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Préambule 
 

 

Les orientations budgétaires 2020 de la Communauté de communes du Clermontais, présentées au conseil 

communautaire du 18 Décembre 2019, ont permis de dresser le tableau de la conjoncture économique dans 

laquelle s’inscrira le Budget Primitif 2020 et d’établir la ligne directrice de ce budget. 

Le budget 2020 sera un budget de transition qui ne contiendra, aucunes actions nouvelles engageant la 

Communauté de communes du Clermontais pour plusieurs années. 

 

Depuis 2018, les enjeux des préparations budgétaires annuelles s’inscrivent dans le contexte des mesures 

non contractuelles pour la collectivité, de la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixant 

les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % maximum par an.  

Bien que le budget ne soit pas comparable en tout point avec les budgets précédents car il ne reprend pas 

les résultats de clôture de l’année 2019, ces objectifs sont respectés par la Communauté, qui présente un 

budget en diminution. 

 

 

Remarque technique : 

Tous les budgets primitifs sont présentés hors restes à réaliser en investissement ou en fonctionnement pour 

les budgets « ZAC ». Tous les budgets ne comportent également aucun résultat reporté de 2019 dans la 

mesure où le compte administratif sera voté ultérieurement. 

En 2020, suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, les budgets annexes du centre 

ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΣ ŘŜ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ Řǳ ǘƘŞŃǘǊŜΣ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ gens de voyage sont 

intégrés au budget principal. 
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Les chiffres clés consolidés 
 

Budget principal et budgets annexes 
 

Le budget primitif 2020 de la Communauté de communes du Clermontais se compose du budget principal et 

de 12 budgets annexes. 

Pour 2020, le montant total des inscriptions budgétaires s’élève à 60 208 771,92 euros. 

Ces chiffres incluent le montant de toutes les dépenses, y compris les mouvements internes des budgets 

(mouvements d’ordre comme les amortissements, les mouvements entre budgets comme les subventions 

aux budgets annexes…). 

 

Répartition du Budget primitif 2020 consolidé 
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Budget FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Budget général 21 434 131,00 3 775 481,00 25 209 612,00 

SPANC 37 400,00 13 200,00 50 600,00 

Salamane 9 263 905,00 7 858 905,00 17 122 810,00 

Estagnol 2 244 260,00 2 220 040,00 4 464 300,00 

Vareilhes 509 394,00 517 997,00 1 027 391,00 

Barthe 1 000 000,00 900 000,00 1 900 000,00 

Base de plein air du Salagou 379 492,00 35 000,00 414 492,00 

Régie – Eau 1 779 834,11 2 404 006,56 4 183 840,67 

Régie – Assainissement 1 583 327,28 2 316 215,34 3 899 542,62 

Pérétoise – Eau 48 900,00 49 800,00 98 700,00 

Pérétoise – Assainissement 49 500,00 40 100,00 89 600,00 

DSP SAUR – Eau 460 320,00 690 681,66 1 151 001,66 

DSP SAUR – Assainissement 373 631,70 223 250,27 596 881,97 

Total 39 164 095,09 21 044 676,83 60 208 771,92 
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PRESENTATION GENERALE 

Budget Principal 
 

 

{ǳƛǘŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōǳŘƎŜǘǎ ŀƴƴŜȄŜǎ ό¢ƘŞŃǘǊŜΣ hŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ /ŜƴǘǊŜ !ǉǳŀǘƛǉǳŜΣ ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΣ !ƛǊŜ 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜύ, le budget principal voit sa structure comptable se modifier. Aussi, pour 

effectuer une comparaison cohérente, les montants 2019 sont issus de la compilation entre le budget 

principal et les budgets annexes intégrés au budget principal ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020.   

  

Le tableau ci-après permet de mettre en perspective les évolutions du budget principal 2020. 

Globalement, le budget général 2020 est en diminution de 11,6 %.   

Dans l’attente de l’approbation du compte administratif 2019, le résultat antérieur, habituellement une 

composante essentielle à l’élaboration budgétaire, n’est pas retranscrit dans ce budget. En effet, celui-ci est 

le reflet de la politique menée depuis 2015 et permet de poursuivre les ambitions politiques pour le territoire. 

Sans remettre en cause l’équilibre budgétaire, le projet de budget 2020 est donc un budget de transition, 

sans actions nouvelles, dans l’attente de cette reprise de résultat. Il se limite à poursuivre l’amélioration de 

la qualité des services offerts à la population et permet la continuité des investissements précédemment 

votés. 

 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
 

 

  BUDGET 

  BP/DM 2019 BP 2020 Evolution 

Total Fonctionnement 23 748 280,09 21 434 131,00 - 9,74 % 

Total Investissement 4 776 680,48 3 775 481,00 - 20,96 % 

TOTAL 28 524 960,57 25 209 612,00 - 11,62 % 
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! κ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊoduits de fonctionnement en 2020 
 

Structure des recettes de fonctionnement 

 
 

Les recettes sont prévues dans le cadre du Budget Primitif  2020 à hauteur de 21 434 131 euros (hors excédent 

reporté). Cette projection de recettes intègre trois principaux éléments : 

- Les recettes des budgets annexes réintégrés, 

- La dynamique des ressources fiscales, 

- La progression des produits des services. 

 

   
Evolution BP/DM 2019 / BP 2020 

Intitulé des chapitres BP/DM 2019 BP 2020 9ŎŀǊǘ Ŝƴ ϵ Ecart en % 

002 - Excédent antérieur reporté  2 093 936,29 0,00 -2 093 936,29 -100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre section 635 000,00 50 000,00 -585 000,00 -92,13% 

013 - Atténuations de charges 107 500,00 107 500,00 0,00 0,00% 

70 - Produits des services 4 000 791,04 4 145 147,00 144 355,96 3,61% 

73 - Impôts et taxes 14 980 701,76 15 220 044,00 239 342,24 1,60% 

74 - Dotations et participations 1 801 171,00 1 796 140,00 -5 031,00 -0,28% 

75 - Autres produits gestion courante 96 400,00 95 300,00 -1 100,00 -1,14% 

77 - Produits exceptionnels 32 500,00 20 000,00 -12 500,00 -38,46% 

78- Reprise sur amortissement et provisions 280,00 0,00 0,00 0,00 

Total général des recettes de 

fonctionnement 
 23 748 280,09 21 434 131,00 - 2 314 149,09 -9,74% 

 
 

1. Impôts et taxes (chapitre 73) 
 

La fiscalité, directe ou indirecte, est la première ressource de la collectivité. Après retraitement de l’excédent 

de résultat N-1, la représentativité de ce chapitre au sein des recettes de fonctionnement est en légère 

augmentation par rapport à 2019, à hauteur de 71 % contre 69 % en 2019. 
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entre section

0,23%

013 - Atténuations de 
charges
0,50%

70 - Produits des 
services
19,34%

73 - Impôts et taxes
71,01%

74 - Dotations et 
participations

8,38%

75 - Autres produits 
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0,44%
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Le chapitre est en augmentation de près de 1,60 % par rapport au budget 2019, soit 239 342 euros.  

 

Il comprend la fiscalité des ménages, des entreprises, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 

le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et l’attribution de 

compensation reversée par les communes.  

Il comprend également cette année, la taxe de séjour, anciennement sur le budget office de tourisme. 

 
 

BP 2019 BP 2020 Différence Evolution 

Fiscalité budget général 14 915 701 15 150 044 234 342 1,57% 

Taxe de séjour - OT 65 000 70 000 5 000 7,69% 

 

 

Répartition des ressources fiscales  

 
 

Contributions directes, indirectes et TEOM   

Rappel des taux de fiscalité directe : 

 

o Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : ........................................... 33,10 % 

o Taxe d’Habitation (TH) :  ........................................................................ 13,50 % 

o Taxe Foncière Bâti (TFB) :  ......................................................................  3,95 % 

o Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) : ............................................................  17,25 % 

o Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : ..........................  17,70 % 

 

L’évolution des produits de fiscalité, sans modification de taux en 2020, est issue de : 

- La revalorisation forfaitaire des bases des locaux d’habitation, indexée sur l’inflation constatée en 

2019,  

- Et du dynamisme des bases d’imposition des locaux d’habitation et professionnels du territoire. 

TH
26,5%

TFB
7,2%TFNB

0,8%

Taxe add FNB
0,3%

CFE
17,5%

CVAE
6,3%

TASCOM
4,1%

IFER
1,3%

TEOM
31,4%

AC communes
1,3%

FPIC
2,5%

Taxe de séjour
0,5%
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La taxe de séjour est, depuis 2019, perçue au réel et toute l’année. Suite à ces changements, le résultat de 

collecte est tout à fait satisfaisant et intègre progressivement depuis 2019 également, les recettes de cette 

taxe liées à la généralisation de la collecte par les plateformes de réservation en ligne. Un bilan de cette 

collecte est à prévoir au cours du 1er trimestre 2020. 

 

Panel des ressources fiscales directes de la Communauté :  
 

Taxe 
Produit fiscal 

2017 

Produit fiscal 

2018 

Produit fiscal 

2019 

% évolution 

2018/2019 

Prévision 

Produit 

fiscal 2020 

% évolution 

2019/2020 

TH 3 733 747 3 845 994 3 991 452 3,78% 4 035 000 1,09% 

TFB 1 011 998 1 072 025 1 079 787 0,72% 1 089 000 0,85% 

TFNB 121 824 122 849 127 212 3,55% 128 500 1,01% 

TEOM 4 431 444 4 549 889 4 676 716 2,79% 4 780 000 2,21% 

TOTAL 9 299 013 9 590 757 9 875 167 2,97% 10 032 500 1,59% 

 

Détail de la Contribution Economique Territoriale (CET) et fiscalité des entreprises : 

 

Taxe 
Produit fiscal 

2017 

Produit fiscal 

2018 

Produit fiscal 

2019 

% évolution 

2018/2019 

Prévision 

Produit fiscal 

2020 

% évolution 

2019/2020 

CFE 2 552 104 2 552 918 2 619 280 2,60% 2 659 000 1,52% 

IFER 195 803 197 501 200 203 1,37% 201 000 0,40% 

CVAE 805 269 892 580 916 995 2,74% 953 200 3,95% 

TASCOM 770 123 598 876 615 852 2,83% 620 000 0,67% 

TOTAL 4 323 299 4 241 875 4 352 330 2,60% 4 433 200 1,86% 

 

Taxe 
Produit fiscal 

2017 

Produit 

fiscal 2018 

Prévision 

produit fiscal 

2019 

% évolution 

2018/2019 

Prévision 

produit fiscal 

2020 

% évolution 

2019/2020 

Taxe de séjour  58 963 62 498  65 000  4,00% 70 000  7,69% 

 

 

FPIC 

 

La Communauté de communes est bénéficiaire du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales depuis sa création en 2012. En 2020, ce fond est maintenu au niveau de 2019 (1 milliard 

d’euros). Ainsi, son montant prévisionnel 2020 est réajusté au niveau de la réalité 2019, soit 381 000 euros. 

 

Attributions de compensation 

 

Versées par 11 communes membres, elles s’élèvent à la somme de 204 044 euros. 
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2. Dotations et participations (chapitre 74) 

 

Ce chapitre enregistre une baisse de 0,28 %, soit une diminution de 5 031 euros, et représente 8 % des 

recettes de fonctionnement. La composition de ce chapitre se retrouve également modifiée puisque, 

désormais, il intègre des recettes anciennement perçues sur le budget théâtre. 

 

En 2020, on note une diminution des cofinancements pour la compétence Culture / Théâtre à hauteur de 

66 800 euros, s’expliquant par la fin du projet LEADER du Théâtre. 

