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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Compte-rendu de la séance du Bureau Elargi = Commission Finances
Lundi 25-01-2021 à 16 H
Salle polyvalente – Chambonas

Présents : Monsieur FOURNIER Joël, Monsieur MANIFACIER Christian, Monsieur BRUYERE-ISNARD Thierry,
Madame BASTIDE Bérengère, Madame FEUILLADE Delphine, Monsieur NOEL Daniel, Madame RAYNARD
Christiane, Monsieur ROBERT Lionnel, Monsieur GSEGNER Gérard, Madame DESCHANELS Georgette, Monsieur
ROCHE Bruno, Madame DOLADILLE Monique, Monsieur MICHEL Jean-Marc, Monsieur LAGANIER Jean-Marie,
Suppléants en situation délibérante : Monsieur Pierre THIBON,
Absent et Excusé : Monsieur LEGRAS Emmanuel, Monsieur BORIE Jean-François,
Secrétaire de séance : Madame FEUILLADE Delphine
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du bureau élargi du 23-11-2020
Présentation de l’étude financière réalisée par KPMG et discussions sur les perspectives financières
--RAPPEL :
La composition de la commission finances a été « calquée » sur le bureau élargi.
--Approbation du procès-verbal de la séance du bureau élargi du 23-11-2020
Adopté à l’unanimité

Analyse et prospectives financières
Bérengère BASTIDE, Vice-présidente en charge des finances rappelle l’analyse financière qui a été confiée à KPMG,
Société d’expertise comptable et financière, afin d’établir une prospective financière sur la période 2021-2025.
Monsieur GATTEGNO présente la prospective financière de la Communauté de communes au regard de la situation
actuelle, connue à ce jour, examinée jusqu’en 2025. Cette analyse nécessitera d’être actualisée en fonction des
évolutions nouvelles.
Un document de travail est remis à chacun des membres présents.
Les évolutions des dépenses et de recettes de fonctionnement sont présentées et expliquées.
Les soldes intermédiaires de gestion font ressortir un résultat d’exploitation et une épargne nette qui se dégradent
d’année en année.
Il s’en suit l’examen des hypothèses retenues en section d’investissement par opération, en dépenses et en
recettes.
La capacité de désendettement serait de 11 ans en 2025 alors que le seuil critique est considéré à partir de 8 ans.

2 hypothèses sont présentées :
Variante n° 1
Evolution du taux de la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) + 5 % en 2021 et 5 % en 2022
Taxe d’habitation à partir de 2023 : hausse du taux
Foncier bâti : passage du taux de 5.52 % à 6 % à partir de 2021
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L’épargne nette ne serait pas encore suffisante.
Variante 2
Sont rajoutés à la variante précédente :
La recherche d’économie pour 20 000 € par an à partir de 2021 ;
Un volume d’investissement réduit de 50 000 € par an à compter de 2021.
L’épargne nette remonte aux alentours de 5 % sur la période. La capacité de désendettement passe sous le seuil de
7 ans sur la période. Toutefois, la situation reste tendue.

Un débat fait place avec des pistes de réflexions pour aller vers des pistes d’économie. La prudence sera préconisée
pour les projets à venir en mesurant l’impact financier de leur fonctionnement ultérieur.
Il ne pourra pas être fait l’impasse d’augmenter la fiscalité dont la TEOM, avec un travail dans les communes sur
l’optimisation des bases.
L’évolution de la Maison de service au public vers une Maison France Service va créer une dépense complémentaire
sans contrepartie complémentaire de l’Etat et des opérateurs. La fibre optique représente un volume conséquent
sur le volet investissement par manque de prise en charge par les opérateurs en téléphonie sur les zones rurales.
Les investissements générant à terme une recette devront être privilégiés : zone d’activités, énergies
renouvelables,…
Le projet de territoire doit être lancé et avancé dès à présent pour définir les perspectives, ce qui peut être mis en
place.

La secrétaire de séance,
Delphine FEUILLADE
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