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GLOSSAIRE  

 
 
AERMC : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
ALP : Accueil de loisirs périscolaire 
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement 
ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail 
BP : Budget primitif 
CA : Compte administratif 
CAP : Commission administrative paritaire 
CAP jeune : Conseil et aide au projet jeune 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CDD : Contrat à durée déterminée 
CDI : Contrat à durée indéterminée 
CET : Compte épargne temps 
CET : Cotisation économique des entreprises 
CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CISPD : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
COS 34 : Comité des œuvres sociale de l’Hérault 
CUI / CAE : Contrat unique d’insertion / Contrat d’accompagnement dans l’emploi 
CVAE : Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises 
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux 
DGF : Dotation globale de fonctionnement 
DOB : Débat d’orientation budgétaire 
DPV : Dotation de politique de la ville 
DRF : Dépenses réelles de fonctionnement 
DSID : Dotation de soutien à l’investissement des départements 
DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapés dans la fonction publique 
FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
GPEEC : Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 
GRP EDLAS : Grande randonnée de pays entre deux lacs Avène Salagou 
GVT : Glissement vieillesse technicité 
ICH : Initiale centre Hérault 
IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 
LAEP : Lieu d’accueil enfant-parent 
LFI : Loi de finances initiale 
LFR : Loi de finances rectificative 
LOF : Loi de finances 
MLJ : Mission locale jeunes 
NBI : Nouvelle bonification indiciaire 
PCAET : Plan climat air énergie territorial 
PEC : Parcours emploi compétences 
PIB : Produit intérieur brut 
PIG : Projet d’intérêt général 
PLH : Programme local de l’habitat 
PPCR : Parcours professionnel, carrières et rémunération 
PPR : Période de préparation au reclassement 
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RAM : Relai d’assistant maternel 
RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel 
RRF : Recettes réelles de fonctionnement 
SCOT : Schéma de cohérence territorial 
SFT : Supplément familial de traitement 
SMIC : Salaire minimum de croissance 
SPIC : Service public industriel et commercial 
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 
TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
TFPB / TFB : Taxe foncière sur les propriétés bâties 
TFNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
TH : Taxe d’habitation 
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 
ZAC : Zone d’aménagement concertée 
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Le cadre réglementaire 

 
Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 3500 
habitants et leurs groupements (articles 11 et 12 de la loi du 6 février 1992).  
 
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et 
pourrait entrainer l’annulation de ce budget.  
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.  
Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un vote sur la base du rapport présenté.  
 
Le contenu du rapport précisé par la loi Notre du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République comprend les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, la présentation des engagements pluriannuels, des informations 
sur la structure et la gestion de la dette ainsi que l’évolution prévisionnelle et l’exécution 
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail.  
 
Le rapport est transmis par le Président de la Communauté de communes aux communes 
membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée 
délibérante. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Communauté de 
communes et au siège social de la collectivité, dans les quinze jours suivants la tenue du 
débat d'orientation budgétaire. 
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A. Le cadre de l’élaboration du Budget 2021 

1. Les éléments de contexte liés à la Loi de finances pour 2021 

1.1.  Les finances publiques fortement mobilisées pour atténuer les effets de la 

crise 

 
Sous l’effet combiné de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des 
mesures de soutien d’ampleur, les finances publiques ont été fortement affectées par la 
crise économique et sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19. 
 
L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif 
le retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et 
sociales de la crise.  
 
En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7% du PIB, soit une amélioration de 
3,5 points de PIB par rapport à 2020 (10,2% du PIB).  
 
Après une forte augmentation en 2020 liée aux mesures d’urgence mises en œuvre pour 
répondre à la crise sanitaire et économique, le taux de croissance des dépenses 
publiques en volume serait ramené de +6,3 % en 2020 à seulement +0,4 % en 2021.  
 
Le taux de prélèvements obligatoires diminuerait pour atteindre 43,8 % du PIB (hors 
crédits d’impôts) après une augmentation mécanique de ce ratio en 2020 en raison d’une 
diminution importante de l’activité, plus marquée que la baisse des prélèvements 
obligatoires.  
 
La LOF (Loi de Finances) 2021 confirme la volonté du Gouvernement de baisser 
durablement les impôts pesant sur les ménages et les entreprises en mettant en œuvre 
dès 2021 la baisse des impôts de production pérenne à hauteur de 10 Md€. Cette mesure 
s’ajoute à la poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales et à celle de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés.  
 
