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Le cadre réglementaire 

 
Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 3500 
habitants et leurs groupements (articles 11 et 12 de la loi du 6 février 1992).  
 
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et 
pourrait entrainer l’annulation de ce budget.  
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.  
Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un vote sur la base du rapport présenté.  
 
Le contenu du rapport précisé par la loi Notre du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République comprend les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, la présentation des engagements pluriannuels, des informations 
sur la structure et la gestion de la dette ainsi que l’évolution prévisionnelle et l’exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Le rapport est transmis par le Président de la Communauté de communes aux communes 
membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 
délibérante. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Communauté de 
communes et au siège social de la collectivité, dans les quinze jours suivants la tenue du 
débat d'orientation budgétaire. 
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ntexte économique et financier 
Le débat d’orientation budgétaire 2020 s’inscrit dans une continuité temporelle que les 
budgets précédents ont mis en exergue.  
Nous réaffirmons que la crédibilité d’une stratégie budgétaire et financière se construit dans 
la durée, à travers la poursuite d’objectifs de bonne et saine gestion. 
 
Le récent rapport de la Chambre Régionale des Comptes Occitanie sur la gestion des 
finances de la Communauté de communes du Clermontais a permis d’affirmer la bonne 
santé financière de Collectivité tout en l’invitant à continuer de poursuivre ses efforts de 
gestion des dépenses de fonctionnement, en vue, conserver une capacité d’investissement 
afin de mener à bien ses projets. 
 
C’est pourquoi, les orientations budgétaires de l’exercice 2020 s’inscrivent dans une volonté 
affirmée de préservation de la stabilité fiscale, en réalisant des efforts de gestion significatifs 
tout en maintenant un niveau d’investissement élevé, moteur de croissance et créateur 
d’emplois. 
 
Par ailleurs, la prudence reste un maitre mot de gestion dans la mesure où la croissance 
économique en France est moins forte que prévue, tout comme l’inflation. Nous savons que 
le Gouvernement est soumis à maintenir le déficit public français en dessous des 3% du 
PIB. Afin de poursuivre cet objectif, la stratégie du gouvernement pour les années à venir 
est de maintenir cet effort à travers la maîtrise des dépenses publiques, et notamment de 
celles des collectivités locales. 
 
Le débat d’orientation budgétaire 2020 s’établit dans un contexte économique global en 
apparence plutôt clément, avec une croissance économique anticipée considérée comme 
relativement dynamique par le Gouvernement.  
Toutefois, ces prévisions doivent être analysées avec prudence car, depuis le début de 
l’année, les indicateurs annoncent un ralentissement progressif de l’activité. In fine, la 
croissance devrait donc ralentir. 
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A. Le cadre de l’e laboration du Budget 
2020 

1. Les éléments de contexte liés au projet de loi de finances pour 2020 

1.1.  Le rappel de la contribution des collectivités à la réduction du déficit issu 

de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

 
Jusqu’en 2017, les collectivités locales ont contribué à l’effort de réduction du déficit public 
sous la forme d’une diminution de leurs dotations. 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 a fait évoluer le mode 
de participation des collectivités à la réduction des déficits publics et de la dette des 
administrations publiques. 
Depuis 2018, le texte a instauré une limitation de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités assortie d’un mécanisme de sanctions d’une part, et la mise 
en place d’un dispositif de contractualisation entre l’Etat et les collectivités les plus 
importantes d’autre part. 
 
Les objectifs recherchés sont : 

- la limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités sur 5 
ans à hauteur de +1,2% maximum par an ; 

- la réduction du besoin de financement des collectivités de 2,6 milliards d’euros par 
an pour parvenir à terme à un désendettement de 13 milliards d’euros d’ici 2022. 
 
La loi prévoit également une légère diminution sur 5 années des concours apportés par 
l’Etat aux collectivités territoriales (cette nouvelle enveloppe normée devrait baisser en 
moyenne de 0,18% par an entre 2018 et 2022) et le plafonnement du ratio de 
désendettement à 12 ans pour le bloc communal, 10 ans pour les départements et 9 ans 
pour les régions. 
 
Toutefois, il convient de noter que le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 a été construit 
avec des hypothèses de croissance inférieures au scénario retenu dans la loi de 
Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022. 
 

1.2.  La réforme de la fiscalité locale 

 
A la fin de l’année 2017, le Président de la République a annoncé la suppression intégrale 
de la taxe d’habitation (TH). Dès la loi de finances 2018, une décision relative au 
dégrèvement graduel de 80% de foyers fiscaux soumis à cet impôt a été prise. 
 
De plus, le projet de loi de finances pour 2020 acte la suppression totale de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales entre 2021 et 2023.  
Ainsi, 80% des foyers fiscaux les plus modestes ne paieront plus la taxe d’habitation dès 
2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 
% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence 
principale.  
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Le Gouvernement a précisé la solution pérenne retenue pour remplacer la taxe d’habitation 
dans le panier fiscal des collectivités territoriales. 
Pour les intercommunalités, les pertes de recettes de taxe d’habitation seront compensées 
par l’affectation d’une fraction de TVA. Cette fraction de TVA sera calculée sur la base du 
produit des valeurs locatives de 2020 par le taux de taxe d’habitation de 2017. 
 
Trois éléments majeurs sont ainsi à retenir : 

- Le lien fiscal de la collectivité avec ses contribuables ménages va être modifié ; 
- La réforme présente le risque d’absence de levier fiscal et de sensibilité à la 

croissance pour la collectivité ; 
- La réforme pourrait avoir un effet majeur sur le calcul de la richesse des collectivités 

et sur les recettes dont la distribution est fondée sur cette richesse 
 
A défaut de décisions définitives, le budget 2020 sera construit sur la base du statu quo, en 
maintenant des prévisions de recettes « classiques ». 
 

1.3.  La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition 

 
Depuis 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives des locaux d’habitation est 
basée sur l'inflation constatée l’année précédente. Ce taux d’inflation est calculé en fonction 
de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPCH) entre le mois de novembre N-
1 et le mois de novembre N-2. En 2019, la revalorisation, définie par ce coefficient, a ainsi 
été de 2,2 %.  
 
En 2018 et 2019, la suppression progressive de la Taxe d’Habitation s’est faite par voie de 
dégrèvements, ce qui était sans incidence sur l’évolution de nos ressources.  
 
Pour 2020, le mécanisme de dégrèvements persistera. Concernant le coefficient 
d’actualisation, le projet de loi de finances prévoyait à l’origine un gel pour les bases de taxe 
d’habitation des résidences principales. Finalement, cette disposition a été amendée et 
l’augmentation forfaitaire fixée à 0,9%. 
 

2. Les projections de recettes en 2020 de la Communauté 
 
Les orientations budgétaires déclinées ensuite sont des estimations, sujettes à des 
ajustements lors du vote du Budget Primitif qui interviendra en début d’année 2020. 
Des adaptations seraient également susceptibles d’intervenir en fonction des perspectives 
ouvertes par le projet de loi de finances pour 2020, qui sera déposé d’ici là. 
 
Les tensions budgétaires qui affectent notre collectivité sont fortes et se sont accentuées 
depuis 2014 avec notamment les pertes de recettes liées à la baisse des dotations de l’État, 
les diminutions en cascade des concours financiers des autres niveaux institutionnels, les 
impacts budgétaires des transferts de charges non compensés par l’État mais également 
les nouvelles mesures législatives imposées par l’État dont les coûts pèsent lourdement 
dans les budgets locaux. 
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2.1. Les Dotations de l’Etat 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement constitue la dotation la plus importante attribuée à 
l’intercommunalité. Elle est constituée de la dotation de compensation et de la dotation 
d’intercommunalité. 
L’enveloppe nationale de la Dotation Globale de Fonctionnement est estimée pour 2020 à 
26,9 milliards d’euros. Nous prévoyons donc l’hypothèse de calcul suivante : 

- Augmentation de la dotation d’intercommunalité en euros par habitant suite à la 
réforme de la DGF engagée en 2019, 

- Diminution de la dotation de compensation (2ème composante de notre DGF) à -2%. 
 
En conséquence, la DGF (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation) versée 
en 2020 à la Communauté de communes s’établirait à 919 K€ soit une stabilité par rapport 
à 2019. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a depuis 
2016 atteint son niveau plafond, soit 1 milliard d’euros. Ainsi, il reste stable pour 2019, à 
hauteur de 381 K€. 
 
 

 

 

2.2.  Les recettes fiscales : analyse 2019 et projections 2020 

 
En préambule, les taux de fiscalité seront reconduits en 2020. 

2.2.1. Contribution économique territoriale et fiscalité des entreprises 

 
Rappelons que les années 2017 et 2018 n’ont pas permis une comparaison classique de 
l’évolution de la fiscalité puisqu’après une année 2017 « exceptionnelle » liée à des 
régularisations de cotisations, 2018 s’est affichée en baisse. 
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L’année 2019 est une année dite normale, évoluant par le dynamisme naturel des bases et 
la revalorisation forfaitaire des bases. Il est à noter l’évolution de la TASCOM qui profite 
d’entreprises nouvellement taxées. 
 
Les prévisions pour l’année 2020 sont évaluées à + 1,86 %. 
 

 Produit 
fiscal 2017  

% évolution 
2016/2017 

Produit 
fiscal 2018  

% évolution 
2017/2018 

 Produit 
fiscal 2019 

% évolution 
2018/2019 

Produit fiscal 
2020 

prévisionnel  

% évolution 
2019/ Prév. 2020 

CFE 2 552 104 15.61% 2 552 918 0.03% 2 619 280 2.60% 2 659 000 1.52% 

IFER 195 803 -0.35% 197 501 0.87% 200 203 1.37% 201 000 0.40% 

CVAE 805 269 3.66% 892 580 10.84% 916 995 2.74% 953 200 3.95% 

TASCOM 770 123 16.49% 598 876 -22.24% 615 852 2.83% 620 000 0.67% 

TOTAL 4 323 299 12.53% 4 241 875 -1.88% 4 352 330 2.60% 4 433 200 1.86% 

 
 
La contribution foncière des entreprises (CFE) 

 
 

 
En 2020, le montant des cotisations de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est 
estimé à 2 659 000 euros, soit une augmentation de 1,52 %. 

 
En 2019, la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) enregistre une 
augmentation de 2,74 %, s’expliquant par l’augmentation du nombre d’entreprises 
redevables de cette taxe (592 entreprises en 2018 contre 606 en 2019). 
Il est également bon de préciser que les entreprises ne portent pas l’intégralité des 
cotisations dues à la CVAE. En effet, une partie de celles-ci sont dégrevées – prise en 
charge par l’Etat et c’est d’ailleurs pour 2019 la CVAE dégrevé qui porte l’augmentation. La 
répartition est la suivante : 
 

▪ Payée par les entreprises :  486 465 euros, 
▪ Dégrevée par l’Etat :  430 530 euros. 
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La prévision de la CVAE pour l’année 2020 est issue de l’estimation transmise par les 
services fiscaux et présente une augmentation de 3,95%, soit +36 K€. 
 
En 2019, les IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) augmentent de 
+1,37 %. Cette augmentation est portée par la taxation sur les transformateurs. En 2020, 
nous conserverons une certaine stabilité soit + 0,4 %. 
 