Inversement, les subventions accordées dans le cadre la compétence GEMAPI augmentent (travaux sur cours 

d’eau subventionnable). 

 

  BP 2019 BP 2020 Evol. 

Dotation Etat 1 326 531,00 1 358 563,40 2,41% 

Compétence jeunesse 16 740,00 0,00 -100,00% 

Compétence petite enfance 22 366,00 27 000,00 20,72% 

Compétence Culture-Théâtre 392 350,00 311 013,33 -20,73% 

Compétence GEMAPI 43 184,00 99 564,00 130,56% 

 

5ƻǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ : 

 

!ǇǊŝǎ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ Ŝƴ нлмфΣ le montant de la DGF prévisionnel ǎŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 

2020, à hauteur de 919 180 euros. 

 

 
 

[Ŝǎ ŀƭƭƻŎŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘǊƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ, versées dans le cadre des exonérations et/ou dégrèvements 

attribués directement et de façon obligatoire par l’Etat aux contribuables, sont en augmentation de 31,05%, 

soit 22 750 euros pour l’année 2020.  Elles sont issues des dégrèvements accordés pour la Cotisation Foncière 

des Entreprises et la Taxe d’Habitation 
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Participations ou subventions des partenaires : 

 

¶ Conseil Départemental – La Communauté bénéficiera des financements suivants : 

o 27 000 euros au bénéfice du RAM (Relais Assistantes Maternelles) versés par un service du 

Département : la PMI (Protection Maternelle et Infantile), en augmentation suite à la 

création d’un second poste au cours de l’année 2019 

o 11 613 euros pour le financement du poste animatrice lecture publique 

o 94 400 euros pour le théâtre 

o 19 913 euros au profit de la compétence GEMAPI (financement des travaux post-crue) 

 

¶ Région – La Communauté bénéficiera des financements suivants : 

o 96 000 euros pour le théâtre 

o 14 935 euros au profit de la compétence GEMAPI (financement des travaux post-crue) 

 

¶ Etat ς La Communauté bénéficiera des financements suivants : 

o 103 000 euros pour le fonctionnement et des actions du théâtre, versés par la DRAC 

o 34 847 euros au profit de la compétence GEMAPI (financement des travaux post-crue) 

 

¶ !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ – La Communauté bénéficiera des financements suivants : 

o 29 869 euros au profit de la compétence GEMAPI (financement des travaux post-crue) 

 

¶ Mécénat – La Communauté bénéficiera des financements suivants : 

o 6 000 euros de financement avec les partenaires locaux ou autres 

 

Structure du chapitre 74 ς dotations et participations ς par compétence  

 

 

 

 

Dotations de l'Etat
75,64%

Petite enfance
1,50%

Culture-théâtre
17,32%

GEMAPI
5,54%
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3. Produits des services (chapitre 70) 

 

D’un montant total de 4 145 147 euros, ce chapitre augmente de 3,61 % soit 144 000 euros. Les deux raisons 

principales sont la refacturation des salaires aux budgets annexes qui augmente de 103 700 euros, 

notamment suite au fonctionnement de la Base de plein air du Salagou en année pleine, et des recettes liées 

à la création de l’espace jeunes. 

 

Structure du chapitre 70 ς recettes des services par compétence 

 
 

Evolution du chapitre 70 ς recettes des services ς par compétence 

 
 

¶ Jeunesse : Malgré la fin des recettes liées aux rythmes scolaires (effectif en 2019 – décalage d’une 

année des recettes, soit 81 000 euros), les produits de services de la jeunesse progressent de        71 

396 euros soit 5,83 %. La fréquentation prévisionnelle 2020 (basée sur la fréquentation réelle 2019) 

des pôles de loisirs est en hausse, générant une augmentation des recettes. De plus, suite à la 

création de l’espace jeunes, de nouvelles recettes viennent s’ajouter pour environ 64 000 euros, 

constituées principalement des aides au fonctionnement versées par la CAF. 
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¶ Petite enfance : les recettes sont en diminution de 4,26 %, liée à la fin du fonds de rééquilibrage 

versé par la CAF dont bénéficiait la crèche de Canet pour un montant de 23 800 euros et à un 

réajustement des recettes entre participations familiales et aides CAF en fonction des éléments réels 

sur les structures de Canet et de Clermont l’Hérault. 

 

¶ Culture/Théâtre : en diminution de 9,35 % par rapport à l’année précédente, essentiellement due 

au projet Leader terminé (- 16 000 euros). La recette de la billetterie compense cette perte 

puisqu’elle progresse de 15 % soit 7 000 euros. Les autres produits sont stables et sont constitués 

des cotisations aux ateliers et d’aides pour certains spectacles d’organismes culturels. 

 

Ce chapitre comprend également : 

¶ Le remboursement par les budgets annexes (base de plein air, eau et assainissement) des frais de 

personnel supportés par le budget principal, 

¶ Le remboursement de frais de mise à disposition du personnel communautaire auprès des 

communes, 

¶ La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) versée par les campings et la 

refacturation de la TEOM aux locataires de bâtiments communautaires, 

¶ Les entrées du centre aquatique, les recettes de l’office de tourisme et les redevances emplacement 

de l’aire d’accueil, toutes relativement stables, 

¶ Les produits de service urbanisme en hausse de 17 000 euros. 

 

 

4. Produits de gestion courante (ch. 75), produits exceptionnels (ch. 77)  

Composés des revenus locatifs, les produits de gestion courante, qui représentent seulement 0,4 % des 

recettes, sont stables à hauteur de 95 300 euros. 

Les produits exceptionnels permettent principalement d’enregistrer les remboursements obtenus des 

compagnies d’assurance ou comptabiliser des erreurs de facturation. 

5. Atténuations de charges (chapitre 013) 

Ce chapitre, stable par rapport à 2019, comprend : 

Á Les remboursements de notre compagnie d’assurance pour les risques statutaires (prise en charge des 

arrêts de travail des agents communautaires hors maladie ordinaire),  

Á La perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, 

Á Et le fonds de compensation du supplément familial. 

 

6. hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ŜƴǘǊŜ ǎŜŎǘƛƻƴǎ όŎƘŀǇƛǘǊŜ лпнύ 

Les écritures du chapitre sont les travaux en régie : travaux réalisés par les agents du Centre Technique 

Intercommunal (CTI), qui font l’objet d’une valorisation au patrimoine de la collectivité et sont inclus dans 

l’assiette du FCTVA, pour un montant prévisionnel de 50 000 euros. La contrepartie des opérations d’ordre 

se trouve en dépenses d’investissement au chapitre 042.  
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.κ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ нл20 

 

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 9,74 % soit 2 314 149,09 euros entre 2019 et 2020. 

Cette évolution est tout d’abord le résultat d’une recherche de réduction des dépenses par les services 

communautaires. Puis, par un virement à la section d’investissement moins important que lors de l’exercice 

2019. Enfin, le Budget 2019 transcrivait une écriture de régularisation pour le budget annexe de l’Estagnol, 

qui n’a pas pu encore être réalisée. Cette écriture n’est pas reconduite au Budget 2020 dans l’attente de la 

reprise des résultats 2019. 

 

    
Evolution BP/DM 2019 / BP 2020 

  BP/DM 2019 BP 2020 9ŎŀǊǘ Ŝƴ ϵ Ecart en % 

011 - Charges à caractère général 3 424 504,00 3 258 314,00 -166 190,00 -4,85% 

012 - Charges de personnel 9 140 052,25 9 340 934,00 200 881,75 2,20% 

65 - Autres charges gestion  4 169 327,53 4 236 225,00 66 897,47 +1,60% 

66 - Charges financières 327 290,00 292 090,00 -35 200,00 -10,75% 

014 - Atténuations de produits 3 003 979,00 2 989 279,00 -14 700,00 -0,49% 

022- Dépenses imprévues 12 070,48 0,00 -12 070,48 -100,00% 

042 - Opérations d'ordre 921 514,05 961 100,00 39 585,95 4,30% 

023 - Virement à la sect° d'inv. 1 788 751,05 316 189,00 -1 472 562,05 -82,32% 

67 - Charges exceptionnelles 671 100,00 20 000,00 -651 100,00 -97,02% 

68 - Dotations aux provisions 289 691,73 20 000,00 -269 691,73 -93,10% 

Total général 23 748 280,09 21 434 131,00 -2 314 149,09 -9,74% 

 

 

 

Structure des dépenses de fonctionnement 

 

 

011- Charges à 
caractère Général

15,20%

012 - Charges de personnel
43,58%

65 - Autres charges 
gestion courante

19.76%

66 - Charges financières
1,36%

014 - Atténuations de produits
13,95%

042 - Opérations d'ordre entre 
section
4,48%

023 - Virement à la sect°
d'investis.

1.48%

67 - Charges exceptionnelles
0,09%

68- Dotations aux provisions
0,09%
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1. Charges de gestion courante (chapitre 65) 
 

Ce chapitre s’élève à la somme de 4 236 225 euros, soit près de 20 % des dépenses de fonctionnement. Le 

montant relatif à ce chapitre est en légère augmentation par rapport au budget 2019, de 67 000 euros soit 

1.6 %. Cette hausse s’explique par le versement d’une subvention exceptionnelle au budget de la base de 

plein air du Salagou de 74 000 euros. De plus, il convient de noter qu’il existe des variations positives et 

négatives à l’intérieur du chapitre.  

En effet, les cotisations aux organismes extérieurs progressent de 1,35 % soit 51 000 euros pour atteindre la 

somme de 3 832 681 euros soit 92 % du montant du chapitre. Une somme de 50 000 euros prévue pour le 

démarrage de l’aide à l’immobilier en 2019 a fait l’objet d’un décalage temporel et d’une réaffectation 

comptable compte tenu de la nature de la dépense qui est une dépense d’investissement.  

 
Les cotisations aux organismes extérieurs sont détaillées ci-dessous :  
 

Organismes CA 2017 CA 2018 CA. PREV  2019 BP 2020 
Evolution 

2019/2020 

SDIS 796 260 803 426 819 495 831 784 1,50% 

Syndicat Centre Hérault 2 117 602 2 188 687 2 225 203 2 258 580 1,50% 

SICTOM 139 324 143 125 145 987 148 190 1,51% 

SMGS 55 749 62 058 64 178 65 460 2,00% 

SYDEL 183 800 186 219 186 220 188 082 1,00% 

SYDEL SCOT 19 000 19 000 37 300 37 300 0,00% 

Mut. Fr. - ASPIRAN 91 317 151 030 151 030 151 030 0,00% 

Mut. Fr. - PAULHAN 74 843 133 769 133 768 133 769 0,00% 

SAGE 11 192 11 300 11 923 12 000 0,65% 

SM filière viande 2 940 2 940 2 940 3 000 2,04% 

UMUPS 8 400 5 983 3 521 8 400 0,00% 

TOTAL 3 500 427 3 707 537 3 781 565 3 832 681 1,35% 

 

L’intégration des cinq budgets annexes entraine la quasi disparition de la notion de subvention d’équilibre. 

Celles-ci ont donc été retraitées du budget 2019 afin d’obtenir des comparaisons homogènes. Ne demeure 

que la subvention d’équilibre pour le budget du SPANC d’un montant de 20 320€. 

 

Les autres dépenses, inclues dans ce chapitre, sont : 
 

Á Les subventions aux associations, stables par rapport aux précédentes années, 

Á La participation à la redynamisation des centres villes, et le soutien aux initiatives de l’ARIAC et du 

Centre Hérault Initiative, 

Á Les indemnités attribuées aux élus, 

Á Une somme permettant les admissions en non-valeur proposées par le trésorier, 

Á Diverses redevances pour concession (ex : Adobe, Photoshop…). 
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2.  Charges à caractère général (chapitre 011) 
 

Le montant des charges à caractère général enregistre une forte diminution d’environ 166 190 euros par 

rapport au budget 2019, soit - 4,85 % et affichent un montant total de 3 258 314 euros. Cette diminution est 

la conséquence des efforts de gestion de la part de l’ensemble des services communautaires et, également 

plusieurs fois repris, la fin du projet Leader au théâtre. 