La hausse du budget traduit l’effort réalisé pour faire face à la crise économique, sanitaire 
et sociale et pour assurer la relance de l’économie ; les dépenses totales de l’Etat 
augmentent de + 42,7 Md€ par rapport à la Loi de Finances Initiale 2020 (LFI 2020). 
 

1.2.  Les principales mesures relatives aux collectivités territoriales 

 
Dans la lignée des dispositifs de soutien aux recettes des collectivités votés dans la 
troisième Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2020, la Loi de finances 2021 
accompagne les collectivités dans la relance. 
 
Elle comprend, pour 2021, des mesures fortes d’accompagnement des collectivités 
locales dans la relance économique. Elle prévoit la compensation intégrale et dynamique 
de la baisse des impôts de production : la CVAE régionale est remplacée par une fraction 
de TVA affectée aux régions, égale au montant perçu au titre de la CVAE en 2020, soit 
près de 10Md€. 
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Les communes et EPCI bénéficient d’une compensation dynamique et territorialisée de 
l’allègement de la fiscalité (CFE et TFPB) sur les établissements industriels, via un 
nouveau prélèvement sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€. Le bloc communal 
bénéficiera de 1Md€ de crédits supplémentaires au titre du milliard d’euros de DSIL verte 
et sanitaire voté en Loi de finances rectificative n°3 pour 2020. 
 
Parallèlement, les concours financiers sont en progression. A périmètre constant, les 
concours de l’Etat à destination des collectivités territoriales progressent de +4,8 Md€ par 
rapport à la Loi de finances 2020. 
 
Depuis 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est quasi-stable, 
à hauteur de 27 Md€. Cette stabilisation s’accompagne d’un effort de solidarité envers les 
collectivités les plus fragiles avec la poursuite du renforcement de la péréquation verticale 
en 2021 avec 180 M€ pour les communes, 30 M€ pour les EPCI et 10 M€ pour les 
départements.  
 
Les dotations de soutien à l’investissement local de droit commun (DSIL, DETR, DPV et 
DSID) voient leur niveau historique de 2 Md€ en autorisations d’engagement reconduit 
avec la Loi de finances 2021. 
 
La Loi de finances 2021 tire les conséquences, sur les concours financiers, de la 
suppression de la taxe d’habitation (TH) ; une dotation nouvelle de 293 M€ est inscrite au 
bénéfice des régions, en compensation de la perte des frais de gestion de la TH qui leur 
étaient reversées par l’Etat et, à périmètre constant, les compensations d’exonérations de 
fiscalité locale diminuent de 2,1 Md€ afin de tenir compte de la suppression des 
compensations liées à la TH. Cette baisse est neutre pour les recettes du bloc communal ; 
le montant est intégré au produit global de TH que l’Etat compense aux communes en 
2021. 
 
Les évolutions en matière de fiscalité locale : 
 
La contribution économique des entreprises (CET), qui réunit la CVAE et la CFE, verra 
son taux de plafonnement abaissé de 3 à 2%. 
 
En complément de la suppression de la CVAE régionale, le Gouvernement modifie les 
valeurs locatives des établissements industriels. La règle de revalorisation annuelle de la 
valeur locative des établissements est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable 
aux locaux professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017. En contrepartie, un nouveau 
prélèvement sur les recettes de l’Etat est créé, destiné à compenser des pertes aux 
communes et aux EPCI. 

2. Les projections de recettes fiscales en 2021 de la Communauté 
 
Les prévisions de recettes fiscales déclinées ensuite sont des estimations, sujettes à des 
ajustements lors du vote du Budget Primitif qui interviendra avant la date limite du 15 avril 
2021. 
Des adaptations seraient également susceptibles d’intervenir en fonction des informations 
complémentaires transmises par les services fiscaux. Toutefois, les notifications définitives 
des bases n’interviendront pas avant le 31 mars 2021. 
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L’incertitude fiscale réside dans l’impact de la crise sanitaire actuelle sur les entreprises et 
sur l’application de la réforme fiscale dont toutes les modalités ne sont pas encore 
connues. 
 

2.1. Les Dotations de l’Etat 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement constitue la dotation la plus importante attribuée à 
l’intercommunalité. Elle est constituée de la dotation de compensation et de la dotation 
d’intercommunalité. 
L’enveloppe nationale de la Dotation Globale de Fonctionnement est stable par rapport à 
2020 et elle est estimée pour 2021 à 27 milliards d’euros. Nous prévoyons donc 
l’hypothèse de calcul suivante : 

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

- Diminution de la dotation de compensation (2ème composante de notre DGF) à -1%. 
 