Quant à la TASCOM, pour cette année 2019, elle retrouve un dynamisme « classique » 
puisqu’elle augmente de + 2,83 % soit une augmentation d’environ 17 000 euros. Cette 
augmentation est portée par des entreprises nouvelles intégrant le champ d’application de 
la TASCOM. 
 
Au titre de 2020, le montant prévisionnel peut être estimé à 620 000 euros lié à 
l’augmentation naturelle des cotisations des entreprises.  
 
Suivi des cotisations de TASCOM  

 

2.2.2. Les contributions directes (hors fiscalité des entreprises) 

 

Taxe 
Produit 

fiscal 2016 

% 
évolution 

2015/2016 

 Produit 
fiscal 2017  

% 
évolution 

2016/2017 

 Produit 
fiscal 2018  

% 
évolution 

2017/2018 

 Produit 
fiscal 2019 

% 
évolution 

2018/2019 

 Produit 
fiscal 2020 

prévisionnel 

% 
évolution 

2020/2019 

TH 3 644 038 -1.05% 3 733 747 2.46% 3 845 994 3.01% 3 991 452 3.78% 4 035 000 1.09% 

TFB 989 454 3.41% 1 011 998 2.28% 1 072 025 5.93% 1 079 787 0.72% 1 089 000 0.85% 

TFNB 121 503 1.35% 121 824 0.26% 122 849 0.84% 127 212 3.55% 128 500 1.01% 

TEOM 4 311 599 4.06% 4 431 444 2.78% 4 549 889 2.67% 4 676 716 2.79% 4 780 000 2.21% 

TOTAL 9 066 594 1.84% 9 299 013 2.56% 9 590 757 3.14% 9 875 167 2.97% 10 032 500 1.59% 
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Les contributions directes affichent une progression de plus de 2.97% en 2019 portée à la 
fois par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (+ 2,79 %) et par la Taxe 
d’Habitation (+ 3,78%). L’évolution de ces deux taxes est le reflet du dynamisme du 
territoire et de la revalorisation forfaitaire des bases fixée à 2,2% en 2019. 
 
La taxe sur le foncier bâti, quant à elle, se stabilise à hauteur de 1 080 000 euros. 
 
En 2020, la Communauté de communes prévoit une augmentation de la fiscalité directe 
(hors entreprises) de 1,59 % après prise en compte du dynamisme naturel des bases et de 
la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de 0,9%. A l’image des années 
précédentes, la Communauté de communes du Clermontais a fait le choix d’une hypothèse 
prudente mais réaliste. 
 
La taxe de séjour : rappelons qu’une réforme de la taxe de séjour en 2018 pour application 
en 2019, a modifié le mode de perception de la taxe. Aujourd’hui, un travail de collecte est 
mis en place via le logiciel « Nouveaux territoires » sur un mode de perception au réel toute 
l’année. Le produit de la taxe est satisfaisant : prévisionnel 2019 évalué à 65 000 €, produit 
estimatif 2020 prévu à 70 000€. 
 
Les produits de l’eau et assainissement : les produits sont établis sur la base des 
consommations N-1 appliqués aux tarifs 2020 dont ceux-ci seront conformes aux prévisions 
réalisées lors de la prise de compétence eau et assainissement par la Communauté et la 
politique d’harmonisation prédéfinie. 
 

2.3.  Les travaux d’optimisation des ressources fiscales au travers de 
l’observatoire fiscal 

 
L’observatoire fiscal a pour principales missions d’apporter une meilleure connaissance du 
territoire, de rétablir l’équité fiscale entre les contribuables, d’aider à la décision politique, de 
faire le lien entre les différents services (services fiscaux, Communauté et communes 
membres) et de générer de nouvelles recettes durables. 
 
Les travaux menés les années précédentes ont permis des actions ciblées : 

- Vérification sélective des locaux en catégories 7 et 8, 
- Vérification de la taxation des piscines. 

 
Les résultats obtenus sur la vérification des locaux de catégories 7 et 8 génèrent une 
régularisation des cotisations d’environ 27 000 euros annuels (répartie entre les communes 
14 000 € et l’EPCI 12 000 €), et représentent environ 60 locaux régularisés. 
 
L’année 2019 n’a pas permis de proposer une nouvelle sélection de régularisation compte 
tenu de la charge de travail de la personne en charge de l’observatoire fiscal. 
Cette mission, dont l’importance n’est plus à démontrer, doit donc reprendre au cours de 
l’année 2020. Les objectifs sont doubles : 

- Poursuite des travaux déjà engagés et réflexions des anomalies à cibler (TASCOM, 
catégorie 7 et 8, taxation des piscines, etc.) : création d’un groupe de travail constitué 
d’élus, en concertation avec les communes.  

- Rédaction d’un diagnostic fiscal. 
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B. Les orientations budge taires 2020 

Au regard de la situation financière réelle de 2018, prévisionnelle 2019 et des orientations 
que nous envisageons pour 2020, les fondamentaux d’une gestion budgétaire saine, 
rigoureuse et assumée sont le ciment nous permettant de jouer un rôle majeur dans le 
développement de notre territoire. 
 
Pour rappel, le scénario présenté ces deux dernières années et qui nous permettait de 
conserver des finances saines reposait sur les hypothèses principales suivantes :  
 

 La maitrise des dépenses de fonctionnement pour assurer un niveau 
d’autofinancement suffisant des investissements et ainsi limiter le recours à 
l’endettement, 
 

 Le respect de l’évolution des dépenses de fonctionnement fixée par la trajectoire 
tendancielle de la Loi de programmation 2018-2022, à savoir + 1,2% / an, 
 

 La continuité et le respect du Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 

Rappelons que cette année 2020 sera marquée par les élections municipales et 
communautaires. Quelle que soit la nouvelle gouvernance, des choix s’imposeront à elle. 
De fait, il est essentiel qu’elle puisse avoir la plus grande latitude d’action et ce dès le début 
de la nouvelle mandature. Les choix qui seront à faire par les élus porteront autant sur le 
périmètre d’action que sur l’organisation administrative. 
 
C’est pourquoi, afin de ne pas gager l’avenir et laisser la plus grande marge de manœuvre 
possible à la nouvelle assemblée en 2020, le budget primitif 2020 constituera un budget de 
transition et ne contiendra, à de rares exceptions, aucune action nouvelle engageant pour 
plusieurs années la collectivité. Il s’agira d’une simple reconduction des crédits 2019, 
expurgés de ses actions nouvelles devenues non récurrentes. 
 
Pour 2020, la Communauté de communes poursuit ses efforts d’optimisation 
permettant de présenter des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) en diminution 
de 0,5 %, soit 100 000 euros.  
Cette évolution s’entend à périmètre constant retraité de toute écriture exceptionnelle : dans 
notre cas, ne sont donc pas pris en compte les reports N-1 et la régularisation des écritures 
comptables de l’Estagnol. 
 
 
En conséquence, les grands équilibres de notre gestion budgétaire sont respectés, à 
savoir : 
 

- La maitrise des dépenses de fonctionnement : -0,5 % sur les DRF 2020, 

- Une épargne brute ne franchissant pas le plancher de 500 K€, 

- Un recours maitrisé à l’emprunt permettant de conserver une capacité de 
désendettement inférieure à 11 années. 
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1. Une évolution des dépenses de fonctionnement strictement contenue 
 
L’enjeu de ce DOB 2020 demeure, à l’instar des années précédentes, celui de la maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement. Un exercice que nous savons ardu compte tenu de la 
rigidité structurelle de bon nombre d’entre elles. 
Toutefois cet effort indispensable nous conduit à faire des choix pour conserver quelques 
marges de manœuvre. 
 
Grâce aux efforts d’optimisation proposés par l’ensemble des services, il nous est possible 
d’envisager dans le cadre du DOB 2020 une diminution de 0,5% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Celles-ci s’établiraient, hors virement et amortissements, à 20 M€ pour 20,1 
M€ au BP 2019. 
 

1.1.  Maintenir les efforts de gestion des dépenses des services publics 

communautaires 

 
Compte tenu de la volonté de préserver les équilibres budgétaires dans un contexte de 
contrainte financière, la mise en œuvre des objectifs affichés impliquera de poursuivre les 
efforts pour une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
 
Ainsi, les effets inflationnistes habituels et difficilement contraignables (indices de révision 
des prix des marchés publics…) devront être compensés, notamment grâce à l’optimisation 
des moyens de la collectivité.   
 
Cela se traduira concrètement par le renforcement et la poursuite des mutualisations de 
services, permettant de mettre en œuvre des procédures ou des outils communs ou 
harmonisés, mais surtout de réaliser des économies, en matière de marchés publics, 
d’achats ou de prestations externes. 

 

1.2.  Stabiliser les versements de subventions 

 
L‘optimisation de ces charges et la poursuite de la recherche de performance restent des 
enjeux majeurs. Ainsi, il sera nécessaire de poursuivre la maîtrise du volume des 
subventions versées aux associations et la gouvernance des organismes extérieurs.  
 
Tout en garantissant l’objectif de préservation du tissu associatif local, la Communauté de 
communes doit en maîtriser le volume, en s’attachant aux associations œuvrant sur le 
territoire, relevant de ses compétences propres, et dont l’intérêt pour le territoire justifie une 
intervention publique. 
  
Parce qu'ils constituent un outil majeur d'intervention sur le territoire de la collectivité, les 
organismes extérieurs doivent également contribuer aux efforts de gestion : l'optimisation 
de leurs dépenses doit s’ajouter aux efforts de gestion de la Communauté.  
 
La Communauté de communes adhère, au travers de ses différents champs de compétence 
à de nombreux organismes, associations et syndicats intercommunaux. Le paysage supra-
communautaire est vaste et impose aux représentants de la Communauté de communes, 
dans chacun de ces organismes, une discipline de présence et de participation rigoureuse, 
tant les sujets traités sont nombreux, techniques et porteurs d’enjeux politiques certains. 
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Cette implication s’accompagne de conséquences financières directes et, notamment sur 
les cotisations statutaires annuelles. 
 

1.3.  Evolution de la masse salariale 

 
Concernant les dépenses de personnel, une partie spécifique du présent rapport doit être 
dédiée à une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, 
conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, ainsi qu’au Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi 
qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. 
 
Le pilotage de la masse salariale est ainsi devenu un enjeu majeur et un levier pour garantir 
une gestion saine et rigoureuse des deniers publics tout en permettant le maintien de 
services publics de qualité et d’un niveau d’investissement significatif au service des 
citoyens et plus largement de leur environnement et du territoire intercommunal dans son 
ensemble. 

1.4.  Structure de l’effectif 

 
 Les agents permanents 
 
Sont considérés comme permanents, les agents stagiaires, titulaires, non titulaires en 
contrat à durée indéterminée, non titulaires en contrat à durée déterminée répondant à un 
besoin de remplacement d’un agent titulaire indisponible ou à temps partiel, faisant face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ou placés 
sur un emploi de catégorie A lorsque la nature des fonctions le justifie. 
 

Evolution des effectifs permanents depuis 2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agents permanents 
au 31 décembre 

175 182 183 191 221 234 

% d’évolution N-1 +15 % + 4 % + 0,6 % + 4,3 % + 15.7 % + 5.9 % 

 
Au 31 décembre 2019, la collectivité comptera 234 agents permanents dont 81.2 % de 
titulaires, 7.3 % de stagiaires, 8.5 % de contractuels de droit public et 3 % de contractuels 
de droit privé. 
 
