




Une gestion rigoureuse 

La Communauté de communes du Clermontais et 
la Direction Générale des Finances Publiques entre-
tiennent des relations de collaboration étroite pour 
favoriser la bonne utilisation des deniers publics. Une 
charte de partenariat, signée le 22 novembre 2010, a 
officialisé cet engagement qui garantit des comptes 
fiables, sincères et fidèles à la situation financière de 
notre collectivité. 

« Rappelons que les budgets adoptés 
par les conseillers communautaires sont 
encadrés par la loi et contrôlés par l'État »
Si notre collectivité recherche toutes les économies 
possibles, elle s’attache également avec les moyens 
financiers dont elle dispose à offrir à ses administrés 
un niveau de service élevé. En 2015 cela représente : 

4,4 M €  pour le soutien aux communes et les 
contributions obligatoires (pompiers, MLJ…), 

4,2 M €  pour la préservation et la valorisation de 
l’environnement et du patrimoine, 

3,8 M € pour la petite enfance et la jeunesse…, 

3 M € pour les équipements aquatiques,

2,8 M € pour le fonctionnement de la collectivité,

1,3 M € pour l’aménagement du territoire, 

518 000 € pour la culture,

365 000 € pour le tourisme.

pour optimiser l’utilisation de l’argent public

La zone d’activités de la Salamane 
à Clermont l’Hérault, fait l’objet 
de critiques alors qu’elle repré-
sente une source importante de 
revenus pour notre collectivité et 
la commune de Clermont l’Hérault. 
Sa commercialisation a déjà per-
mis la création de 150 emplois et 
génère des recettes fiscales non 
négligeables : 310 664 € (CFE) et 
35 135 € pour la Communauté de 
communes ainsi que 256 800 € 
pour la commune de Clermont 
l’Hérault (Taxes Foncières).

Il s’agit d’un investissement, qui sera compensé à terme par la vente des terrains à des porteurs de 
projets. Il représente un potentiel d’1 M € de retombées fiscales et d’environ 500 emplois, chiffre 
équivalent à celui de la ZAE des Tanes Basses.

Une charte économique vient d’être signée avec plusieurs associations de commerçants et arti-
sans locaux afin de formaliser leur participation au processus de commercialisation de la zone 
d’activités de la Salamane. Cette démarche renforce notre prise en compte des complémentarités 
économiques entre les centres villes et les zones d’activités économiques.

Aussi, il est regrettable que toutes les parties prenantes du développement économique local 
n’aient pas souhaité la signer et s’entête à bloquer sa commercialisation qui pénalise l’ensemble 
des Clermontais à tous les niveaux : emplois, finance, compétitivité, image… 

Focus sur la Salamane



Une hausse inévitable de la 
fiscalité locale
pour poursuivre le rayonnement du Clermontais

Le 14 avril dernier, le Conseil com-
munautaire a pris ses responsabilités 
en se prononçant favorablement, 
mais à contre cœur, pour une aug-
mentation limitée de la fiscalité 
locale.

L'État, lancé dans une politique 
drastique de réduction des défi-
cits publics, impose aux collectivi-
tés territoriales une baisse de ses 
dotations sans précédent repré-
sentant 481 676 € de perte pour 
la Communauté de communes en 
2015 et 1 231 252 €, en cumulé, 
d’ici 2017.

Face à ce séisme budgétaire, notre 
collectivité a entrepris des efforts 
considérables pour poursuivre le 
rayonnement de son territoire et 
maintenir des services publics de 
qualité à ses administrés. Plusieurs 
leviers ont ainsi été activés : baisse 
des dépenses de fonctionnement, 
recalibrage des investissements 
et recours à la fiscalité de façon 
raisonnable et équitable entre les 
contribuables.

Nous avons fait le choix de maintenir 
la qualité et le prix des prestations de 
services rendus à nos administrés. 
Et plutôt que de faire supporter le 
poids d’une lourde augmentation à 
certaines familles, nous avons pré-
féré répartir l’effort sur l’ensemble 
des contribuables (ménages et 
entreprises) :

• Pour les ménages
Nous avons préféré augmenter le 
taux de la Taxe d’habitation de l’en-
semble des ménages de 0,55 % (de 
12,95 à 13,50 %), représentant une 
hausse de 13,39 € en moyenne par 
an, plutôt que de majorer fortement 
le coût des prestations annuelles 
pour les familles qui sont dans 
l’obligation d’utiliser les services 
d’accueil des enfants les matins, 
midis, soirs, mercredis et vacances 
scolaires.

• Pour les entreprises
L’augmentation de la fiscalité en 
direction des entreprises concerne 
2 116 entreprises soumises à la 
Cotisation Foncière des Entreprises. 
Le taux de la CFE passe de 32,83 à 
33,10 %. 1 329 entreprises connaî-
tront une hausse maximum de 2 € 
par an, 787 auront un écart de coti-
sation allant de 250 € à 275 € et 7 
seulement subiront une hausse de 
275 € à 2 500 €.

• Au niveau de la TEOM
L’augmentation du taux de la taxe 
de 16,20 à 17,70 %, représentant 
une hausse de 22 € en moyenne par 
an pour les particuliers et de 51 € en 
moyenne par an pour les entreprises, 
est due aux investissements néces-
saires et obligatoires, comme le 
renouvellement du matériel (camion 
et bacs de collecte), réalisés afin 
de garantir la sécurité et la qualité 
de travail des agents ainsi qu'un 
meilleur rendement des services. 
Rappelons que le coût de collecte 
des déchets ménagers n'avait pas 
subi d'augmentation depuis 4 ans 
alors que le nombre de foyers collec-
tés a considérablement augmenté.

L'ensemble des mesures prises 
a pour objectif de poursuivre les 
investissements et le développe-
ment des services publics afin que 
notre territoire reste compétitif et 
conserve toute son attractivité.
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