En conséquence, la DGF (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation) 
versée en 2021 à la Communauté de communes s’établirait à 923 K€, soit une stabilité par 
rapport à 2020. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a 
depuis 2016 atteint son niveau plafond, soit 1 milliard d’euros. Toutefois, le montant de 
l’enveloppe reversé à la Communauté de communes du Clermontais continue de 
progresser depuis quelques années via les mécanismes de péréquation. Ainsi, pour 2021, 
le montant du FPIC est évalué à hauteur de 401 000 K€. 
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2.2.  Les recettes fiscales : analyse 2020 et projections 2021 

 
En préambule, les taux de fiscalité seront reconduits en 2021. La mise en place d’un 

produit GEMAPI est proposée pour l’année 2021 et déclinée dans les orientations 

opérationnelles.  

2.2.1. Contribution économique territoriale et fiscalité des entreprises 

 
L’Etat a mis en place un mécanisme de soutien en cas de perte de bases, appelé la 
dotation de garantie de ressources. En effet, à minima les collectivités conserveront la 
moyenne des produits des années 2017-2019. Cela assurera à la collectivité une recette 
fiscale pérenne. 
 
L’année 2020 est une année dite classique, elle évolue par le dynamisme naturel des 
bases, la revalorisation forfaitaire des bases et, de façon moins habituelle par la prise en 
compte de réclamations par les services fiscaux (exemple : TASCOM).  
 
Quant aux prévisions pour l’année 2021, elles sont évaluées à - 0,46 %, dont le détail est 
expliqué ci-après. 
 

 Produit 
fiscal 2018  

% 
évolution 

2017/2018 

 Produit 
fiscal 2019 

% 
évolution 

2018/2019 

Produit 
fiscal 2020  

% 
évolution 

2019/2020 

Produit fiscal 
2021 

prévisionnel  

% évolution 
2020/ Prev. 

2021 

CFE 2 552 918 0.03% 2 619 280 2.60% 2 707 662 3.37% 2 732 000 0.90% 

IFER 197 501 0.87% 200 203 1.37% 204 102 1.95% 208 000 1.91% 

CVAE 892 580 10.84% 916 995 2.74% 955 839 4.24% 925 352 -3.19% 

TASCOM 598 876 -22.24% 615 852 2.83% 577 988 -6.15% 560 000 -3.11% 

TOTAL 4 241 875 -1.88% 4 352 330 2.60% 4 445 591 2.14% 4 275 352 -0.46% 

 
 
La contribution foncière des entreprises (CFE) 

 

1 700 000

1 900 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CFE
1 964 567

CFE
2 207 426

CFE
2 299 104

CFE
2 552 918

CFE
2 619 280

CFE
2 707 662 CFE

2 582 000CFE-Augmentation du taux
29 350

CFE-Vote des cotisations 
Minimuns
258 111

CFE-Vote des cotisations 
Minimuns

14 822

CFE-augmentation Système 
U

253 000

CFE-compensation perte de 
base

150 000



 

12      ROB - 2021 
 

En 2021, le montant des cotisations de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est 
estimé à 2 732 000 euros, soit une augmentation de 24 000 euros. Précisons tout de 
même que les établissements industriels verront leur méthode d’évaluation de valeur 
locative modifiée. Cela permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces 
établissements. L’Etat, via une compensation, prendra en charge la perte en Taxe 
Foncière et en CFE pour les collectivités.  

 
En 2020, la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) enregistre une 
augmentation de 4,24 %, s’expliquant par l’augmentation du nombre d’entreprises 
redevables de cette taxe (606 entreprises en 2019 contre 627 en 2020).  
Il est également bon de préciser que les entreprises ne portent pas l’intégralité des 
cotisations dues à la CVAE. En effet, une partie de celles-ci sont dégrevées, c’est-à-dire 
prises en charge par l’Etat. 
 

▪ Payée par les entreprises en 2020 :  535 641 euros, 
▪ Dégrevée par l’Etat en 2020 :   419 552 euros. 

 
La prévision de la CVAE pour l’année 2021 est issue de l’estimation transmise par les 
services fiscaux et présente une diminution de 3,19 %, soit - 30 K€. En 2021, la crise 
sanitaire n’a pas d’impact sur la CVAE puisque la collectivité perçoit le solde de l’année 
2019 et l’acompte de 2020. Les prévisions pour l’année 2022 sont plus pessimistes avec 
des pertes estimées à -30 % en conséquence de la crise COVID.  
 
En 2020, les IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) augmentent de 
+1,95 %. Cette augmentation est portée par la taxation sur les transformateurs. En 2021, 
nous conserverons une relative stabilité soit + 1,91 %. 
 