 

Rappelons que les dépenses du chapitre de charges à caractère général, comprennent des charges liées à la 

structure (énergies, maintenance, assurances, charges locatives, impôts et taxes, entretien et réparations, 

etc.) et des charges liées à l’activité des services communautaires (achats de petits équipements ou de 

prestations de services, alimentation, déplacements et missions, frais de télécommunication, de publication, 

d’affranchissement, locations de véhicules et d’équipement, carburant, etc.). 

 

Répartition des dépenses à caractère général  

 
 

Á La compétence Culture /  Théâtre 

Pour mémoire, les quatre axes stratégiques dégagés 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. 

 

Le premier axe intègre le budget général en 2020, les trois suivants font partie intégrante du budget général 

depuis 2017 au sein d’un pôle culture. Ainsi, un total de 478 290 euros de charges générales sont attribuées 

à cette compétence, soit une diminution de 76 820 euros par rapport à 2019. La principale raison de cette 

diminution est la fin du projet Leader qui s’est étalé en dépenses et en recettes durant deux exercices.  

Moyens généraux
21%

Culture/ Théâtre
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Á La compétence petite enfance 

Après cinq années de baisse consécutive et significative, le service Petite Enfance (crèche de Canet et de 

Clermont l’Hérault, cuisine centrale, RAM et LAEP) enregistre à nouveau une diminution de près de 4 %, soit 

environ 2 570 euros pour un budget global de 60 270 euros.  

 

La rationalisation des dépenses de ce service se fait tout en maintenant les objectifs d’amélioration de la 

qualité du service : stabilisation des taux de fréquentation et de facturation, développement des relations 

partenariales avec la Mutualité Française et la poursuite des projets tels que le café des parents, des 

expositions, des nouveaux projets ou les portes ouvertes des crèches. Les nouveautés 2020, peu 

représentatives sur le chapitre, sont le développement du RAM et Lieu accueil enfant-parent. 

 

Á La compétence jeunesse 

Première compétence en termes de volume de dépenses, elle représente près de 20 % des dépenses totales 

du chapitre. Elle est composée des ALP, des ALE et de l’espace jeunes. Ce dernier est une nouveauté, 

développée dans le courant de l’année 2019, qui est organisé en trois entités : l’accueil Ado, le réseau jeunes 

et le CISPD. 

 

Bien que l’espace jeunes soit une nouveauté 2020, le pôle Jeunesse affiche sur son budget global une 

diminution de 1,09 %, soit près de 7 000 euros pour un budget global de 635 320 euros.  

 

Á Le compétence Collecte des ordures ménagères 

Le budget du service de collecte des ordures ménagères, d’un montant total de 57 240 euros, est lui aussi en 

forte diminution puisqu’il baisse de 21 % soit 14 900 euros. Cette diminution s’explique par la suppression 

de la location prévisionnelle d’un véhicule BOM en cas de panne. 

 

Á La direction pôle Aménagement du territoire  

Cette direction comprend, au titre du budget général, le service mécanique, le centre technique 

intercommunal, le service des espaces vert, le service protocole et le service urbanisme. Le montant de cette 

compétence s’élève à 536 600 euros contre 599 900 euros en 2019. 

 

Á La compétence développement économique 

Un budget alloué de 25 000 euros pour ce service dont une majorité des dépenses seront engagées dans le 

cadre de l’organisation des journées de l’emploi. 

 

Á Le service Administration générale et services supports 

Le budget disponible diminue de 5,65% soit 40 200 euros, et ǎΩŞƭŝǾŜ à 671 450 euros (contre 711 650 euros 

en 2019). Les dépenses de ce service portent principalement sur les consommations de carburant, les 

dépenses d’informatique, les dépenses de communication, les dépenses administratives, la taxe foncière à 

la charge de la Communauté et la formation des agents. 

Á Compétence GEMAPI 
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L’année 2020 sera consacrée au faucardage et à l’étude d’un système d’endiguement. A cela, viennent 

s’ajouter les travaux post-crue, suite aux intempéries d’octobre 2019, estimés à 99 564 euros, portant le 

montant total des dépenses à caractère général de cette compétence à 133 364 euros. 

 

Á Services Equipements aquatiques et APN 

Le budget 2020, d’un montant de 523 320 euros, est en diminution de 19 640 euros soit -3,62 %. Il se compose 

des charges à caractère général du centre aquatique, de la piscine de Paulhan pour un montant de 498 620 

euros et des activités de pleine nature pour un montant de 24 700 euros.  

 

Á Compétence tourisme  

Comme en 2019 et l’ensemble des autres services, les dépenses sont en diminution. En 2020, la baisse s’élève 

à 8 140 euros soit -8,46 %, le montant du BP 2020 est de 88 030 euros. Elles sont composées des charges 

structurelles et des charges liées à l’activité (éditions touristiques diverses). 

 

Á /ƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŀƛǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ ǾƻȅŀƎŜ 

Stable depuis plusieurs années, les dépenses liées au fonctionnement de l’aire sont les fluides, le petit 

matériel d’entretien et le marché public pour la gestion de l’aire, qui dès janvier 2020, est repris en gestion 

directe ce qui a pour conséquence la reprise de l’agent d’accueil et d’entretien.  

 

Evolution des dépenses à caractère général (BP2019/BP2020) 

 

 

 

3. Dépenses de personnel (chapitre 012) 
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Ce chapitre enregistre une augmentation de 2,20 % par rapport à 2019, soit 200 881 euros. La 

représentativité des charges de personnel au sein des dépenses de fonctionnement du budget général atteint 

presque 44 %, contre 38 % en 2019, expliqué par l’intégration des 5 budgets annexes et l’absence du report 

de résultat. 

L’augmentation de ce chapitre est liée à la création de postes au cours de l’année 2019 et leur coût impacté 

en année pleine pour 2020. Sont concernés les services Petite enfance (animatrice RAM-LAEP et 

psychologue), GEMAPI (responsable travaux neufs) et Administration générale (réorganisation du pôle 

ressources et moyens généraux et création d’un poste de chargé(e) de formation).  

Est également prévu en 2020 le poste d’agent d’accueil et d’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage 

suite à sa reprise en régie directe. Enfin, l’augmentation de certains temps de travail du pôle ménage, la 

pérennisation de personnel à la jeunesse ainsi que le recrutement d’agents titulaires à la petite enfance 

viennent également impacter la masse salariale pour cette année 2020. 

Au-delà de ces nouveautés, plusieurs mesures en faveur du personnel communautaire sont à souligner cette 

année encore :  

¶ Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et part modulable de Régime Indemnitaire : cette part 

modulable a doublé en juillet 2019 pour l’ensemble des agents de la collectivité, représentant une 

hausse de près de 50 000 euros pour le chapitre, 

¶ Stagiairisation des agents occupant des postes permanents, 

 

Et dans la continuité des années précédentes, persistent la prise en charge des éléments suivants : 

¶ Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui permet de mesurer l’impact des mesures individuelles 

liées principalement à l’évolution de carrière des agents. Le GVT est déterminé en fonction des règles 

d’avancement définies par la collectivité (avancement d’échelon, de grade, promotion interne...), 

¶ La monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET), 

¶ La participation maintien de salaire et la protection sociale des agents, 

¶ Les prestations sociales liées au COS, Comité des œuvres sociales de l’Hérault. 

 

Répartition des dépenses de personnel  

 

4. Atténuations de produits (chapitre 014) 
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Ce chapitre représente 14 % des dépenses globales de fonctionnement et s’élèvent à 2 989 279 euros, soit 

une baisse de 0,5 % dans la mesure où désormais la refacturation de recettes aux budgets annexes dans le 

cadre des remboursements assurance maladie ou indemnités journalières n’est plus nécessaire. Il 

comprend : 

 

[ΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ ό!/ύ : elles sont versées à 10 communes membres pour un montant de 1 897 

465 euros. 

 

La Communauté contribue au titre du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) mis 

en place lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Le FNGIR est identique depuis 2013 et s’élève 

à la somme de 1 085 814 euros. 

 

Le reversement de la taxe de séjour additionnelle au profit du Conseil Départemental pour un montant de 

6 000 euros. 

 

5. Les autres chapitres budgétaires des dépenses de fonctionnement 

Les charges financières, en diminution de 35 200 euros, s’élèvent à la somme de 292 090 euros, 

Il s’agit des charges liées aux intérêts de la dette qui se décomposent comme suit : 

¶ Le paiement à l’échéance des intérêts d’emprunts, 

¶ Le paiement des Intérêts Courus Non Echus (ICNE). 

 

Cette diminution est liée au profil d’extinction de la dette et toujours à la faiblesse des taux variables, 

profitable à la Communauté.  

 

Les charges exceptionnelles : une somme de 20 000 euros est prévue et permet sans procéder au vote d’une 

décision modificative spécifique, de rembourser principalement les familles qui ont payées à l’avance une 

prestation qui n’a pu être réalisée suite à une maladie de l’enfant par exemple, ou de procéder à toute autre 

dépense exceptionnelle. 

 

Les dotations aux amortissements et provisions sont d’ordre au chapitre 042 : 

¶ Dotations aux amortissements : elles comptabilisent la dépréciation irréversible des 

équipements et subventions d’investissement ; 

¶ Dotation de la charge à répartir du Centre aquatique : 5ème année à hauteur de 111 900 

euros. 

LŜ ǾƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ pour un montant de 316 189 euros.  

 

. κ [ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

1. Les ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
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Evolution BP/DM 2019 / 

 BP 2020 

Chap. Intitulé des chapitres  
BP/DM 2019  

+ RAR 2018 
BP 2020 9ƴ ϵ En % 

13 Subventions d’investissement 596 957,75 876 634,50 279 676,75 46,85% 

16 Emprunt 0,00 1 268 752,08 1 268 752,08  

10 FCTVA prévisionnel 359 878,51 352 805,42 -46 373,09 -11,62% 

10 Affectation du résultat  1 103 685,07 0,00 -1 103 685,07 -100,00% 

040 Amortissements - Opérations d'ordre 809 350,00 849 200,00 39 850,00 4,92% 

040 Opération d'ordre CAQ 111 900,00 111 900,00 0,00 0,00% 

021 Virement section de fonctionnement 1 788 751,05 316 189,00 -1 472 562,05 -82,32% 

001 Résultat reporté N-1 5 894,05 0,00 -5 894,08 -100,00% 

TOTAL  4 776 680,48 3 775 481,00  

 

   

 

Par ordre budgétaire, les ressources d’investissement sont les suivantes : 

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) 

Le FCTVA : le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée a pour objet la compensation par l'État 

aux collectivités locales, de la TVA acquittée sur leurs investissements, sur la base d'un taux forfaitaire égal à 

16,404 %. Les EPCI réalisent une déclaration trimestrielle remboursée généralement le trimestre suivant. 

Pas d’affectation de résultat au budget primitif car le compte administratif 2019 sera voté postérieurement 

à celui-ci. La reprise s’effectuera donc au moment du vote du budget supplémentaire. 

 

{ǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ όŎƘŀǇƛǘǊŜ моύ 

La Communauté de communes du Clermontais fait appel à ses partenaires pour le financement de ses actions 

et projets d’investissement. En 2020, les subventions notifiées portent sur les actions suivantes : 

 

 

o Compétence Jeunesse : les subventions ont été 

obtenues auprès de la CAF, du Conseil 

départemental et de l’Etat pour la réalisation des 

pôles de loisirs de Canet et Ceyras, pour un montant 

total de 332 437,50 euros.  