L’augmentation du nombre d’agents permanents est principalement liée à des mises en 
stage. Les effectifs des services jeunesse, crèches et centre aquatique ont ainsi été 
consolidés par la mise en stage de 8 agents occupant des postes permanents. 6 
stagiairisations ont fait suite à la création de postes en 2018 sur les services atelier 
mécanique, développement économique, théâtre et sur les régies eau et assainissement. 
Enfin, 1 agent a été mis en stage sur le service collecte sur un poste devenu vacant suite à 
une disponibilité. 
On note également l’intégration de 4 agents en CDI suite à la reprise de l’activité de la Base 
de plein air du Salagou, la création d’un poste en CDI sur la régie de l’eau, une arrivée par 
mutation sur le pôle aménagement du territoire et 2 par détachement sur la crèche de Canet. 
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En parallèle, 5 agents permanents ont quitté la collectivité en 2019 (retraite, mutation, 
licenciement pour inaptitude physique).  
En ce qui concerne les remplacements d’agents permanents, la principale action consiste 
à éviter leur systématisation, et de s’appuyer sur des critères, tels qu’un seuil critique 
d’absences dans le service, l’obligation de présence devant l’usager ou le taux 
d’encadrement. Au 31 décembre 2019, 7 agents sont prévus en remplacement d’agents en 
maladie, congé maternité, congé parental, disponibilité ou à temps partiel. 
 
 

Répartition des effectifs permanents par catégorie  

Catégories statutaires 
Effectif en 

nombre 
En % sur l’ensemble 

de l’effectif 
Moyenne nationale en 

% (source 2015) 

Catégorie A 20 8.6 % 9 % 

Catégorie B 25 10.7 % 14 % 

Catégorie C 181 77.3 % 76 % 

Hors catégorie (assistantes maternelles, 
contrats de droit privé) 

8 3.4 % 1 % 

 
A noter une progression des effectifs en catégorie A avec 8 agents de plus qu’en 2018. 
Quatre éducatrices de jeunes enfants ont ainsi bénéficié d’une revalorisation de leur cadre 
d’emploi dans le cadre de la poursuite du protocole PPCR. On note également une création 
de poste en catégorie A pour la directrice de la Base de plein air du Salagou, un avancement 
de grade suite à la réussite à un concours, un remplacement sur un poste d’EJE ainsi que 
l’arrivée par mutation du futur DGST. 
 
 
Les agents non permanents 
 
Au 18 novembre 2019, l’effectif des agents non permanents représente 6.8 % de l’effectif 
total, soit 17 agents.  
 
Il se compose d’agents en CDD répondant en majorité à un accroissement temporaire 
d’activité (70.6 %). Sont également comptabilisés dans cette rubrique les agents bénéficiant 
d’un emploi aidé (Parcours Emplois Compétences) (17.6 %), les besoins saisonniers (5.9%) 
et les apprentis (5.9 %).  
 
Les départs des agents permanents 
 
Au cours de l’année 2019, 3 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, 1 autre a été 
licencié pour inaptitude physique et 1 agent a quitté la collectivité par mutation. Seuls 2 
agents ont été remplacés. 
Sur les 7 agents qui auront atteint au moins l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) en 
2020, 4 quitteront de façon certaine la collectivité.  
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Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
 

Déclaration 
2015 

(sur effectifs 
2014) 

2016 
(sur effectifs 

2015) 

2017 
(sur effectifs 

2016) 

2018 
(sur effectifs 

2017) 

2019 
(sur effectifs 

2018) 

Effectif total rémunéré 
au 01 janvier  

178 190 189 184 207 

Nombre légal de 
bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi 
(6%) 

10 11 11 11 12 

Nombre de 
bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi 
11 11 13 15 18 

Taux d’emploi direct 6.18 % 
5.79 % 

(arrondi à 6.0 %) 
6.88 % 8.15 % 8.70 % 

 
Le taux d’emploi direct des travailleurs handicapés étant supérieur ou égal à 6%, la 
collectivité ne reverse aucune contribution au FIPHFP.  
 

1.5.  Masse salariale 

 
Evolution 2018-2019 de la masse salariale 

 

2018 
  

Prévisionnel 2019 
total 

Prévisionnel 2019 à 
périmètre constant 

Masse salariale 7 958 379 € 8 642 842 € 8 299 790 € 

Salaires nets 4 468 755 € 4 903 117 € 4 700 693 € 

Charges salariales 1 217 729 € 1 321 634 € 1 269 402 € 

Charges patronales 2 271 895 € 2 418 091 € 2 329 695 € 

   

  
Eléments de paie en brut 2018  Prévisionnel 2019 

Traitement de base 
indiciaire 4 472 021 € 

 
4 643 163 € 

NBI 
  75 580 € 78 423 € 

Supplément Familial de 
Traitement 58 580 € 62 869 € 

Astreintes 
  59 591 € 61 465 € 

Avantages en nature 
véhicules  14 562 € 13 963 € 

 
 

La masse salariale prévisionnelle 2019 enregistre une augmentation de 8.60 % par rapport 
à 2018, soit 684 463 €. Cette évolution est liée au transfert des ALP de Cazouls d’Hérault 
et Saint Félix de Lodez et à la reprise de l’activité de la Base de plein air du Salagou. A ces 
transferts s’ajoute le coût en année pleine des postes créés en 2018 (développement 
économique, culture, atelier mécanique…), le doublement de la part variable de régime 
indemnitaire à compter de juillet 2019, les stagiairisations des agents occupant des postes 
permanents et le Glissement Vieillesse Technicité (GVT).  
A périmètre constant, la masse salariale a augmenté de 4.29 %, soit 341 411 €. 
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1.6.  Durée effective du travail 

 
Dans le cadre du régime légal, la durée annuelle du temps de travail fixée à 1 607 heures 
est calculée sur une moyenne de 228 jours travaillés par an et d’un droit à congés annuels 
de 25 jours. 
Au sein de la collectivité, les 5 jours de congés annuels supplémentaires octroyés ramènent 
la durée annuelle de travail effectif pour un agent à temps complet de 1 607 heures à 1 572 
heures. Les agents travaillant sur une base supérieure à 35 heures bénéficient de jours 
d’ARTT (21.5 jours pour 39 heures hebdomadaires). 
 
La loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique impose 
désormais aux collectivités de supprimer les régimes dérogatoires à la durée annuelle de 
travail, soit 1 607 heures par an. La Communauté dispose d’un an à compter du 
renouvellement de l’assemblée délibérante (soit en mars 2021) pour redéfinir par 
délibération des règles relatives au temps de travail de ses agents conformes à la 
réglementation. Ces nouvelles règles devront s’appliquer au plus tard au 01 janvier 2022. 
 
Sur les 234 emplois permanents pourvus au 31 décembre 2019, 64.5 % sont à temps 
complet, 13.8% à temps partiel et 21.7 % à temps non complet. 

 

1.7.  Politique de rémunération  

 
Les mesures nationales impactant le budget 2020 
 
 Poursuite de la mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels, Carrières 

et Rémunération (PPCR) 

L’un des objectifs du protocole PPCR est d’améliorer la rémunération des fonctionnaires 
afin de renforcer l’attractivité des carrières. Sa mise en œuvre conduit, d’une part, à un 
transfert « primes/points » qui prévoit concomitamment un abattement de la rémunération 
indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire, et, d’autre part, à une revalorisation 
des grilles indiciaires.  

La poursuite des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires sur l’année 2020 
bénéficiera aux agents de catégorie A et C et représente un coût total pour la collectivité de 
15 680 €. 

 Les avancements d’échelon 
 

Les avancements d’échelon découlent de l’application de mesures réglementaires (PPCR 
et durée unique d’avancement d’échelon). Il est prévu 97 avancements d’échelon en 2020 
pour un coût prévisionnel chargé de 38 020 €.  
 
 Les contrats aidés 

 
La loi de finances pour 2018 est venue transformer les contrats aidés en Parcours Emploi 
Compétences (PEC). Recentrés sur l’objectif d’insertion professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi, ils associent mise en situation professionnelle et accès facilité à la 
formation et à l’acquisition de compétences. 
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Les PEC relèvent du cadre juridique des CUI-CAE et sont subventionnés à hauteur de 50% 
du SMIC sur la base de 20 heures hebdomadaires. 
 
Au cours de l’année 2019, la collectivité s’est engagée auprès des prescripteurs habilités 
(Pôle Emploi et MLJ) avec la mise en place de 3 contrats PEC d’un an à 25 heures 
hebdomadaires sur le service jeunesse.  
Leurs renouvellements ne seront ni prioritaires ni automatiques. Ils seront conditionnés à 
l’évaluation, par les prescripteurs, de leur utilité pour les bénéficiaires et autorisés sous 
réserve du respect des engagements de l’employeur. 
 
Le dernier emploi d’avenir s’est terminé en mars 2019 sur le service jeunesse. Le poste 
occupé correspondant à un besoin permanent, les missions ont été poursuivies sur la base 
d’une mise en stage. 
 
Le montant total des remboursements de l’Etat pour l’ensemble des contrats aidés est de 
9 989 € pour 2019. Sur l’année 2020, le montant prévu est de 5 577 €, sans tenir compte 
des éventuels renouvellements. 

 
 Augmentation du SMIC au 1er janvier 2020 

 
Le montant du SMIC pour l’année 2020 devrait être annoncé par décret au courant du mois 
de décembre. La précédente revalorisation du SMIC était de 1,5 % au 1er janvier 2019 pour 
atteindre un montant de 10.03 € bruts de l’heure. 
Cette revalorisation impactera le montant des vacations versées aux agents du service 
jeunesse, du traitement horaire de garde, des indemnités de frais de garde et des heures 
supplémentaires de l’assistante maternelle ainsi que le taux horaire des contrats PEC. 
 
 Amélioration des conditions de reprise des fonctionnaires 

 
Depuis le 01 février 2017, la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique a été 
simplifiée. Ainsi, la condition d’une durée de congé maladie de 6 mois consécutifs avant de 
pouvoir prétendre au dispositif a été supprimée. Par ailleurs, la saisine et l’avis des 
instances médicales ne sont plus requis. L’autorité territoriale accorde le temps partiel 
thérapeutique sur la seule demande conjointe des médecins traitant et agréé. 
Cette facilitation des possibilités de temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires 
impacte le temps travaillé, l’organisation des services, et induit des coûts supplémentaires 
liés au versement intégral du traitement aux agents placés dans cette position (hormis la 
part fixe de régime indemnitaire) et aux remplacements nécessaires.  
Au cours de l’année 2019, 5 agents ont bénéficié d’un temps partiel thérapeutique. 
 
 
Les mesures internes à la Communauté 
 
 Le régime indemnitaire 

 
Depuis le 1er février 2017, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est venu progressivement 
remplacer les primes et indemnités existantes pour les agents des filières administrative, 
sportive, animation, culturelle et une partie de la filière technique soit pour 81.3 % des agents 
percevant du régime indemnitaire aujourd’hui. 
En 2019, 277 agents ont bénéficié d’un régime indemnitaire dont 76.1 % de titulaires et 23.9 
% de contractuels. 
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Le régime indemnitaire est composé :  

• d’une part fixe versée mensuellement 

• d’une part complémentaire modulable versée mensuellement en tenant compte de 
l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent, en application des 
conditions fixées à l’entretien professionnel.  

