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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Compte-Rendu de la séance du Bureau Elargi = Commission Finances
Lundi 29-03-2021 à 18 H
Salle polyvalente – Chambonas

Présents : Madame BASTIDE Bérengère, Monsieur BORIE Jean-François, Monsieur BRUYERE-ISNARD Thierry,
Madame DESCHANELS Georgette, Madame DOLADILLE Monique, Madame FEUILLADE Delphine, Monsieur
FOURNIER Joël, Monsieur GSEGNER Gérard, Monsieur LAGANIER Jean-Marie, Monsieur MANIFACIER Christian,
Monsieur NOEL Daniel, Monsieur MICHEL Jean-Marc, Madame RAYNARD Christiane, Monsieur ROBERT Lionnel.
Suppléant en situation délibérante : Monsieur Bernard ROUVEYROL, Monsieur THIBON Pierre
Absents et Excusés : Monsieur BALMELLE ROBERT, Monsieur GARRIDO Jean-Manuel, Monsieur LEGRAS Emmanuel,
Monsieur ROCHE Bruno.
Secrétaire de séance : Madame BASTIDE Bérengère

ORDRE DU JOUR
- Préparation et arbitrage du budget principal 2021, de ses annexes et de la fiscalité
- Préparation et arbitrage du budget annexe SPANC 2021
- Préparation et arbitrage du budget annexe « nouvelle zone d’activités »
___

Préparation et arbitrage du budget principal 2021, de ses annexes et de la fiscalité
Préparation et arbitrage du budget annexe SPANC 2021
Préparation et arbitrage du budget annexe « nouvelle zone d’activités »
Les documents préparatoires aux budgets ont été transmis par mail avec la convocation.
Mme Bérengère BASTIDE, Vice-présidente en charge des finances, rappelle l’analyse financière et la prospective
financière sur la période de 2021-2025 de la communauté de communes qui ont été confiées au bureau KPMG.
Considérant l’évolution des dépenses et des recettes, il a été constaté un résultat d’exploitation et une épargne
nette qui se dégradent.
En conséquence, les propositions budgétaires et financières tiennent compte des hypothèses travaillées avec le
bureau KPMG et en concordance avec le débat d’orientation budgétaire.
Elle présente le tableau des participations aux associations et le tableau des participations aux organismes de
regroupement. Considérant la recherche d’économie, les demandes sont examinées et discutées au cas par cas, les
membres du Bureau valident les nouvelles propositions.
M. Jean-François BORIE, Vice-président et Président du SICTOBA, précise qu’une évolution du montant de la
participation du SICTOBA pour 2021 est à prévoir et pourrait aller de 2.4 % à 5.2 %. Le comité syndical doit se réunir
le 31-03-2021 pour voter les budgets 2021 et le niveau des participations aux collectivités.
Les tableaux récapitulant la section de fonctionnement par services et la section d’investissement par opérations
et par chapitres du budget principal sont présentés.
Concernant la fiscalité, il sera proposé au conseil d’augmenter les taux suivants :
Taxe foncière (bâti)
passage du taux de 5.5 % à 6 % ;
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales)
+ 5 % sur 2021 ;
Taxe « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (GEMAPI) 2021
51 642 € pour l’EPTB Bassin Versant de l’Ardèche et à 12 809 € pour le Syndicat AB Cèze.
Soit un produit attendu de la taxe pour l’année 2021 de 64 451 € ;
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passage de 14 % à 14.5 %
compte tenu de l’évolution du montant de la participation du SICTOBA de 2.4 % à minima.
Les documents budgétaires concernant le budget annexe du SPANC et le budget annexe de la nouvelle zone
d’activités sont abordés.
Tour de table pour recueillir les avis sur les propositions retenues lors de cette séance :
La majorité des élus se rallie à la proposition travaillée et retenue suite à l’étude de KPMG : passage du taux du
Foncier bâti de 5.5 à 6 % dès 2021, comme vu en débat d’orientation budgétaire. Cet avis est contraint par la
situation actuelle et 2 points de vigilance sont mis en avant :
- la pression fiscale du bloc communes – Communauté de communes est élevée du fait des taux de certaines
communes ;
Revoir les économies possibles et reprendre l’ensemble des conventions avec les différents partenaires en
anticipation sur l’exercice prochain.
1 avis de Jean-Marc MICHEL contre l’évolution du taux de la fiscalité avec demande de baisse du « train de vie »,
défavorable aux nouvelles prises de compétences dont l’eau et l’assainissement (obligatoire au 01-01-2026).
A partir de septembre, un engagement est pris pour travailler et pour étudier toutes les pistes d’économie.

Les documents budgétaires qui seront présentés en séance du conseil communautaire fixé le 12-04-2021 pour
adoption tiendront compte des orientations prises au cours de cette séance de travail.

La secrétaire de séance,
Madame BASTIDE Bérengère
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