 

o Compétence Culture /  Théâtre : un cofinancement 

de 80 % est attendu sur l’opération de rénovation du 

théâtre. L’informatisation des bibliothèques est 

également subventionnée par le Département et la 

DRAC. 

o Compétence Tourisme : un cofinancement de 80 % est 

également notifié pour la construction de la Maison 

du site à Mourèze, pour un montant de 166 333 euros. 
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o Compétence GEMAPI : dans le cadre la réalisation des divers travaux liés à la compétence GEMAPI, pour un 

montant de 134 814 euros. 

 

o Compétence petite enfance : pour le financement d’un véhicule qui sera affecté au RAM, la CAF propose 

un cofinancement à hauteur de 10 000 euros. 

 

o Services APN : dans le cadre de la réalisation du sentier des deux lacs, pour un montant de 10 000 euros. 

 

/ƘŀǇƛǘǊŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ όŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ κƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘύ 

Les dotations aux amortissements (chapitre 040) : intégrale contrepartie des dotations aux amortissements 

du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement et de la charge à répartir du Centre aquatique. Elles 

participent à l’autofinancement de la section. 

 

Emprunt 

L’inscription d’un emprunt qui sera à corriger au moment de l’approbation du compte administratif 2019 et 
de l’affectation des résultats en investissement s’y rapportant. 
 

 

2. [Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

 
     Evolution BP/DM 2019 / BP 2020 

Chapitre Intitulé des chapitres  
BP/DM 2019  

+ RAR 2018 
BP 2020 9ƴ ϵ En % 

Op. Total dépenses des opérations 2 138 619,63 2 868 366,00 729 746,37 34.12% 

204 Subventions d'équipement versées 28 000,00 28 000,00 0,00 0.00% 

16 Remboursement capital emprunts 805 500,00 803 715,00 -285,00 -0.04% 

27 Autres immobilisations financières 157 350,00 25 400,00 -131 950,00 -83.86% 

040 Opérations d'ordre 635 000,00 50 000,00 -585 000,00 -92.13% 

001 Résultat reporté N-1 962 210,85 0,00 -962 210,85 -100.00% 

020 Dépenses imprévues 50 000,00 0,00 -50 000,00 -100.00% 

TOTAL 4 776 680.48 3 775 481,00   
 

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) 

Le chapitre comprend le remboursement du capital d’emprunt dont la somme est identique par rapport à 

2019. La dette des anciens budgets annexes de l’aire d’accueil des gens du voyage et du centre aquatique 

sont transférés au budget principal.  

Avance au budget annexe de Vareilhes  

Le Budget Principal accorde au budget annexe de Vareilhes une avance remboursable afin de porter les 

annuités de la dette issues des acquisitions foncières, évitant de contracter de nouveaux emprunts. 

hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊŘǊŜ όŎƘŀǇƛǘǊŜ лплύ 
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Au sein du chapitre 040 – opérations d’ordre, la Communauté prévoit également les écritures relatives aux 

travaux en régie, réalisés par les agents du Centre Technique Intercommunal (CTI) pour un montant 

prévisionnel de 50 000 euros, parfaite contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement. 

hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 

Le montant des crédits proposés pour l’année 2020 relatifs aux opérations d’équipement est de 2 868 366 

euros, hors restes à réaliser, contre 2 138 619,63 euros en 2019, soit une augmentation de 34,12 %. Cette 

comparaison s’effectue avec prise en compte des décisions modificatives qui ont eu lieu au cours de l’année 

2019 et qui concernent le décalage de l’opération de construction des centres de loisirs essentiellement. 

La liste des opérations d’investissement proposés au vote est la suivante : 

    BP/DM 2019 + RAR 2018  BP 2020 

n° Libellé Opération Montant TTC Montant TTC 

98 Renouvellement prêt matériel 1 300,00 12 160,00 

101 Acquisition de véhicules 281 246,75 37 000,00 

111 Acquisition matériel informatique et logiciel 226 851,49 73 800,00 

117 Travaux rénovation bâtiments 103 806,60 160 632,00 

118 Tri sélectif 65 994,33 50 000,00 

138 Plan de gestion du Salagou et de Mourèze  2 000,00 2 000,00 

144 Construction bâtiment CLSH 97 000,00 1 232 300,00 

153 Achats mobilier et accessoire 90 123,39 78 796,00 

154 Acquisition matériel et outillage 17 000,00 24 500,00 

156 Subventions aux communes 219 000,00 143 638,00 

161 Gare de Clermont l'Hérault 75 646,66 0,00 

162 Entretien et restauration des cours d'eau 375 164,56 257 508,00 

163 Les Tanes Basses  112 600,00 15 000,00 

164 La Barthe 17 000,00 2 000,00 

167 APN 39 896,06 25 650,00 

168 Espace intercommunal du Salagou 100 500,00 49 000,00 

169 Opération PIG 35 000,00 35 000,00 

170  
Centre aquatique 122 981,01 76 292,00 

Piscine Paulhan 31 500,00 12 200,00 

171 Théâtre 39 084,51 25 490,00 

172 Office de tourisme 69 530,22 8 000,00 

173 Urbanisme 15 394,05 2 400,00 

174 Rénovation théâtre 0,00 300 000,00 

175 Nouvel office de tourisme 0,00 245 000,00 

TOTAL 2 138 619,63 2 868 366,00 

Un détail des principales opérations par domaine d’intervention permet de mieux appréhender les actions 

de la Communauté de communes du Clermontais. 
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9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ et développement économique 

 ½ƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ 

Entretien des voiries et trottoirs et mise à jour de la signalétique sur les zones de Clermont l’Hérault et de la 

Barthe. 

 Subventions aux communes 

Les communes bénéficient d’aide à l’action de valorisation des propriétés et espaces publics communaux, 

dont le règlement est en vigueur depuis 2015, pour la mandature s’achevant en 2020. 

 

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳent et du patrimoine 

 GEMAPI 

¶ Réaliser différents travaux sur la Lergue, l’Hérault et la Boyne, 

¶ Maitrise d’ouvrage confiée au Syndicat Mixte du Bassin Fleuve Hérault (SMBFH), 

¶ Etude sur les projets de la digue d’Usclas et la renaturation du Mas de Mare. 

 APN 

¶ Travaux d’aménagement et de signalétique sur différents sentiers et différents sites, 

¶ Poursuite du projet du sentier des deux lacs. 

 Opération tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩLƴǘŞǊşǘ DŞƴŞǊŀƭ όPIG) 

¶ Dans le cadre du programme d’intérêt général piloté par le Conseil départemental, il s’agit d’apporter 

un soutien financier pour des travaux de rénovation de l’habitat des particuliers. 

 

Un travail préparatoire à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine 

(OPAH-RU) intercommunale sur Clermont l’Hérault est engagé avec la ville, le Département et l’ANAH. 

 

En matière ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ 

 Développement de la compétence mise en réseau de la lecture publique 

 

¶ 2ème tranche pour l’informatisation et l’achat de matériels et de collection de livres permettant le 

développement de la compétence de la lecture publique au travers des bibliothèques du territoire. 

 Développement de la compétence Tourisme 

 

¶ Réalisation de la Maison du site à Mourèze 

¶ Mise en service des bornes interactives à Clermont l’Hérault et Octon. 

En matière de politique culturelle 
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 Projet ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǘƘŞŃǘǊŜ ŘŜ /ƭŜǊƳƻƴǘ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ pour continuer de faire du 

théâtre le pivot du projet culturel du territoire. 

 

En matière de ressources et moyens généraux en direction des services internes à la collectivité et 

des services à la population 

 Construction de deux accueils de loisirs à Ceyras et Canet 

En remplacement des bâtiments de type Algeco, actuellement en location, la Communauté construit un 

bâtiment pour les accueils de loisirs de Ceyras et Canet, afin d’améliorer les capacités et conditions d’accueil 

des enfants ainsi que les conditions de travail des agents communautaires. 

 Travaux dans les accueils enfance et jeunesse 

Au-delà de ces travaux spécifiques, de nombreux travaux et aménagements sont prévus dans l’ensemble des 

bâtiments communautaires jeunesse et enfance afin d’adapter ces derniers aux dernières normes 

accessibilité ou aux nouvelles directives de sécurité ou simplement s’attacher à améliorer la qualité d’accueil 

des enfants. 

 Acquisition de matériels divers à destination des services communautaires 

Le budget 2020 prévoit les matériels nécessaires au fonctionnement des services, tels que l’acquisition de 

mobiliers de restauration et matériels pédagogiques pour le service Jeunesse et Petite enfance, de matériels 

informatiques pour les services administratifs, d’outillages et plus gros matériels pour les besoins et missions 

du Centre Technique Intercommunal ou du service de Collecte des ordures ménagères et de différents outils 

de communication à destination de tous. 

 Espace intercommunal Řǳ {ŀƭŀƎƻǳ Ł /ƭŜǊƳƻƴǘ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ 

Il est prévu des travaux de curage des fossés ainsi qu’une réfection du chemin menant à la base de loisirs. 

 

 

 

 

  



 

26      Budget Primitif – 2020 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE SPANC 

 

Dépenses Exploitation Recettes Exploitation 

Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 

011 Charges à caractère général 23 020,00 19 300,00 70 Produits des services 22 010,00 17 080,00 

012 Charges de personnel 16 600,00 16 600,00 74 Participations                  18 610,00 19 820,00 

65 Autres charges courantes 500,00 500,00 77 Recettes exceptionnelles 500,00 500,00 

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00     

68 Dotations aux provisions 500,00 500,00     

Total Exploitation 41 120,00 37 400,00 Total Exploitation 41 120,00 37 400,00 

                

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 

Op,10 Opération investissement 667,39 0,00 001 Résultat reporté N-1  667,39 0,00 

        

4581 Opération sous mandat 59 400,00 13 200,00 4582 Opération sous mandat 59 400,00 13 200,00 

Total Investissement 60 067,39 13 200,00 Total Investissement 60 067,39 13 200,00 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un budget annexe soumis à une nomenclature 

M49, relative aux budgets d’eau et d’assainissement, différente de la M14 traditionnelle du budget général 

et des autres budgets annexes. 

 

1. [! {9/¢Lhb 5Ω9·t[hL¢!¢Lhb 

Les dépenses dΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont en baisse par rapport à 

2019 de 7,83 %, soit 3 720 euros. Suite à l’externalisation 

depuis 2018 des opérations de contrôle périodique des 

installations d’assainissement non collectif, les services ont 

été réorganisés et les éléments budgétaires 2020 sont 

affinés selon les résultats prévisionnels du compte 

administratif 2019. Plus précisément, ce sont les charges à 

caractère général qui diminuent de 16% et les charges de 

personnel sont stables. 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont constituées de : 

o Redevances d’assainissement non collectif, versées par les usagers, 

o Subvention d’équilibre, en augmentation suite à la fin des aides accordées par l’Agence de l’Eau. 

 

 

 

 

Charges à 
caractère 
général
51,60%

Charges 
de 

personnel
44,39%

Autres
4,01%
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2. LA {9/¢Lhb 5ΩLb±9{¢L{{9a9b¢ 

La section d’investissement du budget est principalement portée par l’opération d’investissement sous 

mandat relative à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif destinées aux particuliers. 