 
Suite à l’avis du comité technique en date du 09 avril 2019, le conseil communautaire du 29 
mai 2019 a modifié les conditions d’attribution du régime indemnitaire. 
Ainsi, à compter du 01 juillet 2019 : 

- les agents contractuels employés lors d’un accroissement temporaire d’activité et 
justifiant d’au moins 6 mois de contrat bénéficient d’un régime indemnitaire. 

- le montant attribué au titre de la part variable correspond au maximum à 12 % de la 
part fixe annuelle brute (6 %  auparavant). 

 
Montants prévisionnels bruts de régime indemnitaire 

 BP 2019 BP 2020 
 

Part fixe Part variable 
Transferts 
primes / 
points 

Part fixe 
Part 

variable 

Transferts 
primes / 
points 

Titulaires 588 495 € 32 651 €   - 33 680 € 628 327 € 74 570 €   - 35 935 € 

Contractuels 
droits public 

et privé 
143 715 € 8 319 €  126 668 € 13 920 €  

TOTAL 732 210 € 40 970 €   - 33 680 € 754 995 € 88 490 €   - 35 935 € 

 739 500 € 807 550 € 

 
L’augmentation prévisionnelle de 68 050 € se justifie principalement par le doublement de 
la part variable validée par l’autorité territoriale (+ 44 245 €).  
Si le non remplacement d’agents permanents induit une économie (- 10 190 €), des surcoûts 
sont liés aux mises en stage (+ 20 495 €), à la création de postes (+ 11 050 €), et à la 
présence en année pleine du personnel de la Base de plein air du Salagou (+ 2 450 €). 

 
 L’évolution des carrières par avancement de grade : 

 
Les avancements de grade font suite à une décision de l’autorité territoriale en fonction de 
l’ancienneté, la valeur et l’expérience professionnelles appréciées à partir du compte-rendu 
de l’entretien professionnel. 
Il est proposé l’avancement de grade de 27 agents à compter du second semestre 2020, 
représentant un coût total chargé de 9 185 €. 

 
 Le Compte Epargne Temps :  

 
A ce jour, 162 agents ont ouvert un CET. Depuis 2012 et la mise en place du dispositif, 
l’épargne globale représente 3 624 jours de congés. 
 
Un arrêté ministériel du 28 novembre 2018 a modifié le seuil de monétisation des jours de 
CET en l’abaissant à 15 jours (contre 20 auparavant). Les montants forfaitaires ont 
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également été revalorisés chacun de 10 € pour s’établir à 75 €/jour (catégorie C), 90 €/jour 
(catégorie B) et 135 €/jour (catégorie A).  
 
Le nombre de jours rémunérés en 2019 augmente plus légèrement que les années 
précédentes (+ 4.5 %), atteignant 464 jours pour un montant global versé aux agents de 45 
525 €. 

 
 La participation au maintien de salaire et à la protection sociale complémentaire 

des agents 
 

• Depuis le 1er juillet 2016, la participation de l’employeur pour le paiement du maintien 
de salaire est effectuée à hauteur de 50 % du montant de la cotisation de l’agent. 177 
agents bénéficieront de cette aide pour 2020, ce qui représente environ 43 400 €, 
soit une baisse de 4.25 % par rapport à 2019.  

• Depuis le 1er janvier 2017, le montant de la participation mensuelle à verser aux 
agents titulaires et non titulaires permanents qui adhèrent à un contrat « santé » 
labellisé, s’élève à la somme de 14 euros. 100 agents bénéficieront de cette aide 
pour 2020, ce qui représente environ 14 260 € soit une augmentation de 7.5 % par 
rapport à 2019. 

 
 Prestations sociales : COS Languedoc-Roussillon et association du personnel 

 
En 2019, la participation versée au Comité des Œuvres Sociales (55 598 €), a concerné 244 
agents bénéficiaires, soit plus de 227 € / agent. Le montant total des aides a été de 38 000€, 
soit une moyenne de 155,70€ / agent bénéficiaire. Le ratio des aides versées sur la 
cotisation perçue est de 68,35%. 
 
La subvention versée à l’association du personnel en 2019 s’est élevée à la somme de 
12500 euros. 
 

 Heures complémentaires et supplémentaires 
 
L’année 2019 est marquée par une baisse importante des heures réalisées au-delà du 
temps de travail. 
 
Le nombre prévisionnel d’heures complémentaires rémunérées est de 3105, soit une baisse 
de 8.4 % par rapport à 2018. 37 % d’entre elles ont été réalisées par les animateurs du 
service jeunesse, 33 % par les agents d’entretien et 17 % par les surveillants de baignade, 
pour un montant total de 31 720 €. Elles correspondent à l’ajustement des heures réellement 
effectuées par rapport au temps de travail estimé initialement. L’origine de cette baisse est 
principalement liée à l’augmentation du temps de travail fixe de 3 agents d’entretien. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées en 2019 s’élèvera à environ 2 320 
heures, soit une diminution de 17.6% par rapport à 2018, pour un coût de 29 245 €. Elles 
concernent principalement le service collecte (41 %), l’administration générale (12.7 %), 
l’office de tourisme (10.6 %) et les régies eau et assainissement (7.6 %). Les principales 
réductions ont été observées sur les services administration générale (- 197 heures), 
informatique (- 141 heures) et sur la crèche de Canet (- 138 heures). 
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1.8.  Perspectives pour l’année 2020 : évolution prévisionnelle des dépenses 

de personnel 

 
Si les charges de personnel tous budgets confondus enregistrent une augmentation de 
1.91% par rapport à 2019, il est à noter qu’à périmètre constant (sans la base de plein air 
du Salagou) cet accroissement s’établit à + 1.16%. 
 
Les prévisions 2020 sont particulièrement marquées par : 

- Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) correspondant à la variation automatique 
de la masse salariale en application des avancements d’échelons et de grade, des 
promotions internes ainsi que du PPCR. Le montant total prévisionnel lié au GVT est 
de 62 885 €. 

- Le coût prévisionnel supplémentaire chargé lié à l’augmentation de la part variable 
de régime indemnitaire qui s’élève à 48 960 €. 

 
Budget Général : une part importante de l’augmentation (+ 69 280 €) est liée à la création 
de postes dans le courant de l’année 2019 et leur coût en année pleine en 2020 sur les 
services petite enfance (animatrice RAM-LAEP, psychologue), GEMAPI (responsable 
travaux neufs) et administration générale (réorganisation du pôle ressources et moyens 
généraux). La création prévue d’un poste de chargé(e) de formation représente un surcoût 
annuel de 25 300 €. La nouvelle organisation de gestion des agents d’entretien du centre 
aquatique induit une réaffectation de 2 agents sur le pôle Aménagement du territoire 
(+47 940 €). Les mises en stage engendrent une augmentation de 31 295 €, due 
principalement à des hausses de régime indemnitaire et à l’attribution de NBI en fonction 
des missions. Des augmentations de temps de travail (agents d’entretien, animateur 
adolescents) et de quotité de temps partiel (directrice de crèche) représentent un coût de 
31 375 €. Le retour (après congés de maladie ou parentaux) ou l’arrivée par détachement 
de titulaires sur des postes permanents à la place de contractuels engendrent un surcoût 
de 16 520 €. On note enfin le souhait de renforcer l’entretien et le débroussaillage des 
sentiers de randonnées labellisés FFRP (+ 6 500 €), le recours accru aux intermittents du 
spectacle pour le réseau de lecture publique (+ 1 500 €) et le développement de 
l’accompagnement au reclassement (+ 6 200 €). 
Le non remplacement d’agents titulaires et d’assistantes maternelles suite à mutation, 
retraite, retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude physique, représente une 
économie totale de 128 450 €. 
 
Régies eau assainissement / SEPAC / Péret / SPANC : le montant total prévisionnel pour 
l’ensemble de ces budgets annexes est identique à celui de 2019. En effet, l’augmentation 
principale liée à la création du poste de responsable travaux (+ 32 150 €) est totalement 
compensée par une affectation moins importante du DGST et le non remplacement d’un 
agent administratif prévu en congé parental sur l’année. 
 
Centre aquatique / piscine de Paulhan : le budget prévisionnel est en baisse de 15 200 € 
par rapport à 2019. Les augmentations liées notamment aux saisonniers (+ 9 360 €), aux 
mises en stage (+ 5 170 €), à la réaffectation en totalité du responsable de service (+ 5 300 
€), à la présence 2 mois de plus d’un MNS (+ 2 000 €) ou au GVT (+ 7 500 €) étant 
compensées par la suppression de l’affectation sur ce service des 2 agents en charge des 
agents d’entretien (- 46 720 €). 
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2. Une programmation des investissements orientée vers un 

aménagement équilibré du territoire 
 
L’énoncé ci-dessous des investissements envisagés en 2020 sera développé dans le cadre 
du BP 2020. 
 
Les dépenses d’équipement de l’ensemble de nos services publics administratifs pourraient 
ainsi s’établir en 2020 à 2,91 M€. Pour mémoire, elles étaient prévues à hauteur de 2,23 
M€ au Budget Primitif 2019, soit une augmentation de 30 %. 
 
L’année 2020 sera marquée par la seule poursuite des projets lancés les exercices 
précédents, avec pour objectif de répondre aux principaux enjeux du territoire. 
 

2.1.  Les budgets annexes 

 
Suite au contrôle de la Chambre Régionale des Compte Occitanie, la Communauté de 
communes du Clermontais propose la mise en conformité avec l’observation formulée dans 
son rapport, à savoir, la réintégration au sein du budget principal des budgets annexes de 
l’office de tourisme, du théâtre et de l’urbanisme. 
 
De plus, dans une même logique d’allègement des opérations budgétaires, comptables et 
financières, il a également été retenu de réintégrer les budgets annexes des services publics 
suivants : Centre aquatique intercommunal et Aire d’accueil des gens du voyage. 
 
En conséquence, le principe des subventions d’équilibre disparait et ces services sont 
totalement intégrés au sein des chapitres existants du budget principal. 
 
12 budgets annexes restent encore réglementairement actifs : 

- Les budgets des zones d’activités : 
o ZAC de la Salamane : poursuite de la commercialisation ; équilibre budgétaire 

respecté. 
o ZA de la Barthe – Tranche 2 : travaux en cours, commercialisation à suivre ; 

équilibre respecté. 
o ZAC de l’Estagnol : l’écriture d’équilibre du budget et sa clôture n’a pas pu être 

réalisée car la parcelle à vendre n’a pas eu sa signature définitive. Ces 
écritures doivent être reportées lors du vote du budget supplémentaire 
comprenant les résultats reportés de l’année antérieure. 

o ZA de Vareilhes : aucune écriture autre que les remboursements d’emprunt 
enregistrés ces dernières années. 

 
- Les budgets SPIC : ces budgets sont soumis à une obligation d’équilibre en 

dépenses et en recettes, sans subvention du budget principal : 
 

o Les budgets annexes eau et assainissement (collectif et non collectif) : au 
nombre de 7 compte tenu des modes de gestion actuels, ceux-ci prévoient la 
poursuite des travaux de renouvellement et de requalification des réseaux  
 
Compte tenu des délais de réponse des financeurs, l’année 2020 sera 
consacrée essentiellement à la réalisation des projets pour lesquels la 
Communauté de communes a reçu les notifications de subventions.  
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La programmation pluriannuelle est revue en conséquence. 
 

o Le budget annexe de la Base de Plein Air du Salagou : nouveauté 2019, ce 
budget va fonctionner en année complète en 2020. 

