens du voyage Travaux                                                  6 700,00 € 

Total Solidarités                                              406 700,00 € 

Culture Travaux de réhabilitation du bâtiment Frais d'études (suite)                                                  5 000,00 € 

Culture Renouvellement matériel scénique Investissement                                                18 000,00 € 

Subventions escomptées 

de la part du CD 48 et du 

LEADER

Total Culture                                                23 000,00 € 

moyens généraux matériels intercommunaux
investissement opération 

1503
15 000,00 €                                              

suivant véhicules sauf prise 

en compte par Meyrueis

risque de panne grave par 

exemple ; 

provisionnement pour 

renouvellement

moyens généraux travaux divers
investissement opération 

1506
10 000,00 €                                              loyers des logements rénovation de logements

moyens généraux LOGICIELS - INFORMATIQUE
Investissement opération 

9012
12 730 €

DETR obtenue de 6 110,24 € 

pour matériels -en cours 

pour logiciels

Total moyens généraux 37 730 €

AEP Captage  Saint Chély et Pougnadoires
AMO etudes des travaux de 

protection
10 000,00 €                                              TRAVAUX 85 000 € (2020)

50 % agence de l'eau (en 

attente retour agence)
Non

AEP
Reprise de la chambres de vannes du réservoir de 

Sainte Enimie
Travaux 10 000,00 €                                              Sans objet Non

AEP Forage du captage du Burles Etude 20 000,00 €                                              TRAVAUX 170 000 € (2020) 50 %agence de l'eau + FRED Non

Total AEP 40 000,00 €                                              

Assainissement Extention du réseau de Castelbouc Etude + MO 6 000,00 €                                                Travaux 60 000 €
30 % agence de l'eau (en 

attente retour agence)
Non

Assainissement 
Réhabilitation assainissement Mas Saint Chély 

Caussignac
Etude + MO 20 000,00 €                                              Travaux 330 000 € (2020)

30% agence de l'eau + DETR 

+ Contrats territoriaux
Non

Total Assainissement 26 000,00 €                                              

Assainissement AEP Aquisition matériels pour  travaux en régie Travaux 7 000,00 €                                                Sans objet Non

Assainissement AEP Achat matériaux pour  travaux en régie Travaux 10 000,00 €                                              Sans objet Non

Assainissement AEP
Mise à jour plan de récolement sur logiciel SIG 

Asigéo
Travail informatique 2 500,00 €                                                Sans objet Non

Total Assainissement AEP 19 500,00 €                                              

Economie Aménagement locaux MSAP 8 000,00 €                                                4 000,00 DETR 60%

Economie Matériels informatiques MSAP 3 000,00 €                                                1 500,00 DETR 60%

Economie

Aides aux entreprises

Immobilier d'entreprise

Les Brasseurs de la Jonte

Subvention 2 611 €

Par convention, délégation 

de l'octroi d'aide à 

l'immobilier d'entreprise, 

le département abonde à 

part égale de la CCGCC. Il 

fait l'avance à l'entreprise 

et facture la CCGCC.

Economie Aide Levier GIE des Cévenne 1 000 €

Economie Aide Levier Martial Pantel 1 000 €

Economie Aides Levier x 10 projets 10 000 €

Economie Aides à l'immobilier d'entreprises 10 000 €

Economie Aides à l'investissement de mobilier productif 10 000 €

Economie Aides à l'accessibilité des ERP

Economie Aides au développement numérique

Economie Prix de l'innovation 3x3 000€ 9 000 €

Economie Etude 55 216,06 €

Economie terrains (rétroces EPF) 292 968,88 €

Economie frais Notaire 1 000,00 €

Economie frais avocats 16 069,00 €

Economie frais actualisation EPF 2 665,00 €

Economie Travaux (HT)

Economie Imprévus (10% HT)