La Communauté de communes du Clermontais pilote la gestion opérationnelle des demandes d’aides aux 

particuliers. Elle perçoit les sommes de l’Agence de l’Eau pour ensuite, les reverser aux propriétaires 

concernés. Cette opération s’équilibre aux comptes 4581 en dépenses et 4582 en recettes pour un montant 

de 13 200 euros.  
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BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE BASE DE PLEIN AIR DU SALAGOU 
 

Dépenses Exploitation Recettes Exploitation 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation 

BP/DM 

2019 
BP 2020 

011 Charges à caractère général 71 767,00 100 332,00 70 Produits des services 302 000,00 302 000,00 

012 Charges de personnel 199 702,00 250 000,00 74 Subventions d’exploitation 2 000,00 74 492,00 

65 Autres charges gestion courante 600,00 2 160,00 75 Autres produits gestion courante 1 000,00 1 000,00 

66 Charges financières 900,00 0,00 77 Produits exceptionnels 13 469,00 2 000,00 

67 Charges exceptionnelles 20 900,00 2 000,00     

042 Opérations d'ordre 25 500,00 25 000,00     

023 Virement section investissement 0,00  0,00     

Total Exploitation 318 469,00 379 492,00 Total Exploitation 318 469,00 379 492,00 

                

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP 2019 BP 2020 

Op.10 Opération d’investissement 24 131,00 35 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 10 000,00 

16 Remboursement capital 1 369,00  040 Opérations d'ordre entre section 25 500,00 25 000,00 

    021 Virement section fonctionnement 0,00  

Total Investissement 25 500,00 35 000,00 Total Investissement 25 500,00 35 000,00 

 

Créée pour intégrer les services communautaires depuis le 1er mars 2019, l’activité de la Base de plein air du 

Salagou est un budget annexe soumis à une comptabilité M4, relative à la gestion d’un service industriel et 

commercial (SPIC). 

La gestion de ce service implique également la gestion d’une régie à autonomie financière et impose donc 

d’être individualisée au sein d’un budget annexe. 

Le budget 2020 s’attache à conserver les pratiques auparavant mises en place par l’association mais à 

l’échelle communautaire, mais également de permettre au service d’être sur le même niveau de qualité de 

service public que nos autres services communautaires. Par ailleurs, certains avantages fiscaux, notamment 

au niveau du personnel, ne peuvent être reconduits sur un mode de fonctionnement en SPIC. En 

conséquence, des mises à niveau de certains postes de dépenses sont nécessaires et engendre un coût 

supplémentaire, que la collectivité décide de prendre en charge, conformément aux dispositions du Code 

général des collectivités territoriales. 

 

1. [! {9/¢Lhb 5Ω9·t[hL¢!¢Lhb 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ s’élèvent à la somme de 379 492 euros, dont 66% sont dédiés aux charges de 

personnel et 26% aux charges à caractère général. 
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Structure des dépenses de fonctionnement  

 

- Les charges de personnel sont dédiées au paiement du personnel permanent à hauteur de 4 

personnes, mais également pour tout le personnel saisonnier nécessaire à la bonne gestion de 

l’activité saisonnièe qui se déroule d’Avril à Septembre, 

- Les charges à caractère général liées au fonctionnement administratif et technique du service : 

matériels techniques pour bateaux, prestations de services pour activités, achats alimentaires ou 

traiteur, hébergements…, 

- Les amortissements des biens, récupérés de l’association,   

- Les charges financières liées à deux emprunts en cours, 

- Les charges exceptionnelles et, 

- Le virement à la section d’investissement afin de financer les équipements.  

Les recettes ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ, d’un montant également de 379 492 euros, se composent à 80 % des produits 

des services liés à l’activité de la base de plein air, et pour 2020, à 19 % d’une subvention à l’exploitation. 

 

2. LA SECTION DΩLb±9{¢L{{9a9b¢ 

Les dépenses ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ s’élèvent à la somme de 35 000 euros, dont : 

- 18 100 euros d’acquisition de matériels spécifiques : bateaux, pédalo, moteurs, pagaies, gilets,  

- et 16 900 euros pour du mobiliers, matériels et travaux de rénovation du site. 

Les recettes ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ sont : 

- Contrepartie des amortissements en dépenses : 25 000 euros, il s’agit de l’autofinancement, 

- Réalisation d’un emprunt à hauteur de 10 000 euros. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ZAC DE LA SALAMANE 

 

Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

011 Charges à caractère général 1 100 000,00 70 Produits des ventes 3 150 705,00 

66 Charges financières 152 500,00 042 Stocks 5 960 700,00 

042 Stocks 7 858 905,00 043 Stocks financiers  152 500,00 

043 Stocks financiers 152 500,00    

Total Fonctionnement 9 263 905,00 Total Fonctionnement 9 263 905,00 

            

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

16 Remboursement d'emprunts 1 898 205,00 040 Stocks 7 858 905,00 

040 Stocks 5 960 700,00     

Total Investissement 7 858 905,00 Total Investissement 7 858 905,00 

 

Le budget annexe de la Salamane est construit grâce à une autorisation d’engagement et des crédits de 

paiement (AE/CP). Cette autorisation s’étend sur la période 2009 à 2020.  

Le crédit de paiement proposé en 2020 s’élève à la somme de 1,1 M€ sur le chapitre 011, afin de réaliser 

notamment les travaux de voirie et d’éclairage public, les aménagements piétons et paysagers, nécessaires 

à la poursuite de la commercialisation des parcelles cessibles. 

Par ailleurs, les ventes prévisionnelles inscrites au budget 2020, au chapitre 70, s’élèvent à la somme de 3,15 

M€. 

Le budget comptabilise également le remboursement du capital d’emprunt en investissement et des intérêts 

financiers en fonctionnement. Les autres écritures sont les écritures de stocks : 

- Dépenses fonctionnement 042 / Recettes investissement 040 : sortie du stock initial, 

- Recettes fonctionnement 042 / Dépenses investissement 040 : constatation du stock final. 

- Dépenses et recettes de fonctionnement 043 : écritures d’ordre de transfert des charges financières. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς .¦5D9¢ !bb9·9 ½!/ 59 [Ω9{¢!Dbh[ 

 

Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

011 Charges à caractère général 20 000,00 70 Produits des ventes 95 520,00 

66 Charges financières 58 200,00 76 Produits financiers 22 000,00 

042 Stocks 2 129 860,00 042 Stocks 2 090 540,00 

043 Stocks financiers 36 200,00 043 Stocks financiers  36 200,00 

Total Fonctionnement 2 244 260,00 Total Fonctionnement 2 244 260,00 

            

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

16 Remboursement d'emprunts 129 500,00 16 Emprunts 51 260,00 

040 Stocks 2 090 540,00 27 Autres immobilisations financières 38 920,00 

   040 Stocks 2 129 860,00 

Total Investissement 2 220 040,00 Total Investissement 2 220 040,00 

 

Le budget annexe de la ZAC de l’Estagnol possède une parcelle disponible à la vente, nécessitant pour être 

vendue des travaux de viabilisation. Ces écritures sont retracées aux chapitres 70 – produits des ventes et 

011 – charges générales. 

Un encours d’emprunt court sur ce budget générant des annuités d’emprunt sur les chapitres 66 – charges 

financières et 16 – remboursement d’emprunt. Une partie est, par ailleurs depuis plusieurs années, 

remboursée par le budget du Centre aquatique via les comptes 76 et 27, pour permettre la refacturation du 

terrain d’assiette de ce dernier. Cette écriture est maintenant intégrée au sein du budget général suite à la 

clôture du budget annexe précité. 

Les écritures de stocks sont comptabilisées aux chapitres 040, 042 et 043. 

Les écritures d’équilibre et/ou de clôture de ce budget, non réalisée en 2019, ne pourront être intégrée à 

ce budget que lors de la reprise effective des résultats 2020 au budget supplémentaire. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ZA DE VAREILHES 

 

Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

66 Charges financières 8 797,00 042 Stocks 500 597.00 

042 Stocks 491 800,00 043 Stocks financiers  8 797.00 

043 Stocks financiers 8 797,00      

Total 509 394,00 Total 509 394,00 

            

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

16 Remboursement d'emprunts 17 400,00 16 Avance Budget Général 26 197.00 

040 Stocks 500 597,00 040 Stocks 491 800.00 

Total 517 997,00 Total 517 997,00 

 

Ce budget est considéré, depuis plusieurs années, comme une réserve foncière pour la collectivité. Les 

mouvements comptables de ce budget sont essentiellement constitués des remboursements des annuités 

d’emprunt, augmentant en contrepartie le montant des stocks. 

Le montant de l’avance du budget général prévue au budget primitif 2020 s’élève à 26 197 euros, à hauteur 

desdites annuités d’emprunt. Il est rappelé que, lors d’une future commercialisation, les prix de revente des 

terrains devront tenir compte des avances du budget général et permettre leurs remboursements.  
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ZA DE LA BARTHE TRANCHE 2 

 

Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

011 Charges à caractère général 100 000,00 70 Ventes de terrains 100 000.00 

042 Stocks 900 000,00 042 Stocks 900 000.00 

Total 1 000 000.00 Total 1 000 000,00 

            

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

Chap. Désignation BP 2020 Chap. Désignation BP 2020 

040 Stocks 900 000,00 040 Stocks 900 000.00 

Total 900 000.00 Total 900 000,00 

 

Ce budget de lotissement est régi par la comptabilité M14 et assujetti à la TVA. Les montants sont donc 

présentés hors taxes. 

Le budget ZA de la Barthe Tranche 2 poursuit son objectif d’aménagement de la zone d’activités de la Barthe, 

d’une parcelle d’environ deux hectares, par la suite destinée à la vente. Les montants inscrits en dépenses 

retranscrivent une part des dépenses totales des aménagements nécessaires, à savoir de la maitrise d’œuvre 

et des travaux de viabilisation.  

L’ensemble des écritures comptables de la zone sera lisible lors de la reprise des résultats 2019 et des restes 

à réaliser s’y rapportant car de nombreux travaux de viabilisation ont déjà été engagés. 

Les autres écritures sont des écritures de stock. 
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Budgets Primitifs 2020 
des budgets annexes  
Eau et Assainissement 
 

Depuis la prise de compétence au 1er janvier 2018 des services de l’eau et d’assainissement, la Communauté 

de communes du Clermontais compte 6 budgets annexes dédiés. 

Ils sont individualisés dans des budgets annexes, de façon distincte pour la compétence eau et la compétence 

assainissement puis selon le mode de gestion retenu. 

De plus, ces budgets obéissent à la nomenclature comptable M49, nomenclature spécifiquement dédiée aux 

budgets de l’eau et assainissement et doivent, par ailleurs, assurer leur propre équilibre grâce aux recettes 

des facturations. 

Les budgets, pour l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial relevant de leur 

compétence, sont constitués d’une régie dotée de la seule autonomie financière, sans personnalité morale : 

la régie Interc’Eau. 