 

 

2.2.  Le programme des investissements pluriannuel du Budget Général 
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2.3.  La vision pluriannuelle des autorisations d’engagement (section de fonctionnement) 

 
 

 

 

 

 

 

SUIVI DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CP 2009 CP 2010 CP 2011 CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Prévisionnel

dépenses 15 900 000 54 897,46 49 992,61 7 337 805,52 3 511 092,93 2 343 360,17 309 118,87 30 050,06 109 838,91 59 629,06 253 892,93 1 000 000,00 1 000 000,00 840 321,48

recettes 0 17 811 646 189 4 566 438 2 630 544 219 521 0 848 330 110 236 0 1 716 000 1 613 736 5 247 195

CP 2019 CP 2020

1 ZAC de la Salamane

N° AE LIBELLE AE Montant AE

Dépenses (Ceyras) 800 000 800 000 180 000 12 703 500 000 85 000 702 297

Dépenses (Canet) 720 000 720 000 0 100 000 12 000 530 000 178 000

TOTAL 1 520 000 1 520 000 180 000 12 703 600 000 97 000 1 232 297 178 000

Recettes prévisionnelles 228 305 389 151 126 191 5 951 332 391 50 809

Dépenses 1 920 000 1 920 000 10 000 0 10 000 795 300 000 810 000 809 205

Recettes prévisionnelles 80% HT 1 280 000 1 280 000 6 667 0 200 000 540 000 540 000

Dépenses 700 000 831 500 20 000 11 520 16 000 15 683 245 000 559 297

Recettes prévisionnelles 80% HT 466 667 554 333 7 880 163 333 383 120

Dépenses 1 036 000 10 237 520 000 490 373 65 100 39 971 A clôturer / pas de caractère pluriannuel

Recettes prévisionnelles 92 510 1 715 90 795 92 509

Dépenses 188 000 113 000 63 038 A clôturer / pas de caractère pluriannuel

Recettes prévisionnelles 0

Dépenses 70 715 77 050 35 000 33 020 44 030

Recettes prévisionnelles 36 500 28 400 19 014 10 450 17 950

Total dépenses prévisionnelles 5 434 715 4 348 550 10 237 730 000 514 596 839 100 249 508 1 821 327 1 547 297 809 205

Total recettes prévisionnelles 2 103 982 2 251 884 1 715 0 242 667 116 791 713 675 973 929 540 000

* Les autorisations de programme sont votées au niveau des dépenses. Les recettes prévisionnelles associées sont indiquées à titre d'information.

Programmation pluriannuelle envisagée*

LIBELLE CP 2018
Réalisé 

2018
CP 2019 2020 2021 2022

Montant 

AP 2020
Prév. 2019

2018-02

2018-01

2017-01
Réhabilitation / Construction accueils de 

loisirs

Réhabilitation théâtre

2019-02 Construction réseau lecture publique

Réalisé 

2017

Montant 

AP 2019

Tanes Basses

Aménagement des berges du Salagou

n° AP

2019-01

Office de tourisme Mourèze

2018-04
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2.4.  Le programme des investissements pluriannuel des budgets Eau et Assainissement   

 

N° AP LIBELLE AP 
Montant  
AP 2019 

Révision 
Montant  
AP 2020 

CP 2019 
CP 2019 

prévisionnel 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 

EAU-11 Réhabilitation de réseaux AEP 1 412 620 1 178 544 2 591 164 1 064 310 127 777 1 313 659 1 149 728   

ASS-11 Réhabilitation de réseaux EU 1 840 020 531 042 2 371 062 1 301 460 131 243 1 271 340 968 479   

EAU-12 Travaux captage AEP 336 660 677 949 1 014 609 316 960 22 700 386 050 605 859   

ASS-12 Travaux STEP 843 500 6 392 960 7 236 460 681 500 54 581 254 500 4 214 129 2 713 250 

EAU-13 Projets intercommunaux AEP 620 612 -5 988 614 624 574 529 259 184 355 440     

ASS-13 Projets intercommunaux EU 516 906 -107 436 409 470 371 830 177 144 232 326     

EAU-SAUR-1 Projets intercommunaux AEP 103 272 2 962 106 234 77 454 13 717 92 517     

EAU-SAUR-2 Travaux 720 000 -240 000 480 000 668 000 282 763 470 750     

ASS-SAUR-1 Projets intercommunaux EU 137 002 10 788 147 790 75 351 23 540 124 250     

EAU-PERET-1 Projets intercommunaux AEP 15 196 6 222 21 418 11 397 1 984 19 434     

ASS-PERET-1 Projets intercommunaux EU 19 303 2 674 21 977 9 652 5 944 16 033     
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2.5.  Mobiliser les partenariats financiers pour soutenir les actions 

communautaires 

 
La Communauté de communes du Clermontais œuvre depuis plusieurs années à 
l’optimisation de ses dépenses et à la recherche de nouvelles recettes afin de financer 
ses projets d’investissement. 
 
Des subventions sont sollicitées et obtenues de ses partenaires historiques tels que le 
Département de l’Hérault, la Région Occitanie ou en encore l’Etat (CAF, DREAL…), 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’Europe. 
 
La Communauté de communes est aussi cheffe de file pour le territoire intercommunal 
pour des politiques contractuelles territoriales menées par la Région ou l’Europe. 
Ainsi, depuis 2017 elle accompagne ses communes membres afin qu’elles puissent 
bénéficier du dispositif bourgs-centres et du contrat régional développés par la Région 
Occitanie. 
Les contrats bourgs-centre du Clermontais, concernant les communes de Clermont 
l’Hérault, Aspiran, Paulhan et Canet a été signé en 2019. 
 
En 2019, 2 015 514 € de subventions ont été obtenues par la Communauté de 
communes contre 1 853 784 € en 2018. 
La part des subventions dans le budget intercommunal reste donc stable. 
 
En 2018, les projets mis en œuvre dans le cadre de l’exercice de la compétence eau 
et assainissement représentaient 50% des projets cofinancés. En 2019, le pôle Petite 
enfance / Jeunesse est prépondérant avec 45%, suivi du pôle Eau et environnement 
avec 40%.  
La CAF est le partenaire le plus important notamment par le versement du Contrat 
Enfance-Jeunesse (CEJ), suivi du Conseil Départemental dont les priorités communes 
fixées en matière d’eau et d’assainissement avec la Communauté de communes et 
l’Agence de l’Eau permettent encore des budgets de subventionnement importants 
dans ce domaine. 
 
Il convient de rappeler le décalage entre la date de demande des subventions, la date 
de leur notification et celle de leur consommation. 
Ainsi les subventions obtenues en 2019 correspondent à des projets votés et des 
demandes transmises en 2018. Les projets pourront être réalisés, en fonction de 
l’avancée du plan de financement jusqu’en 2021. 
 
Rappelons l’intégration de la Base de Plein Air du Salagou dont les actions et 
investissements bénéficient de l’aide financière de la Ligue de Voile Occitanie. 
 
Enfin, le premier contrat de mécénat sera signé d’ici la fin de l’année 2019 avec une 
entreprise locale en faveur du fonctionnement du théâtre Le Sillon.  
Cette source de financement est un enjeu à développer pour 2020 et les années 
suivantes. 
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La répartition par compétences des subventions obtenues en 2019 par la Communauté 

 
 
La répartition par partenaire des subventions obtenues en 2019 par la Communauté 

 

Théâtre / Culture / Lecture 
publique

231 642€ - 11,5%

Jeunesse / Petite 
enfance

907 130€ - 45%

Aménagement du 
territoire

27 483€ - 1,4%

Eau et environnement
808 015€ - 40%

Tourisme / APN
7 100€ - 0,4%

Base de Plein Air du 
Salagou

34 144€ - 1,7%

CD34 647 616 € 
32%

Ligue de voile 
Occitanie 32 144 € 

1%

AERMC 155 698 € 
8%

REGION 53 545 € 
3%DETR 95 181 € 5%

CAF 741 892 € 
37%

MSA 25 442 € 1%

Contrat de 
ruralité (DSIL)
139 796 € 7%

DRAC 124 200 € 
6%
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3.  Les faits marquants du budget 2020 par politique 

3.1.  Une Communauté attractive 

 

3.1.1. Aménagement de l’espace communautaire 
 
Cela doit se traduire par le développement d’un projet commun de gestion de 
l’espace de vie partagé. 
 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Le Schéma de Cohérence Territorial, mis en œuvre par le SYDEL du Pays Cœur 
d’Hérault concerne le territoire des 3 intercommunalités : 

• Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, 

• Communauté de communes du Lodévois & Larzac, 

• Communauté de communes du Clermontais, 
Regroupant ainsi 77 communes sur près de 1 200 km². 
 
Après une première partie de l’année 2019 principalement consacrée à l’écriture du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et un document débattu 
le 28 juin 2019, le deuxième semestre 2019 a vu le lancement du Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO), document destiné à traduire règlementairement et 
graphiquement les orientations définies dans le PADD. 
 
Le premier comité technique s’est tenu en septembre 2019, l’objectif étant de réaliser 
ce DOO pour juillet 2020. Les séances de bureau syndical sont organisées autour des 
différentes thématiques, jusqu’à la validation de juillet 2020. Au-delà, l’objectif est un 
arrêt du SCOT à fin 2020. 
 
Les élus ont également acté durant cette année 2019, la réalisation d’un Document 
d’Aménagement Commercial (DAC) et la sélection d’un prestataire pour 
l’accompagnement juridique du SCOT jusqu’à son approbation (2021). 
Les marchés devraient être octroyés fin 2019 pour un premier rendez-vous technique 
en janvier 2020. 
 

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été conduite durant 
l’année 2019. Sa validation est programmée en janvier 2020. Au-delà, il s’agira de 
lancer sa mise en œuvre avec dans un premier temps, la mise en place d’un comité 
de pilotage. 
 

 Schéma cyclable du Pays Cœur d’Hérault 

L’année 2019 a également été consacrée à l’élaboration de ce schéma. Il a été validé 
par les élus le 4 octobre 2019. 
En 2020, il s’agira de lancer sa mise en œuvre avec la mise en place d’un comité local 
de la mobilité et la désignation d’un référent technique pour l’intercommunalité au sein 
de ce comité. 
Inscrit également dans le schéma de mobilité, l’année 2020 verra la mise en œuvre 
d’une plateforme numérique de covoiturage. 
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 Politique régionale de soutien aux Bourgs Centres 

Après une année 2019 consacrée à la réalisation des contrats Bourg Centre pour 4 
communes du territoire (Aspiran, Canet, Clermont l’Hérault et Paulhan) en vue d’une 
validation par la Région des projets portés par ces communes (signatures de ces 
contrats le 26 novembre 2019), l’année 2020 sera l’année de la mise en œuvre de ces 
contrats. 
 