Economie
Participation communale 

au giratoire
25 000 €

Economie SIL (TTC) 31 233,60 € 50%

Economie Cession Lot 3 (O'Maria) 17 933,53 € HT

Economie Cession Lot 11 (Cévennes Evasion) 53 708,85 € HT

Economie Etude préfiguration 15 000 €

Economie Prospection foncière 10 000 €

Total Economie 478 764 €

Cadre de vie PIG LCPE Subvention 10 000 €

Cadre de vie Cession Lot 2 (Inard) 22 613,04 € HT

Cadre de vie Cession Lot 6 (Bertrand) 27 483,88 € HT

Total Cadre de vie 10000

Communication Refonte Site internet 15 000 €

Total Communication 15 000 €

Total général 1 227 438 €

Restes à réaliser 2018 1 423 935,98 €                                        1 845 597,50 €                           

total 2 651 373,52 €                                        

Aménagement ZA Cocurès

ZAE St Julien du Gourg

Equipement sportif structurant

Lotissement Vébron
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REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 
En vertu des articles R.2221-48-1 et R.2221-90-1, il est possible de reprendre les résultats de l’exercice antérieur 

avant le vote du compte administratif. 

Il est proposé de reprendre par anticipation dans le budget primitif 2019 les résultats 2018. 

 

CONCLUSION 

Ce débat d’orientation budgétaire préfigure un budget 2019 ambitieux pour développer l’ensemble des services 

publics que nos communes ont confié à la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes. 

Il convient de poursuivre les efforts pour assurer une situation financière saine, et pouvoir se donner les moyens de 

mettre en œuvre des projets structurants pour le territoire. 

 

ORIENTATION N°1 : AMÉLIORER L’ÉPARGNE BRUTE DE LA COLLECTIVITÉ POUR L’AVENIR 

 

ORIENTATION N°2 : PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ 

 

ORIENTATION N°3 : SUIVI DE LA COMPTABILITÉ D’ENGAGEMENT POUR UNE 

RATIONALISATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE 

 

ORIENTATION N°4 : SOUTIEN A L’ÉCONOMIE LOCALE PAR L’INVESTISSEMENT PUBLIC 

ORIENTATION N°5 : REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 

 

 B PPAL  AEP  GENETTE 
 MAISON DE 

SANTE 
 SPANC 

 TRANSPORT 

SCOLAIRE 
 ZAE  BUDGET AGRÉGÉ 

Résultat antérieur 208 525,60      136 008,62      4 374,29 -      19 394,15 -         320 765,78            

Résultat d'exécution 424 579,26      18 513,79        7 587,04       26 174,01          35 222,03  5 175,47             43 020,15  560 271,75            

Résultat de fonctionnement 2019 633 104,86      154 522,41      3 212,75       26 174,01          35 222,03  14 218,68 -         43 020,15  881 037,53            

Résultat antérieur 419 997,33 -     41 588,63 -       4 074,35 -      1 464,97 -    31 320,00 - 498 445,28 -           

Résultat d'exécution 318 560,69      48 226,20 -       239,70 -         182 991,08 -       2 121,00 -    -                        -                84 982,71              

Résultat d'investissement 2019 101 436,64 -     89 814,83 -       4 314,05 -      182 991,08 -       3 585,97 -    -                        31 320,00 - 413 462,57 -           

Résultat brut 531 668,22      64 707,58        1 101,30 -      156 817,07 -       31 636,06  14 218,68 -         11 700,15  467 574,96            

Résultat des RAR 421 661,52      124 808,96      

Résultat net 953 329,74      189 516,54      

INTÉGRATION ANTICIPÉE DES RÉSULTATS AU BP 2019

RECETTE DE FONCTIONNEMENT (002) 531 668,22      64 707,58        -                        31 636,06  11 700,15  639 712,01            

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT (002) 14 218,68          14 218,68              

RECETTE D'INVESTISSEMENT (1068) 101 436,64      89 814,83        3 212,75       26 174,01          3 585,97     -                        31 320,00  255 544,20            

DÉPENSE D'INVESTISSEMENT (001) 101 436,64      89 814,83        4 314,05       182 991,08        3 585,97     -                        31 320,00  413 462,57            
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