Après deux années de fonctionnement de la régie, ces budgets sont encore perfectibles. Sans reprise des 

résultats 2019, la comparaison avec 2019 demeure très difficile. Cette année 2020 s’attachera donc encore 

à réajuster au mieux les comptes d’exploitation et d’investissement après une deuxième année d’activité 

dont le fonctionnement est désormais posé. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE EAU « Lb¢9w/Ω9!¦ » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation 

BP/DM 

2019 
BP 2020 

011 Charges à caractère général 658 615,05 593 470,00 70 Ventes de produits 1 620 889,78 1 654 322.51 

012 Charges de personnel 407 532,80 403 582,80 74 Subventions d’exploitation                57 011,60 27 011.60 

014 Atténuations de produits 244 923,38 200 000,00 75 Autres produits courants 1 500,00 1 500.00 

65 Autres charges courantes 2 500,00 2 500,00 77 Produits exceptionnels 2 000,00 2 000.00 

66 Charges financières 50 000,00 49 900,00 042 Opérations d'ordre 96 000,00 95 000.00 

67 Charges exceptionnelles 73 000,00 43 000,00 002 Résultat reporté N-1 751 889,03 0.00 

68 Dotations aux provisions 10 000,00 10 000,00     

022 Dépenses imprévues 10 000,00 20 000,00     

023 Virement à la SI 682 719,18 46 881,31     

042 Opérations d'ordre 390 000,00 410 500,00     

Total Exploitation 2 529 290,41 1 779 834,11 Total Exploitation 2 529 290,41 1 779 834,11 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation 

BP/DM 

2019 
BP 2020 

Op. 
Total dépenses opérations 

+ RAR  

1 971 849,25 

+ 282 272,55 
2 052 506,56 13 

Subventions 

+ RAR  

583 611,33 

+ 157 528,00 
1 364 531,09 

16 Remboursement capital emprunts 100 000,00 116 500,00 16 Emprunt 462 306,24 582 094,16 

020 Dépenses imprévues 20 000,00 140 000,00  021 Virement de la SE 682 719,18 46 881,31 

 040 Opérations d’ordre 96 000,00 95 000,00  040 Opération d’ordre 390 000,00 410 500,00 

    001 Résultat reporté N-1 193 957,05 0,00 

Total Investissement 2 470 121,80 2 404 006.56 Total Investissement 2 470 121,80 2 404 006.56 

1. 3ÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

1.1. ,ÅÓ ÄïÐÅÎÓÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ  

 

Composées entre autres des charges à caractère général, des charges de personnel, des charges financières 

et des atténuations de produits, les dépenses d’exploitation permettent d’assurer le fonctionnement de la 

régie et le quotidien du service : prestations de services auprès des usagers, matériels techniques et 

administratifs, charges liées à l’utilisation du bâtiment, actions de communication diverses, rémunération du 

personnel, etc. 

 

Ces dépenses sont toutes en baisse par rapport au budget 2019 car ajustées selon les réalisations et le 

fonctionnement mis en place dans la régie Interc’Eau. 
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Les dépenses globales, quant à elles, présentent une diminution de 30 % du fait de l’absence de l’excédent 

reporté (retranscrit lors du vote du budget supplémentaire) qui permettait l’autofinancement d’une partie 

des investissements (chapitre 023 – Virement à la section d’investissement). 

 

wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

 

 

Le montant des charges à caractère général s’élève à 593 470 euros soit une diminution de plus de 65 000 

euros (- 9,89 %). Cette baisse s’explique par des frais d’étude en baisse de – 40 000 euros et par les autres 

postes de dépenses qui sont ajustés au regard de l’année 2019 mais maintenus à des niveaux suffisant pour 

maintenir un service de qualité (diminution des achats de compteur d’eau, frais d’affranchissement et de 

télécommunication – grâce à la mise en place de la télégestion). 

 

 Ces charges générales représentent une part importante du budget (33 %) et se décomposent de la façon 

suivante : 
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0,56%

Dépenses imprévues
1,12%

Virement à la SI
2,63%

Opérations d'ordre
23,06%

€8 320 

€15 300 

€20 000 

€27 800 

€30 000 

€40 000 

€42 000 

€48 300 

€77 250 

€90 000 

€194 500 

Divers (formations  - communication)

Achats d'eau

Analyses de l'eau

Frais postaux et de télécommunication

Compteurs

Fournitures non consommables (eau et…

Etudes et recherches

Fournitures d'entretien et petit matériel

Autres (carburants - locations - assurances…

Autres impôts - redevance AE

Entretien et réparations

Dépenses en euros des charges à caractère général
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Détail des charges à caractère général : 

 

- Les dépenses relatives à l’entretien et la réparation des installations et réseaux d’eau : la petite 

fourniture d’entretien, les produits de traitement ou les prestations effectuées par des prestataires 

(entretien réservoirs, stations de chloration, suivi sanitaire de l’ARS, réparation de fuite…), 

- L’achat de compteurs en vue de renouveler 10 % du parc de compteurs abonnés, 

- Les autres impôts et taxes, comprenant essentiellement la redevance prélèvement à rétrocéder à 

l’Agence de l’Eau RMC, 

- Les charges : télécommunication, affranchissement, bâtiment… 

 

Les charges de personnel se stabilisent à hauteur de 403 000 euros, et représentent 23 % de la section. Il est 

rappelé que l’ensemble des agents est réparti analytiquement sur l’ensemble des budgets de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

Les charges financières, se composent des intérêts de la dette, issus des emprunts transférés par les 

communes membres. Ce chapitre est ajusté selon les calculs des intérêts de la dette dans la mesure où il ne 

s’agit que de taux fixes et sont donc stables. 

 

Les atténuations de produits, qui correspondent aux redevances pollution perçues pour le compte de 

l’Agence de l’eau au travers la facture d’eau des abonnés et qui lui sont ensuite rétrocédées à terme échu 

soit l’année suivante. En conséquence, la régie a perçu et doit reverser au titre de ces redevances 2019 près 

de 200 000 euros. 

  

Parmi les autres chapitres budgétaires, nous trouvons : 

- Les dotations aux amortissements et provisions qui comptabilisent la dépréciation irréversible des 

équipements et subventions d’investissement (chapitre 042), et les risques d’impayés (chapitre 68), 

- Les autres charges de gestion courante correspondant aux paiements de redevances informatiques, 

- Les charges exceptionnelles permettent principalement la prise en charge des recalculs de factures 

2019 dans le cadre de la Loi Warsmann, 

- Et les dépenses imprévues. 

 

1.2. ,ÅÓ ÒÅÃÅÔÔÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ  

 

Après retraitement du résultat antérieur reporté, les recettes d’exploitation sont stables par rapport au 

budget 2019. 
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Les recettes, prévues dans le cadre du Budget Primitif 2020 à hauteur de 1 779 834 euros, se décomposent 

de la façon suivante : 

 

La vente de produits : 

La vente d’eau représente plus des ¾ des ventes de 

produits, soit environ 1 265 000 euros. A cela s’ajoute les 

redevances Agence de l’Eau pour le quart restant, soit plus 

de 326 000 euros, et les travaux de branchements pour 

60500 euros (en augmentation de 22 000 euros). 

Les ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ : 

Pour un montant annuel de 27 000 euros, elles diminuent 

de presque 53 % (- 30 000 euros). Les subventions 

obtenues de l’Agence de l’Eau uniquement, sont allouées 

au financement de l’étude pour les captages prioritaires et 

le poste de l’animatrice s’y référant. 

 

Les derniers chapitres correspondent aux produits exceptionnels et aux rŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ. Ces dernières 

correspondent à l’amortissement des subventions d’équipement. 

2. 3ÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

2.1. ,ÅÓ ÄïÐÅÎÓÅÓ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

 

Par ordre budgétaire, les dépenses d’investissement comprennent : 

¶ Les opérations d’investissement, 

¶ Le remboursement du capital de la dette, 

¶ Les opérations d’ordre, 

¶ Et les dépenses imprévues. 

 

[Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ :  

Comme indiqué lors du débat d’orientations budgétaires 2020, est prévu pour cette année la concrétisation 

d’un plus grand nombre de projets, déclinés en quatre grandes opérations, détaillées ci-dessous : 

 

 

n° Libellé Opération BP 2020 

11 Réhabilitation de réseaux 1 156 401,43 

12 Travaux captage AEP 403 850,00 

13 Projets intercommunaux 481 201,13 

14 Matériels régie Interc’Eau 11 054,00 

TOTAL  2 052 506,56 

Répartition du chapitre 70 ς Vente de produits 

 

Vente eau
76,52%

Redevance 
pollution 

domestique
14,56%

Autres taxes 
et redevances

5,14%

Travaux
3,66%

Autres
0,12%
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 Opération 11 ς Réhabilitation des réseaux 

Projets prévus dans l’opération : 

- Aspiran : placette et rue du Four, 

- Brignac : chemin de Brignac / Fontaine et route de Fouscaïs, 

- Cabrières : rue de l’Eglise et rue de la Place / Mas Silhol et mas de Gassel,  

- Canet : Fabrique et Galon Bas, 

- Fontès : rue de la Calade, 

- Paulhan : route d’Usclas – tranche 1 et 2 /  balast, 

- Saint Félix de Lodez : RD619 – tranches 1 et 2 / avenue Marcelin. 

 

 Opération 12 ς Travaux de mise en conformité des captages AEP 

Projets prévus dans l’opération : 

- Aspiran : Fosse captage de la Plane, 

- Brignac : étude de faisabilité, acquisition foncière et maitrise d’œuvre dans le cadre d’un nouveau 

réservoir, 

- Cabrières : turbidimètre, 

- Canet : maitrise d’œuvre nouveaux forages, 

- Ceyras : Acquisition foncière, 

- Octon : maitrise d’œuvre travaux DUP, 

- Valmascle : forage de secours (étude, Maitrise d’œuvre et travaux), 

- Mérifons : travaux DUP (étude, Maitrise d’œuvre et travaux), 

- Mourèze : Maitrise d’œuvre et étude nouveau forage. 

 

 Opération 13 ς Projets intercommunaux 

Poursuite des travaux suivants : 

- La réalisation du Schéma Directeur Intercommunal ; 

- La mise en place de la télégestion sur les ouvrages d’eau potable. 

 

 Opération 14 ς aŀǘŞǊƛŜƭǎ ǊŞƎƛŜ LƴǘŜǊŎΩ9ŀǳ 

Cette opération regroupe l’ensemble des dépenses d’investissement nécessaires au fonctionnement de la 

régie intercommunale (gros matériels). La majeure partie des investissements ont été réalisés la 1ère année, 

seul le logiciel n’a pas été payé dans sa totalité. 

 

2.2. ,ÅÓ ÒÅÃÅÔÔÅÓ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

Les ressources d’investissement se composent : 

- Des subventions d’investissement, 

- D’opérations d’ordre (virement de section et amortissements), 
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L’équilibre de la section investissement est assuré par un emprunt à hauteur de 582 094 euros. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT « Lb¢9w/Ω9!¦ » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

011 Charges à caractère général 528 338,13 558 350,00 70 Ventes de produits 1 334 836,38 1 404 933,83 

012 Charges de personnel 335 340,26 331 390,26 74 Subventions d’exploitation                77 777,77 61 393,45 

014 Atténuations de produits 113 823,02 100 000,00 77 Produits exceptionnels 2 000,00 2 000,00 

65 Autres charges courantes 2 000,00 2 000,00 042 Opérations d'ordre 116 000,00 115 000,00 

66 Charges financières 105 000,00 105 900,00 002 Résultat reporté N-1 400 080,59 0,00 

67 Charges exceptionnelles 73 000,00 43 000,00     

68 Dotations aux provisions 10 000,00 10 000,00     

022 Dépenses imprévues 10 000,00 20 000,00     

023 Virement à la SI 358 193,33 24 687,02     

042 Opérations d'ordre 395 000,00 388 000,00     

Total Exploitation 1 930 694,74 1 583 327,28 Total Exploitation 1 930 694,74 1 583 327,28 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

Op. 
Total dépenses opérations 

+ RAR 2018 

2 369 040,05 

+ 52 675,30 
1 907 215,34 13 Subventions 476 869,34 1 046 884,18 

16 Remboursement capital emprunts 140 000,00 154 000,00 16 Emprunt 1 408 084,38 856 644,14 

020 Dépenses imprévues 20 000,00 140 000,00 021 Virement de la SE 358 193,33 24 687,02 

040 Opérations d’ordre 116 000,00 115 000,00 040 Opération d’ordre 395 000,00 388 000,00 

    001 Résultat reporté N-1 59 568,30 0,00 

Total Investissement 2 697 715,35 2 316 215,34 Total Investissement 2 697 715,35 2 316 215,34 

1. 3ÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

1.1 ,ÅÓ ÄïÐÅÎÓÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ  

 

Nous retrouvons à quelques exceptions près les mêmes types de dépenses et recettes que pour le budget 

eau mais adaptés à la partie assainissement du service exploité. D’ailleurs, une facture unique est établie 

pour l’abonné, mais elle se retrouve découpée comptablement au sein des deux budgets « Interc’Eau ». 