 Projet d’Intérêt Général (PIG) RENOV’ HERAULT 

Ce programme a été lancé en mars 2019. 
Une convention a été signée pour la période 2018-2021 entre le Département de 
l’Hérault, l’Etat, l’ANAH et 5 communautés de communes dont la Communauté de 
communes du Clermontais pour l’accompagnement de la rénovation de l’habitat privé. 
 
SOLIHA est le prestataire sélectionné pour assurer les missions d’information, de 
conseil, d’animation, d’accompagnement administratif, technique, financier, du 
montage des dossiers de subventions et de paiement. 
 
Le taux de participation de la CCC pour chaque projet est de 5% dans la limite de 
20 000 euros de travaux éligibles. D’autres partenaires contribuent à cette action de 
rénovation de l’habitat privé. 
L’enveloppe globale sur 3 ans pour la CCC a été fixée à 94 000 euros. 
Le premier bilan à 6 mois montre que les objectifs annuels attribués pour la CCC sont 
d’ores et déjà atteints. 
En 2020, il conviendra de poursuivre cet accompagnement et assurer la gestion de ce 
dépassement d’objectifs. 
 

 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

Pour l’année 2020, la mise en œuvre de cette compétence consiste à : 

- Assurer la gestion et l’entretien de la digue d’Usclas d’Hérault ; 
- Réaliser les travaux de restauration de la ripisylve et la gestion des principaux 

bancs de gravier de la Lergue ; 
- Réaliser les travaux de restauration de la ripisylve et la gestion des principaux 

bancs de gravier de l’Hérault. 
 
Pour ce troisième point, ces travaux seront réalisés en coordination avec la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault qui assurera le pilotage du 
groupement de commandes des travaux (cohérence rive droite / rive gauche).  

Ces travaux font l’objet d’un accompagnement financier proche de 80% par les 
différents partenaires financiers (Europe, Agence de l’Eau, Région Occitanie, Conseil 
départemental).  

Pour terminer, l’année 2020 sera également consacrée à l’élaboration du plan de 
gestion de la Boyne, en concertation avec le Syndicat Mixte du Bassin Fleuve Hérault 
et la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée. Ce plan de gestion 
permettra l’obtention des autorisations préalables nécessaires à la réalisation des 
travaux de restauration. 
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 Eau et assainissement 

Poursuite du Programme pluriannuel des investissements selon les cofinancements 
obtenus, tel que défini dans les priorités des exercices précédents, à savoir :  

• Priorité aux actions identifiées dans les schémas directeurs établis 
préalablement par les communes, 

• Priorité aux actions présentant un intérêt environnemental ou technique et 
permettant de respecter la réglementation en vigueur. 
 

Les principaux projets pour 2020 sont : 

Réhabilitation de réseaux 

- Brignac : Route de Fouscaïs 

- Cabrières : Rue de l’Eglise 

- Canet : Rue Fabrique et Galon Bas Trache 1 

- Paulhan : Route d’Usclas Tranche 1 

- Saint Félix de Lodez : RD619 Tranches 1 et 2  

- Clermont l’hérault : Route de Liausson 

 

- STEP intercommunale de Paulhan 

 

Travaux captage AEP 

- Valmascle : forage de secours 

- Mérifons : travaux DUP  

- Recherche en eau 

 

- Schémas directeurs intercommunaux d’eau potable et d’assainissement 

sur l’ensemble du territoire et mise en œuvre de la télégestion 

 

3.1.2. Développement économique 
 

L’action économique de la Communauté de communes est principalement perçue au 
travers de l’aménagement et de la commercialisation des parcs d’activités 
économiques, au premier rang desquels figure la ZAC de la Salamane. 
 
Toutefois, et conformément aux statuts de la Communauté de communes, l’action 
économique communautaire prend également d’autres formes, moins palpables au 
quotidien mais tout aussi importantes pour le développement du territoire tel que la 
promotion du tourisme et la politique locale du commerce. 
 
Enjeux et actions pour 2020 : 

 
 Accompagnement des entreprises et commerces de centre-ville 

 

• Renforcement de l’accompagnement du dispositif des aides à l’immobilier dans 
le cadre de la compétence économique territoriale, aide à l’implantation des 
entreprises en partenariat avec la Région Occitanie.  



 
 

 

32      ROB - 2020 
 

• Continuité du dispositif d’aide au loyer pour l’implantation des commerces et 
artisans en centre-ville, en partenariat avec les villes concernées. 

• Actions en faveur de la filière agricole et viticole : 

o Poursuite du partenariat avec la chambre d’agriculture  
o Soutien à l’organisation de marchés locaux 
o Aide aux projets d’irrigation localisée 
o Faciliter la transmission et la mise en place de jeunes agriculteurs et 

viticulteurs en lien avec la chambre d’agriculture 
 

 Communication et promotion du territoire 
 

• Refonte des outils de promotion : édition d’un mensuel économique du territoire, 
site internet, plaquette de présentation, 

• Signalétique des zones d’activités : améliorer la visibilité des entreprises et le 
confort des usagers. 

 
 Emploi : 

 

• Renforcer le partenariat avec les acteurs majeurs de l’emploi et de la formation 
professionnelle (Pôle emploi, ARIAC, etc.) 

• Mise en place d’un observatoire de données en partenariat avec Pôle Emploi, 
destiné à mettre en évidence les besoins des filières professionnelles et les 
ressources et outils disponibles pour les formations  

 
 Zones d’Activités Economiques 

 

• ZAC de la Salamane 

Poursuite de la commercialisation et réalisation de travaux d’aménagement du 
deuxième giratoire. 
 

• La zone de la Barthe à Paulhan 
Réalisation de travaux d’aménagement d’une parcelle cédée pour l’extension 
du magasin CARREFOUR  
Lancements de négociations pour l’acquisition de parcelles permettant ainsi 
de clôturer la zone d’activité de la Barthe. 
 

• Les « Tanes-Basses » 
 

Un travail de recensement a été réalisé sur la zone afin d’établir un répertoire des 

surfaces libres destiné à orienter les demandes en fonction de la disponibilité, et 
ce en lien avec l’observatoire du pays. 
 
La mise à jour de la signalétique est prévue au budget 2020. Dans la mesure où 
ces travaux ne sont pas pluriannuels, il est proposé la clôture réglementaire de 
l’Autorisation de Programme (AP) inscrite dans le programme d’investissement 
pluriannuel. 
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• L’Estagnol 
 

Aménagement de la dernière parcelle de la zone de l’Estagnol. 
 

 Redynamisation des centres-villes  
 

• Structuration de la politique locale du commerce par la mise en œuvre de réunions 
de concertation des acteurs locaux 

• Accompagner les commerçants et artisans pour de nouvelles implantations en 
lien avec les chambres consulaires 

• Accompagner les communes dans le cadre des contrats régions et de la politique 
de développement économique du commerce et des Maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP) 

• Développer et favoriser les activités en venant en appui des associations de 
commerçants 

 

3.2 Des services de haut niveau et accessibles à tous 
 

3.2.1. Culture 
 
Pour rappel, les quatre axes stratégiques du projet culturel sont : 

- Le théâtre comme pivot du projet culturel du territoire, 
- Le développement culturel estival et l’accompagnement de la dynamique 

associative, 
- L’animation du patrimoine, 
- La construction d’un réseau de lecture publique. 

Principaux enjeux et actions en 2020 : 

Théâtre : La saison du Théâtre se déploiera, comme chaque année, sur l’ensemble 
du territoire communautaire avec un objectif de 30 spectacles environ et 60 
représentations. Nous prévoyons d’organiser à nouveau le projet de territoire 
interservices La Barrula, itinérance artistique et gourmande en Clermontais à la fin du 
mois de septembre 2020. 
La saison du Sillon c’est aussi des projets artistiques de territoire avec les habitants, 
des résidences de création et de nombreux projets en direction de la jeunesse et des 
scolaires (créations partagées en établissements, parcours de découverte du 
spectacle, ateliers, etc.). Tous les ans, nous touchons 2 500 jeunes de moins de 18 
ans par le biais de nos actions. 
 
Enfin, nous poursuivrons notre offre de pratique artistique pour les enfants, les 
adolescents et les adultes. 
 
Lecture publique : Le réseau des bibliothèques du Clermontais met en place un 
programme d’animations et de rencontres en bibliothèques ou hors les murs afin de 
développer et de faciliter le contact des habitants avec le livre. Les actions du réseau 
intercommunal s’organisent notamment autour de la venue d’auteurs (de romans, de 
bande dessinées…). 
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Ainsi, en 2020, nous prévoyons notamment la tenue de 6 rencontres d’auteurs, 1 
résidence d’auteur (présence de 15 jours environ dans 1 commune et sa bibliothèque), 
6 rencontres en milieu scolaire et plusieurs soirées participatives autour du livre et de 
la lecture. 
 
En juillet, sera à nouveau mis en place un « temps fort », rattaché à l’événement 
national Partir en livre. 
 
Patrimoine : Le service patrimoine met en place un programme d’actions de 
valorisation et de (re)découverte du patrimoine du Clermontais. Ce programme 
s’articule autour de visites guidées, conférences mais aussi balades sensibles et 
sonores, inventaires partagés associant la population au recensement du patrimoine 
ou encore explorations croisées de lieux ou paysages méconnus. Ces propositions de 
découverte peuvent parfois être proposées aux habitants ou visiteurs en autonomie. 
 
En 2020, nous prévoyons notamment l’organisation de : 

- 9 balades et 3 Conférences du clermontais en partenariat avec les associations 
du patrimoine du territoire, 

- 5 sorties ludiques et familiales, 
- 4 sorties nature, 
- La création de 2 balades sensibles et sonores (à Clermont l’Hérault et 

Villeneuvette) et 1 balade historique (à Clermont l’Hérault), 
- 1 exploration de la rivière Dourbie, 
- 2 inventaires partagés (fin de celui démarré à Ceyras et démarrage dans une 

autre commune). 
 
Festivals : Un appel à candidatures a été relancé pour l’accompagnement 
d’associations porteuses d’événements artistiques d’envergure au moins 
intercommunale. 
En 2018 et 2019, 4 festivals avaient été accompagnés. 
L’accompagnement passe par des conseils sur le projet artistique, la sécurité ou 
l’organisation interne ainsi que le financement d’actions permettant la pérennisation et 
le renforcement de ces événements. 
 
Les projets d’investissement poursuivis en 2020 sont : la réhabilitation du théâtre et 
la seconde tranche de l’informatisation des bibliothèques et acquisition de collections. 
 

3.2.2. Tourisme 
 

Principaux objectifs : 
 

• L’excellence au sein des accueils : des accueils modernes et conviviaux en lien 
avec le territoire.  
 

• Poursuivre le développement du tourisme vigneron avec le label « Vignobles et 
Découvertes » porté par le Pays Cœur d’Hérault. 
 

• Appuyer la communication sur la démarche « Label Grand Site de France ». 
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• Vers l’aire numérique : renforcer le développement numérique de la destination 
par la présence sur le net et les réseaux sociaux afin de s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation et aider les professionnels. 

 

• Travailler en faveur du développement des activités de pleine nature et du 
développement durable. 
 

 
Principaux enjeux et actions en 2020 : 

 

• Renforcer l’utilisation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux grâce 
à un animateur numérique formé afin d’être au plus proche des pratiques 
actuelles des visiteurs de l’office de tourisme. 

• Développer des actions inscrites dans la stratégie numérique, sur la base des 
clientèles cible et des thématiques phares, élaborées avec l’agent en charge du 
développement numérique. 

• Organisations de journées/réunions thématiques au profit des prestataires 
(réunion de sensibilisation, éductours, bilan de saison, travail en groupes 
thématiques…). 

• Poursuivre le travail de collecte de la taxe de séjour via le logiciel « Nouveaux 
territoires », suite à la réforme de 2018.  

• Renforcer et étendre la saisonnalité de la consommation des prestations sur le 
territoire de compétence en s’appuyant sur les cibles prioritaires (familles, 
couples…). 

• Renforcer les actions en faveur de l’accueil des personnes en situation de 
handicap : accueil et services adaptés à l’Office de tourisme et recensement de 
l’offre touristique adaptée sur le territoire. 

 
Les projets d’investissement poursuivis en 2020 sont : la réalisation de la Maison du 
site à Mourèze et la mise en service des bornes interactives à Clermont et Octon. 

 
 

3.2.3. Activités de Pleine Nature (APN) 
 
Principaux objectifs : 
 

• Travailler sur les axes principaux du schéma de développement des APN 

• Renouvellement, entretien et veille sur les sentiers pédestres avec le CDRP34 

• Renouvellement, entretien et veille sur le site VTT FFC 51 et la GTMC 

• Améliorer la qualité et l’accessibilité des sites 

• Poursuite de l’activité de la Base de Plein Air du Salagou sur une année 
complète en 2020 

 
Principaux enjeux et actions en 2020 : 
 

• Terminer le renouvellement des conventions du site VTT FFC 51, et re-
balisage des circuits du site VTT, poursuivre l’inscription de certains sentiers 
au PDESI. 

• Aménagement du Sentier des Deux Lacs. 
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• Apporter une aide logistique, communication et présence physique sur certains 
événements phares du territoire. 

• Organisation ou co-organisation de certains événements (Fête de la Pleine 
Nature, Barrula…). 

• Mise en place d’un travail en coopération avec le CTI pour l’entretien, le 
débroussaillage et la gestion de travaux plus importants suite aux épisodes 
météorologiques. 
 

• Aménagements à la Base de plein air du Salagou – rénovations ou réparations 
dans le bâtiment avec le soutien du Conseil Départemental : chaudière, 
chemin, toiture, électricité… 

• Modernisation des flottes à destination des écoles de voile de la Région, grâce 
au soutien de la Ligue de Voile Occitanie. 

• Le projet scolaire de la voile à l'école est revisité et modernisé afin de permettre 
aux écoles de la Communauté de s'approprier les espaces du lac du Salagou 
et utiliser la Base comme terrain d'apprentissage.  
 

 

3.2.4. Jeunesse 
 
Principaux objectifs : 
 

• Rendre les services plus accessibles 

• Développer la dimension parentalité au sein du service jeunesse 

• Accentuer les actions de prévention 

• Développer les équipements structurants. 
 
 
Principaux enjeux et actions en 2020 : 
 

 Organisation de l’espace jeunesse avec l’émergence de trois 
entités comprenant des missions nouvelles : 
 

• Le réseau jeunes :  

- Accompagner et orienter les jeunes dans des projets ou des formations : BAFA, 
CAP jeunes… 

- Participer et/ou animer des réseaux d’acteur jeunesse, locaux et départementaux 
- Participer à la co-construction de projets à destination de la jeunesse (projet 

écran…) pour l’ensemble des services du pôle petite enfance jeunesse. 

 
• Le CISPD :  

- Consolider la coordination des protocoles des hébergements et des transports 
d’urgence dans le cadre des violences intra familiales 

- Proposer un plan prévention routière touchant un public large au sein de la jeunesse 
- Continuer à développer l'accueil de Travaux d’Intérêt Général (TIG) au sein de la 

collectivité 
- Développer la médiation scolaire au sein des collèges du territoire. 
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• L’Accueil Ados : 

- Après une déclaration à la DDCS fin 2019 et l’arrivée de deux animateurs, le travail 
sera orienté sur le développement des temps d’accueil dans les collèges, sur les 
mercredis après-midi et sur les vacances scolaires. 

- L’ensemble de ce développement dans le but de créer un lien pédagogique 
important entre le scolaire et l’extra-scolaire. 

 
 Consolidation et médiatisation du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

• Accentuation du travail logistique 

Un travail régulier avec le prestataire de restauration permettant d'optimiser les 
commandes hebdomadaires, d’adapter les recettes de menus et faire des bilans 
trimestriels. 
 

• Pérenniser les actions pédagogiques 

- Faire connaître Glouptou la mascotte auprès des enfants  
- Assurer quotidiennement le retour des enfants sur le repas à travers les boites 

Gloutpou 
- Responsabiliser les enfants sur leur temps de repas 
 

 Mettre en place un plan d'action itinérance pédagogique suite à l'acquisition d'un 
nouvel outil : la caravane pédagogique 
 

• La caravane pédagogique : véhicule favorisant la transversalité entre la petite 
enfance, l'enfance, la jeunesse et les autres services communautaires ou autres 
acteurs extracommunautaires 
Exemple : Coconstruire des actions itinérantes sur la thématique de la 
parentalité. Allier activité / loisirs / jeux aux actions de prévention ciblées sur les 
besoins des familles 
 

• Permettre d'offrir des actions de proximité à la population du Clermontais  

 Le Grand Défi Vivez Bougez (GDVB) : une autre dimension pour 2020 

• Un partenariat avec plusieurs groupes scolaires (se déclarant pour le GDVB) 
permettra d'être en cohérence avec le PEDT et le PEGT. De plus, cela 
permettra d'accueillir au cours du 1er trimestre 2020 la cérémonie de lancement 
regroupant les principaux institutionnels acteurs de la jeunesse (Education 
nationale, Département, Région, DDCS, CAF, mouvement sportif, milieu 
médical…) 

 L'accompagnement à la parentalité à travers « le projet écran » 
 
Suite aux besoins des familles, repérés par les équipes pédagogiques, un groupe de 
travail « Grandir avec les écrans » a été créé en novembre 2019 avec pour but 
d'apporter aux parents des outils pour mieux comprendre et accepter l'utilisation des 
nouvelles technologies dans les foyers par les jeunes publics. 
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Ce groupe de travail est constitué d'agents de la petite enfance et de la jeunesse et, 
est coordonné par les agents de l'espace jeunesse. 
 

 Un programme de réhabilitation / construction des centres de loisirs de Ceyras 
et de Canet 

 
Dans le cadre de la compétence jeunesse de la Communauté de communes, les 
centres de loisirs prennent une place très importante. 
 
En août 2019, le réaménagement du centre de loisirs de Ceyras a démarré. 
Cette réalisation, confiée aux architectes Jean Chamard et Thierry Fraudet, se 
poursuivra tout au long de l’année 2020. 
Durant toute la phase de travaux, le centre restera ouvert pour accueillir les enfants et 
les travaux se dérouleront par phases successives de manière à toujours conserver 
les espaces nécessaires à l’accueil et aux activités des enfants. 
 
2020 verra également le démarrage de la construction du centre de loisirs de Canet, 
aujourd’hui hébergé dans des bâtiments modulaires en location. 
 
 

3.2.5. Equipements aquatiques 
 

• Poursuite des stages thématiques sur toutes les petites vacances scolaires (Hiver, 
Printemps et Automne). 
 

• Amélioration de l’accueil des publics avec une communication réactive et positive. 
 

• Rattachement de l’équipe technique à la structure. 
 

• Maintien de l’offre d’activités communautaires. 
 

• Valorisation de l’intervention de l’équipe pédagogique auprès des établissements 
territoriaux et extraterritoriaux. 

 
 

3.2.6. Petite enfance 
 
 Renforcement du RAM 

 
Grâce au recrutement d’un mi-temps d’EJE sur le RAM en octobre 2019, le service 
petite enfance va renforcer les missions du RAM sur 2020. Proposant ainsi plus de 
permanences pour les familles, le développement d’ateliers supplémentaires sur le 
territoire et l’animation de temps d’échanges en soirée autour de thèmes définis selon 
les besoins des assistantes maternelles et/ou des parents, le RAM représente un lieu 
d’échanges et de conseils autour de l’emploi des assistantes maternelles. 
 

 Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 
Dans le cadre du PEGT, afin de répondre à des difficultés de mobilité sur le territoire 
et d’apporter un soutien à la parentalité de proximité, un LAEP itinérant va être mis en 
place sur le territoire. 
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A l’issu d’un diagnostic permettant une étude démographique du territoire et une 
réflexion en lien avec les partenaires que sont la CAF et le Département, les 
communes de Canet, Paulhan, Fontès et Octon ont été retenues pour accueillir sur le 
1er semestre 2020 ce LAEP par ½ journées hebdomadaires.  
 
Ces temps d’accueil, ouvert à tous de manière anonyme et gratuite, permettent aux 
enfants âgés de 0 à 5 ans et à leurs familles de bénéficier d’un lieu sécurisé, adapté, 
proposant des temps d’éveil et d’activités encadrés par du personnel issu du milieu 
petite enfance et pouvant également répondre aux questions diverses que chaque 
parent peut se poser par rapport à son enfant. 
 

 Ateliers cuisine 
 

Mise en place d’ateliers bimensuel, gratuit, pour les familles des structures d’accueil 
la Farandole et la Ritournelle. Ces ateliers ont pour but de : 

• Créer un lien autour de la nutrition du jeune enfant 

• Rassurer les parents quant à l’alimentation de l’enfant 

• Sensibiliser les parents aux fruits et légumes de saison 

• Travailler les textures appréciées par les enfants selon les âges 

• Echanger autour des difficultés rencontrées par les parents (confection des 
repas, apports nutritionnels, équilibre des menus, accompagnement de l’enfant 
autour de l’alimentation, présentation des plats…) 

• Donner des astuces pour cuisiner (organisation, gain de temps, simplification 
des recettes, remplacement des produits…) pour s’adapter au mieux aux 
enfants 

 

 Sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge 
 
La manipulation, la lecture individuelle ou collective, les formes, les couleurs, les 
textures à toucher… le livre apporte dès la naissance un bénéfice certain dans le 
développement de l’enfant (imagination, langage, toucher, motricité fine…). 
Le service petite enfance approfondi son travail autour du livre chez le tout petit en 
s’associant pleinement au service lecture publique de la Communauté de communes. 
Ainsi, diverses actions vont émerger en 2020 : 

• Mise à disposition tous les 2 mois de différents ouvrages pour les petits au sein 
de la structure la ritournelle, 

• Visite d’une bibliothèque pour les enfants, 

• Création d’un imagier par le personnel du multi-accueil la Farandole, 

• Sensibilisation des parents lors de cafés des parents ou de soirées à thème, 

• Travail avec les assistantes maternelles sur l’intérêt du livre. 
 

 Sorties piscine 
 
Les enfants de la Ritournelle ont pu profiter de quelques temps d’accueil au Centre 
aquatique du Clermontais en 2019. 
Ces sorties permettant aux enfants de se familiariser avec l’eau, ont été fortement 
appréciées par les enfants et par les parents accompagnateurs. Les équipes ont 
apprécié également ces temps leur permettant d’établir une relation nouvelle avec les 
enfants qu’elles accueillent quotidiennement. 
Ainsi, en 2020, ces temps d’accueil seront reprogrammés dès le printemps. 