Comme pour le budget eau, le budget est en diminution du fait de l’absence de l’excédent reporté (voté lors 

du budget supplémentaire) qui permet, entre autres, l’autofinancement des investissements (chapitre 023 – 

Virement à la section d’investissement). 

Après retraitement de l’excédent antérieur reporté, les dépenses globales augmentent de 2,73 %, soit 

52 718,28 euros. 
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wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ  

 

 

Le montant des charges à caractère général s’élève à 558 350 euros soit une augmentation de plus de 30 000 

euros et 5,68 % par rapport à 2019. Cette augmentation est le résultat de l’ajustement par rapport aux 

prévisions émises l’an passé. 

 

Ces charges générales représentent le premier poste de dépenses de la section avec une part de 35 % contre 

27 % en 2019 et se décomposent de la façon suivante : 

 

 

 

Parmi les charges à caractère général, on peut retenir que près de 53 % soit 355 000 euros, sont réparties 

entre : 
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Entretien et réparations

Dépenses en euros des charges à caractère général
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- Les dépenses relatives à l’entretien et la réparation des installations, nécessitant l’intervention d’un 

prestataire externe (curage des réseaux et poste de relevage, entretien des stations d’épuration, 

gestion des sous-produits d’épuration, etc.), 

- La fourniture de non consommables, et plus particulièrement la fourniture d’électricité. 

 

Les charges de personnel sont stables et s’élèvent à 331 390 euros. Elles représentent environ 21 % des 

dépenses d’exploitation. Il est rappelé que l’ensemble des agents est réparti analytiquement sur l’ensemble 

des budgets de l’eau et de l’assainissement. 

 

Les charges financières se composent des intérêts de la dette, issus des emprunts transférés par les 

communes membres. Ce chapitre est ajusté selon les calculs des intérêts de la dette dans la mesure où il ne 

s’agit que de taux fixe et sont donc stables. 

 

Les atténuations de produits, qui correspondent aux redevances pollution perçues pour le compte de 

l’Agence de l’eau au travers la facture d’assainissement des abonnés ; et qui lui sont ensuite rétrocédées à 

terme échu, soit l’année suivante. En conséquence, la régie a perçu et doit reverser au titre des redevances 

2019 près de 100 000 euros. 

  

Parmi les autres chapitres budgétaires, nous trouvons : 

- Les dotations aux amortissements et provisions qui comptabilisent la dépréciation irréversible des 

équipements et subventions d’investissement (chapitre 042), et les risques d’impayés (chapitre 68), 

- Les autres charges de gestion courante correspondant aux paiements de redevances informatiques, 

- Les charges exceptionnelles, principalement issues des prévisions de recalculs de factures 2019 dans 

le cadre de la Loi Warsmann, 

- Et les dépenses imprévues. 

 

1.2 ,ÅÓ ÒÅÃÅÔÔÅÓ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ  

 

Après retraitement du résultat antérieur reporté, les recettes d’exploitation sont stables par rapport au 

budget 2019.  

Les recettes, prévues dans le cadre du Budget Primitif  2020 à hauteur de 1 583 327,82 euros, se décomposent 

de la façon suivante : 
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La vente de produits :  

Comme sur le budget de l’eau, la facturation de la 

part assainissement revenant à la collectivité 

représente ¾ des produits du chapitre. La redevance 

à reverser à l’Agence de l’Eau représente 8,5 %. La 

Participation financière à l’assainissement collectif 

(PFAC) s’élève à 180 000 soit plus de 12 % du chapitre.  

Les travaux de raccordement, quant à eux 

représentent 3%, soit 44 000 euros. 

 

Les ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ : 

Pour un montant annuel de 61 393 euros, les 

subventions obtenues de l’Agence de l’Eau diminuent 

de plus de 16 000 euros. Les subventions inscrites au 

budget correspondent donc uniquement aux primes 

pour épuration. 

Les produits exceptionnels et les rŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƻǊŘǊŜ 

(amortissement des subventions d’équipement) 

viennent compléter la section. 

2. 3ÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

2.1 ,ÅÓ ÄïÐÅÎÓÅÓ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

 

Les dépenses d’investissement comprennent : 

¶ Les opérations d’investissement,  

¶ Le remboursement du capital de la dette, 

¶ Les opérations d’ordre,  

¶ Et les dépenses imprévues. 

 

[Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ :  

Comme indiqué lors du débat d’orientations budgétaires 2020, est prévu pour cette année la concrétisation 

d’un plus grand nombre de projets, déclinés en quatre grandes opérations, détaillées ci-dessous : 

 

n° Libellé Opération BP 2020 

11 Réhabilitation de réseaux 1 346 719,38 

12 Travaux STEP 270 120,00 

13 Projets intercommunaux 279 573,96 

14 Matériels régie Interc’Eau 10 802,00 

TOTAL  1 907 215,34 

 Opération 11 ς Réhabilitation des réseaux 

Projets prévus dans l’opération : 

- Aspiran : aménagement placette et rue du Four, 
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- Brignac : chemin de Brignac / Fontaine et route de Fouscaïs, 

- Cabrières : rue de l’Eglise et rue de la Place / Mas Silhol et mas de Gassel,  

- Canet : Travaux Fabrique et Galon Bas / Etude grand rue, 

- Fontès : rue de la Calade, 

- Paulhan : route d’Usclas – tranche 1 et 2 /  balast, 

- Saint Félix de Lodez : travaux RD 619/ Avenue Marcelin Albert et l’Enclos, 

- Usclas : Mise en séparatif. 

 Opération 12 ς ¢ǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Projets prévus dans l’opération : 

- Mérifons : maitrise d’œuvre et DLE STEP Malavieille, 

- Paulhan : agitateur du bassin d’aération et maitrise d’œuvre, études et travaux DLE STEP 

intercommunale. 

 Opération 13 ς Projets intercommunaux 

Poursuite du schéma directeur intercommunal et de la télégestion sur les ouvrages d’assainissement. 

 Opération 14 ς aŀǘŞǊƛŜƭǎ ǊŞƎƛŜ LƴǘŜǊŎΩ9ŀǳ 

Cette opération regroupe l’ensemble des dépenses d’investissement nécessaires au fonctionnement de la 

régie intercommunale (gros matériels). 

 

2.2 ,ÅÓ ÒÅÃÅÔÔÅÓ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

 

Les recettes d’investissement se composent : 

- Des subventions d’investissements, pour un montant de près de 1 046 884 euros, soit 54 % du total 

des opérations  

- D’opérations d’ordre (virement de section et amortissement). 

L’équilibre de la section investissement est assuré par un emprunt de 856 K€. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE EAU « DSP SAUR » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

011 Charges à caractère général 64 700,00 39 700,00 70 Ventes de produits 395 000,00 430 000,00 

012 Charges de personnel 44 335,50 44 335,50 77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 

65 Autres charges courantes 500,00 500,00 042 Opérations d'ordre 29 320,00 29 320,00 

66 Charges financières 46 000,00 33 000,00 002 Résultat reporté N-1 277 569,05 0,00 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00     

022 Dépenses imprévues 8 000,00 8 000,00     

023 Virement à la SI 377 953,55 161 884,50     

042 Opérations d'ordre 160 400,00 171 900,00     

Total Exploitation 702 889,05 460 320,00 Total Exploitation 702 889,05 460 320,00 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

Op. 
Total dépenses opérations 

+ RAR 2018 

745 454,00 

+ 33 064,11 
508 361,66 13 Subventions 40 276,08 190 713,00 

16 Remboursement capital emprunts 115 000,00 113 000,00 16 Emprunt 371 144,37 166 184,16 

020 Dépenses imprévues 60 000,00 40 000,00 10 Dotation, fonds divers 84 712,15 0,00 

040 Opérations d’ordre 29 320,00 29 320,00 021 Virement de la SE 377 953,55 161 884,50 

001 Résultat reporté N-1 51 648,04 0,00 040 Opérations d’ordre 160 400,00 171 900,00 

Total Investissement 1 034 486,15 690 681.66 Total Investissement 1 034 486,15 690 681,66 

1. LÁ ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

 

L’exploitation du service est assurée par un délégataire, la société SAUR. Quelques travaux sont concessifs, 

c’est-à-dire prévus au contrat de délégation mais la plupart des gros travaux d’investissement reste de la 

compétence de la collectivité. En conséquence, le budget reflète cette répartition. 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ s’élèvent à 460 320 euros, dont 72,51 % correspondant au virement à la section 

d’investissement (chapitre 023) et aux amortissements (chapitre 042) permettant ainsi le financement des 

opérations d’équipement à la charge de la collectivité.  

Les charges à caractère général comprennent principalement des honoraires : pour l’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour le suivi du contrat et, en 2020, une étude sur les différents modes de gestion dans le cadre 

de la réflexion liée à la fin contractuelle de la délégation à horizon fin 2021.  

Les charges de personnel correspondent à un prorata des agents du service Interc’Eau permettant le suivi de 

la DSP mais également le suivi des opérations d’investissement. 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont constituées de : 
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o Principale recette de ce budget, la « surtaxe », part prélevée par la SAUR à l’abonné sur la facture 

d’eau et d’assainissement permettant le financement des investissements à la charge de la 

collectivité, elle s’élève à la somme de 430 000 euros, 

o 29 320 euros pour les amortissements des subventions. 

2. LÁ ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ sont composées de 4 types de dépenses : les dépenses d’équipement en vue 

de la réalisation de travaux, les opérations d’ordre comprenant les amortissements des subventions, exacte 

contrepartie du montant inscrit en recettes d’exploitation, le remboursement du capital d’emprunt, le 

chapitre des dépenses imprévues. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à la somme de 508 361 euros et vont permettre les investissements 

suivants : les travaux Route de Liausson, la recherche en eau et la poursuite du schéma directeur d’eau 

potable intercommunal sur le territoire correspondant à la DSP. 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ correspondent : 

o Au virement de la section d’exploitation (chapitre 021) et aux amortissements (chapitre 040), pour 

la partie autofinancement, 

o Aux subventions accordées pour la réalisation du schéma directeur intercommunal et pour les 

travaux de la Route de Liausson. 