 
 

 

40      ROB - 2020 
 

 Plan pauvreté 
 

La Communauté de communes a souhaité s’engager auprès du Département dans le 
cadre de la mise en place d’une convention Plan pauvreté en réservant 3 places au 
sein de ses structures d’accueil de Clermont l’Hérault et de Canet. 
Ces places permettront de répondre à la demande de certaines familles, adressées 
par les services de PMI, en contractualisant un nombre d’heures d’accueil sur une 
durée plus ou moins longue, dans un contrat d’accueil signé par la famille qui s’engage 
à fréquenter la crèche sur les créneaux définis, la PMI et la structure d’accueil. 
Ces places vont permettre aux familles qui en bénéficient d’avoir un soutien de 
proximité pour elles et pour leur enfant au sein des structures petite enfance. 
 
 

 Soirée d’information sur les modes d’accueil et les professionnels de la 
petite enfance 

 
Pour la troisième année consécutive, les différents professionnels gravitant autour du 
petit enfant et de la parentalité présenteront leurs missions, les modes d’accueil 
existants sur le territoire et les démarches à entreprendre. 
 
 

 Evènements festifs 
 
Une fête petite enfance aura lieu courant mai, à destination de tous les parents 
bénéficiant d’un mode d’accueil (assistante maternelle, crèche collective, crèche 
familiale). 
Les fêtes de fin d’année auront lieu au sein des structures d’accueil collectives courant 
juin. 
La cuisine centrale participera à ces évènements festifs en proposant un buffet sucré 
/ salé. 
 
Afin de clôturer le grand défi vivez bougez, un évènement festif majeur, rassemblant 
les services petite enfance, enfance et jeunesse sera proposé. 
 
 

 Actions internes auprès des parents 
 
Les structures collectives continuent de proposer des cafés des parents réguliers au 
sein des établissements. 
Avec ou sans thématique, ces cafés des parents créent des échanges entre parents 
et renforcent les liens entre les parents et les professionnels. Ils permettent d’aborder 
divers sujets de prévention ou liés au développement de l’enfant (accidents 
domestiques, sécurité routière, sommeil, alimentation, motricité libre, activités liées 
aux différents âges…). 
 
Participation aux ateliers parents / enfants : De plus en plus d’ateliers sont proposés 
aux familles pour partager des temps d’activités avec leur enfant au sein de la crèche. 
 
Le RAM propose des réunions à thème le soir pour les assistantes maternelles, ces 
temps sont également proposés aux parents. Ces temps sont organisés en deux 
parties, un apport théorique, laissant place ensuite aux échanges. 
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 Recrutement d’une psychologue 
 
Afin de soutenir les professionnelles dans leurs pratiques et dans l’accompagnement 
des familles, de permettre des remises en question et des évolutions dans les projets, 
une psychologue a été recrutée au sein du service petite enfance.  
Elle peut également rencontrer les parents qui le souhaitent au sein des structures. 
 

 Mise en place de Projets d’Accueil Personnalisés (PAP) 
 
Afin d’améliorer l’accueil d’enfants issus de familles en difficultés ou présentant des 
spécificités nécessitant un accompagnement particulier, des PAP sont mis en place, 
en lien avec la famille et souvent un partenaire extérieur (PMI, CAMSP…) afin de cibler 
les objectifs particuliers à mettre en place auprès de l’enfant. 
Ces PAP permettent également de suivre l’évolution de l’enfant, de son contexte 
familial, afin de proposer un accueil de l’enfant dans son intégralité, prenant en compte 
les difficultés auxquelles sont confrontées la famille et de s’adapter aux besoins. 
 

4. Le bilan de la dette et le niveau d’épargne 

4.1.  Le bilan de la dette 

 
4.1.1. L’encours de dette 

 
Budget Général et budgets annexes (hors eau et assainissement) : 

 

Synthèse de la dette au 31/12/2019 

Dette globale 17 612 850 € 

Dette Budget Général 4 702 209 € 

Taux moyen 3,00 % 

Durée résiduelle moyenne 12 ans et 10 mois 

 
L’encours de dette de la Communauté s’élève au 31 décembre 2019 à 17,612 millions 
d’euros. Il est en baisse par rapport au 31 décembre 2018 de 6,75 %, soit une 
diminution de près de 1 275 428 euros.  
 
Lors du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 et le rapport du Budget Primitif de la 
même année, la Communauté de communes du Clermontais se laissait l’opportunité 
de souscrire un emprunt à hauteur de 400 000 euros. Toutefois, la combinaison du 
décalage des projets de construction des pôles de loisirs et un niveau de trésorerie 
élevé permettent de ne pas recourir à l’emprunt pour cette année 2019. Permettant 
ainsi, une diminution de l’encours de dette et une gestion saine de la dette. 
 
La dette est décomposée en 34 contrats d’emprunt et 31 % de l’encours est à taux 
variable. Le taux fixe permet de conserver une stabilité des taux sur le long terme et 
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les taux variables profitent actuellement de taux d’intérêts bas, l’EURIBOR 3 Mois étant 
négatif depuis fin avril 2015 sans discontinuer. 
 
La répartition de l’encours par budget est stable par rapport à 2019 : 45 % de la dette 
pour les « budgets ZAC », 55 % pour les « budgets de services »   quant à eux en 
représentent 55%. 
 

Répartition encours budgets de service 2019  Répartition encours budgets ZAC 2019 

 

 
Eau et assainissement : 
 
La dette des budgets eau et assainissement provient des emprunts antérieurs 
contractés par les communes. Lors de l’exercice 2019, il n’y a pas de nouvel emprunt 
mobilisé. Seul un tirage de ligne de trésorerie devrait intervenir en décembre 2019. 
 
 

Synthèse de la dette au 31/12/2019 

Dette globale 6 848 423 € 

Dette Budgets Eau 2 803 148 € 

Dette Budgets Assainissement 4 045 274 € 

 
L’encours de dette des budgets eau et assainissement de la Communauté s’élève au 
31 décembre 2019 à 6,84 millions d’euros soit une diminution de 51 000 euros 
d’encours par rapport à 2018. 
 
La dette est décomposée en 35 contrats d’emprunt sur les budgets eau et 31 contrats 
d’emprunt sur les budgets assainissement soit un total de 66 contrats.  
L’encours de la dette est uniquement composé de taux fixe.  
 
Le taux fixe permet de conserver une stabilité des taux et une visibilité des échéances 
à venir. Le taux moyen est de 3,06%. 
 
L’encours des budgets eau représente 41 % de la dette, contre 59 % pour les budgets 
assainissement. 
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Répartition encours budgets Eau 2019                  Répartition encours budgets Assainissement 2019 

 
 

 

4.1.2. L’évolution des annuités de remboursement 
 
La Communauté bénéficie encore cette année de taux d’intérêt très bas, permettant 
de restreindre le montant des charges financières sur les emprunts à taux variables.  
 
 
Budget Général et budgets annexes (hors eau et assainissement) : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIE-EAU
47%

DSP-SAUR - EAU
38%

PERETOISE - EAU
15%

REGIE-
ASST
72%

DSP-SAUR - ASST
25%

PERETOISE -ASST
3%

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

1 800,00

2 000,00

M
ill

ie
rs

capital INTÉRÊT

41 % de 

la dette 

59 % de 

la dette 



 
 

 

44      ROB - 2020 
 

Eau et assainissement : 
 
L’évolution des annuités de remboursement est composée des emprunts 
historiquement contractés par les communes. 
 

 
 
Il est observé en 2020 une hausse du remboursement en capital car démarre le 
remboursement de l’avance faite par l’Agence de l’Eau sur les projets des schémas 
directeurs intercommunaux et télégestion. 
 

4.1.3. Une gestion de dette axée sur des produits financiers sans 
risque 

 
A ce jour selon la charte Gissler, seul un contrat d’emprunt réalisé pour le Centre 
aquatique fait l’objet d’une classification en risque B1 (prêt à barrière désactivante sur 
Euribor 3 ou 12 mois), soit 2,58 % de l’encours global de la dette, hors dette eau et 
assainissement. 
 
Tous les autres contrats sont classés en risque A1 (tous prêts à taux fixes et variables), 
soit le risque le plus faible. 
 
En conséquence, la Communauté a une dette structurellement saine et ne détient dans 
son portefeuille de dette, aucun emprunt dit « toxique », sans risque d’envolée des 
taux d’intérêt. 

4.2.  Le ratio de désendettement 

 
Le ratio de désendettement se décline au travers de l’épargne brute, l’épargne nette 
et la capacité de désendettement. 
 
L’épargne brute est un indicateur essentiel dans la gestion financière des 
collectivités. Correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 
sur les dépenses réelles de fonctionnement (DRF), l’épargne brute permet de 
financer : 

• le remboursement en capital de la dette,  
• tout ou partie de l’investissement et ainsi déterminer la capacité à investir. 
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L’épargne nette correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements 
de la dette. Elle est un indicateur qui permet de mesurer l’épargne disponible pour 
l’équipement brut après financement des remboursements de la dette. 
 
La capacité de désendettement est un ratio clé qui permet d’apprécier le niveau 
acceptable d’endettement. Ce ratio, exprimé en années, représente la durée théorique 
que mettrait la Communauté de communes du Clermontais pour rembourser 
l’ensemble de son encours de dette si elle y consacrait chaque année la totalité de son 
épargne brute. 
 
Moyenne pour un EPCI : 

✓ < 12 :  Communauté de communes saine, bonne santé financière ; 
✓ Entre 12 et 20 : Situation tendue ou à surveiller ; 
✓ > 20 : Situation catastrophique. 

 
L’épargne brute et nette et la capacité de désendettement du budget général et budgets de service 

 
 
L’épargne brute et nette et la capacité de désendettement du budget général
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Tel que mis en évidence par la Chambre régionale des Comptes lors de son contrôle 
des comptes sur la période 2013 et suivantes, la situation financière de la 
Communauté s’est, ces dernières années, nettement améliorée. 
En effet, les années 2015 et 2016, l’épargne brute a atteint un montant relativement 
élevé, combinaison des décisions prises en début de mandat : des efforts de gestion 
ayant permis de constater une stabilisation des charges de personnel et une réduction 
des dépenses de fonctionnement courant d’une part et, une augmentation des recettes 
fiscales d’autre part. 
 
Les années 2017 et 2018 marquent la tendance à la baisse de l’épargne brute et nette 
et ce, pour diverses raisons : intégration de l’encours de l’ex budget annexe de la 
Barthe vers le budget général, souscription d’un emprunt en 2018, évolution des 
dépenses de fonctionnement, liée aux divers transferts de compétence et 
renforcement des services en faveur de notre action publique. 
 
L’année 2019 confirme cette tendance. La capacité de désendettement augmente 
mais reste toujours sur un niveau qualifié de « bonne santé financière », et ce, selon 
les objectifs édictés dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
et le projet de loi de finances pour 2019 dont le plafonnement de du ratio de 
désendettement est fixé à 12 ans pour le bloc communal.  
 
Les efforts de gestion poursuivis tout au long de début de cette mandature permettent 
de maintenir et d’enrichir des services de haute qualité, tout en ayant des perspectives 
financières saines. 
En effet, l’excédent prévisionnel 2019 sur le budget général est évalué à 1,3 M€. 
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