La section d’investissement est équilibrée par le recours à un nouvel emprunt d’un montant de 166 184 

euros. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  

« DSP SAUR » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation 

BP/DM 

2019 
BP 2020 

011 Charges à caractère général 60 700,00 45 700,00 70 Ventes de produits 330 000,00 305 500,00 

012 Charges de personnel 54 013,35 54 013,36 74 Subventions d’exploitation                53 856,53 39 131,70 

66 Charges financières 40 000,00 32 000,00 77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 

67 Charges exceptionnelles 42 400,00 11 400,00 042 Opérations d'ordre 28 000,00 28 000,00 

68 Dotations aux provisions 451 974,59 112 544,07 002 Résultat reporté N-1 744 151,73 0,00 

022 Dépenses imprévues 13 000,00 10 000,00     

023 Virement à la SI 409 920,32 21 774,27     

042 Opérations d'ordre 85 000,00 86 200,00     

Total Exploitation 
1 157 

008,26 
373 631.70 Total Exploitation 1 157 008,26 373 631,70 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation 
BP/DM 

2019 
BP 2020 Chap. Désignation 

BP/DM 

2019 
BP 2020 

Op. 
Total dépenses opérations 

+ RAR 

410 351,10 

+ 

214 402,37 

124 250,27 13 Subventions 
53 430,78 

+ 291 096,00 
115 276,00 

16 Remboursement capital emprunts 60 000,00 59 000,00 16 Emprunt 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues 50 000,00 12 000,00 10 Dotation, fonds divers 45 105,88 0,00 

040 Opérations d’ordre 28 000,00 28 000,00 021 Virement de la SE 409 920,32 21 774,27 

001 Résultat reporté N-1 121 799,51 0,00 040 Opérations d’ordre 85 000,00 86 200,00 

Total Investissement 884 552,98 223 250,27 Total Investissement 884 552,98 223 250,27 

1. LÁ ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

  

Comme l’eau, la gestion de l’assainissement est assurée par un délégataire, la société SAUR. Quelques 

travaux sont concessifs, c’est-à-dire prévus au contrat de délégation mais la plupart des gros travaux 

d’investissement reste de la compétence de la collectivité. En conséquence, le budget reflète cette 

répartition. 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ s’élèvent à 373 631.70 euros, dont près de 30 % correspondent au virement à 

la section d’investissement (chapitre 023) et aux amortissements (chapitre 042) permettant ainsi le 

financement des opérations d’équipement à la charge de la collectivité. Les autres dépenses sont constituées 

de :  
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- Charges à caractère général : composées principalement des honoraires pour l’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour le suivi du contrat et, en 2020, d’une étude sur les différents modes de gestion dans 

le cadre de la réflexion liée à la fin contractuelle de la délégation à horizon fin 2021.  

- Charges de personnel : correspondent à un prorata des agents du service Interc’Eau permettant le 

suivi de la DSP mais également le suivi des opérations d’investissement. 

- Charges financières 

- Charges exceptionnelles 

- Dépenses imprévues 

- Dotations aux provisions et amortissements 

- Et virement à la section d’investissement 

 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont constituées de : 

o Ventes de produits (chapitre 70) : Principale recette de ce budget, la « surtaxe », recette prélevée 

par la SAUR à l’abonné sur la facture d’eau et d’assainissement permettant le financement des 

investissements à la charge de la collectivité, elle s’élève à la somme de 205 000 euros. Les recettes 

liées à la PFAC sont également comptabilisées au sein de ce chapitre pour un montant estimatif de 

90 000 euros. Les recettes liées à la surtaxe dépotage s’ajoute cette année pour un montant de 

10 500 euros. 

o 39 131 euros de subventions d’exploitation : prime pour épuration versée par l’Agence de l’Eau, 

o 28 000 euros pour les amortissements des subventions, 

2. LÁ ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÉÎÖÅÓÔÉÓÓÅÍÅÎÔ 

 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ sont composées de 4 types de dépenses : les dépenses d’équipement en vue 

de la réalisation de travaux, les opérations d’ordre comprenant les amortissements des subventions, exacte 

contrepartie du montant inscrit en recettes d’exploitation, le remboursement du capital d’emprunt, le 

chapitre des dépenses imprévues. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à la somme de 223 250 euros, et vont permettre la poursuite du 

schéma directeur d’assainissement intercommunal, sur le territoire de la DSP. 

Les ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ correspondent : 

o Aux subventions accordées pour la réalisation du schéma directeur intercommunal, 

o Au virement de la section d’exploitation (chapitre 021), et aux amortissements (chapitre 040), pour 

la partie autofinancement. 

 

 

 

 

 

  



 

50      Budget Primitif – 2020 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE EAU « DSP PERETOISE » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

011 Charges à caractère général 2 200,00 2 200,00 70 Ventes de produits 34 000,00 44 800,00 

012 Charges de personnel 1 200,00 1 200,00 77 Produits exceptionnels 47 687,87 1 000,00 

66 Charges financières 12 000,00 11 500,00 042 Opérations d'ordre 3 100,00 3 100,00 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00     

042 Opérations d'ordre 33 000,00 33 000,00     

002 Résultat reporté N-1 35 387,87 0,00     

Total Exploitation 84 787,87 48 900,00 Total Exploitation 84 787,87 48 900,00 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

Op. Total dépenses opérations 25 484,15 21 700,00 13 Subventions 5 926,44 16 800,00 

16 Remboursement capital emprunts 25 000,00 25 000,00 040 Opérations d’ordre 33 000,00 33 000,00 

040 Opérations d’ordre 3 100,00 3 100,00 001 Résultat reporté N-1 14 657,71 0,00 

Total Investissement 53 584,15 49 800,00 Total Investissement 53 584,15 49 800,00 

1. ,Á ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

L’exploitation du service est assurée par un délégataire, la société PERETOISE DES EAUX. Après retraitement 

du déficit reporté, les ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont identiques par rapport à 2019.  

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont constituées de : 

o 44 800 euros correspondant à la surtaxe appliquée sur la facture d’eau des abonnés. 

o 3 100 euros d’opérations d’ordre, 

o Et 1 000 euros de recettes exceptionnelles. 

2. La section investissement  

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ se composent de : 

o Dépenses d’investissement pour 21 700 euros, correspondant à la part relative à la réalisation du 

schéma directeur d’eau potable intercommunal, 

o Du remboursement du capital de la dette, 

o Aux opérations d’ordre entre sections, 

o Dépenses imprévues. 

 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ sont constituées de : 

o La subvention accordée au titre du schéma directeur intercommunal, 

o Les opérations d’ordre entre section. 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ς BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

« DSP PERETOISE » 

 

Section ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

011 Charges à caractère général 3 400,00 3 000,00 70 Ventes de produits 26 500,00 30 000,00 

012 Charges de personnel 1 700,00 1 700,00 74 Subvention d’exploitation                4 811,20 5 500,00 

65 Autres charges gestion courante 6 000,00 3 000,00 77 Produits exceptionnels 1 000,00 1 000,00 

66 Charges financières 3 500,00 3 200,00 042 Opérations d'ordre 13 000,00 13 000,00 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 002 Résultat reporté N-1 3 288,80 0,00 

68 Dotations aux provisions 0,00 15 000,00     

023 Virement à la SI 0,00 3 600,00     

042 Opérations d'ordre 33 000,00 19 000,00     

Total Exploitation 48 600,00 49 500,00 Total Exploitation 48 600,00 49 500,00 

      

Section Investissement 

Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 Chap. Désignation BP/DM 2019 BP 2020 

Op. Total dépenses opérations 17 068,10 16 100,00 13 Subventions 7 528,17 17 500,00 

16 Remboursement capital emprunts 11 000,00 11 000,00 040 Opérations d’ordre 33 000,00 19 000,00 

040 Opérations d’ordre 13 000,00 13 000,00 021 Virement de la SE 0,00 3 600,00 

    001 Résultat reporté N-1 539,93 0,00 

Total Investissement 41 068,10 40 100,00 Total Investissement 41 068,10 40 100,00 

1. ,Á ÓÅÃÔÉÏÎ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ 

 

L’exploitation du service est assurée par un délégataire, la société PERETOISE DES EAUX. 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ne connaissent que peu d’évolution par rapport à 2019 et sont réajustées en 

fonction des réalisations prévisionnelles de 2019. Le chapitre de virement à la section d’investissement et 

une dotation aux provisions viennent s’ajouter par rapport à l’année précédente. 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ sont constituées de : 

o 30 000 euros de recettes des PFAC, 

5 500 euros de subventions d’exploitation correspondant à la prime pour épuration de l’Agence de 

l’Eau, dont 50% est à reverser au délégataire au titre du contrat, 

o 13 000 euros d’opérations d’ordre, 

o 1 000 euros pour les produits exceptionnels. 
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2. La section investissement  

 

[Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ correspondent : 

o A des dépenses d’investissement, d’un montant de 16 100 euros pour la part relative à la réalisation 

du schéma directeur d’assainissement intercommunal, 

o Aux remboursements du capital de la dette, 

o Aux opérations d’ordre entre sections. 

[Ŝǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ correspondent : 

o A la subvention accordée pour la réalisation du schéma directeur intercommunal, 

o Aux opérations d’ordre entre section. 
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Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP)  
 

Selon les prévisions inscrites au budget primitif 2020, il est proposé de réviser les autorisations de programme suivantes et leur crédit de paiement 

correspondant : 

SUIVI DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP LIBELLE AP 
Montant 

AP 2019 

Révision AP 

2020 

Nouvelle 

AP 2020 

CP 2017 

Réalisé 

CP 2018 

Réalisé 

CP 2019 

Voté 

CP 2019 

Réalisé 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 

2017-01 
Réhabilitation / Construction 

accueils de loisirs 
1 520 000  1 520 000 0 12 703 97 000 96 029 1 232 300 178 968  

2018-01  Réhabilitation théâtre 1 920 000  1 920 000    0 10 000 1 439 300 000 810 000 808 561 

2018-02 Office de tourisme Mourèze 831 500  831 500    11 520 16 000 15 683 245 000 559 297   

2018-04 Tanes Basses 1 036 000     10 237  490 373 65 100 39 971 Clôture     

2019-01 
Domaine départemental du 

Salagou 
188 000     113 000 63 038 Clôture     

2019-02 
Informatisation du réseau de 

lecture publique 
70 715 6 335 77 050   35 000 33 020 44 030   
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Création des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP) 

Des budgets Eau et Assainissement 
 

Selon les prévisions inscrites au budget primitif 2020, il est proposé de réviser les autorisations de programme suivantes et leur crédit de paiement 

correspondant : 

N° AP LIBELLE AP Montant AP 
Révision 

AP 

Montant 

AP 2020 

CP 2019 

Voté 

CP 2019 

Réalisé 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 

EAU-11 Réhabilitation de réseaux AEP 1 412 620 
1 059 

338 

2 471 

958 

1 064 

310 

103 909 
1 156 401  

 

ASS-11 Réhabilitation de réseaux EU 1 840 020 620 575 
2 460 

595 

1 301 

460 

80 183 
1 346 719  

 

EAU-12 Travaux captage AEP 336 660 677 949 
1 014 

609 
316 960 

24 656 
403 850 586 103 

 

ASS-12 Travaux STEP 843 500 
6 392 

960 

7 236 

460 
681 500 

49 080 
270 120 4 204 010 

2 713 250 

EAU-13 Projets intercommunaux AEP 620 612 -3 595 617 017 574 529 135 816 481 201   

ASS-13 Projets intercommunaux EU 516 906 -79 536 437 370 371 830 157 796 279 574   

EAU-SAUR-1 Projets intercommunaux AEP 103 272 2 962 106 234 77 454 20 630 85 604   

EAU-SAUR-2 Travaux 720 000 -240 000 480 000 668 000 239 526 415 845   

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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Situation des Autorisations dΩ9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘ et Crédits de Paiement (AE-CP) 
 

Selon les prévisions inscrites au budget primitif 2020, il est proposé de réviser l’autorisation d’engagement suivante et ses crédits de paiement 

correspondants : 

 

N° AE LIBELLE AE 
MONTANT 

AE 2019 
Révision 

MONTANT 

AE 2020 

CP 2009 

Réalisé 

CP 2010 

Réalisé 

CP 2011 

Réalisé 

CP 2012 

Réalisé 

CP 2013 

Réalisé 

CP 2014 

Réalisé 

CP 2015 

Réalisé 

CP 2016 

Réalisé 

CP 2017 

Réalisé 

CP 2018 

Réalisé  

01 ZAC de la Salamane 15 900 000   259 674,05 16 159 674,05 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 

    
 CP 2019 

voté 

CP 2019 

réalisé 
CP 2020        

     1 000 000,00 999 995,53 1 100 000,00        
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