Quant à la TASCOM, pour cette année 2020, elle diminue de - 6,15%, soit une diminution 
d’environ 38 000 euros. En cause, des contentieux faisant l’objet d’une réévaluation de la 
part des services fiscaux. 
 
Au titre de 2021, le montant prévisionnel peut être estimé à 560 000 euros lié à la prise en 
compte des dégrèvements accordés en fin d’année 2020.  
 
Suivi des cotisations de TASCOM 
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2.2.2. Les contributions directes (hors fiscalité des entreprises) 

 

Taxe 
 Produit 

fiscal 2017  

% 
évolution 

2016/2017 

 Produit 
fiscal 2018  

% 
évolution 

2017/2018 

 Produit 
fiscal 2019 

% 
évolution 

2018/2019 

 Produit 
fiscal 2020  

% 
évolution 

2020/2019 

 Produit 
fiscal 2021 

prévisionnel 

% 
évolution 

2021/2020 

TH 3 733 747 2.46% 3 845 994 3.01% 3 991 452 3.78% 4 045 064 1.34% 4 089 000 1.09% 

TFB 1 011 998 2.28% 1 072 025 5.93% 1 079 787 0.72% 1 081 015 0.11% 1 081 000 0.00% 

TFNB 121 824 0.26% 122 849 0.84% 127 212 3.55% 128 029 0.64% 129 181 0.90% 

TEOM 4 431 444 2.78% 4 549 889 2.67% 4 676 716 2.79% 4 776 687 2.14% 4 824 422 1.00% 

TOTAL 9 299 013 2.56% 9 590 757 3.14% 9 875 167 2.97% 10 030 795 1.58% 10 123 603 0.93% 

 
Les contributions directes affichent une progression de plus de 1,58 % en 2020 portée à la 
fois par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (+ 2,14 %) et par la Taxe 
d’Habitation (+ 1,34 %). L’évolution de ces deux taxes est le reflet du dynamisme du 
territoire et de la revalorisation forfaitaire. 
 
La taxe sur le foncier bâti, quant à elle, se stabilise à hauteur de 1 081 000 euros. 
 
En 2021, la Communauté de communes prévoit une augmentation de la fiscalité directe 
(hors fiscalité entreprises) de 0,93 % après prise en compte du dynamisme naturel des 
bases et de la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de 0,2%. A l’image des 
années précédentes, la Communauté de communes du Clermontais a fait le choix d’une 
hypothèse prudente mais réaliste. 
 
La taxe de séjour : rappelons qu’une réforme de la taxe de séjour en 2018 pour 
application en 2019, a modifié le mode de perception de la taxe. Depuis cette date, un 
travail de collecte est mis en place via le logiciel « Nouveaux territoires » sur un mode de 
perception au réel toute l’année. 2019 marque également l’arrivée des recettes de la taxe 
liées aux opérateurs numériques (plateformes de réservation en ligne, ex. Leboncoin, 
AirBnB…). Ce qui va permettre une augmentation significative des montants collectés. 
Près de 50 000€ au titre de 2019 et 44 000€ au titre de 2020. Cela va compenser la 
baisse de la collecte via les hébergeurs classiques qui elle, enregistre une diminution 
d’environ 27% sur l’année 2020. 
Le produit de la taxe s’établit donc à environ 100 000€. Une hypothèse retenue pour 2021 
dans la mesure où les mécanismes de soutien s’appliquent à cette taxe. 
 
Les produits de l’eau et assainissement : les produits sont établis sur la base des 
consommations N-1 appliqués aux tarifs 2021 dont ceux-ci sont conformes à la politique 
d’harmonisation prédéfinie.  
 
Le produit GEMAPI : Le produit de la taxe peut être égal au montant annuel prévisionnel 
des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La 
collectivité vote le montant du produit attendu, les services fiscaux calculant ensuite la 
taxe additionnelle applicable aux taxes d’habitation, foncières et de cotisation foncière des 
entreprises. Les modalités de calcul exactes demandés aux services fiscaux ne sont pas 
encore connues. A l’heure de la préparation budgétaire, le montant définitif du produit 
reste à confirmer au budget primitif, selon les autres recettes affectées de ce service. 
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2.3. Les travaux d’optimisation des ressources fiscales au travers de 
l’observatoire fiscal 

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

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

 
Après une année 2020 durant laquelle l’observatoire fiscal a été mis en attente, l’objectif 
de l’année 2021 est de lui donner un nouvel élan. Tout d’abord par la rédaction d’un 
diagnostic fiscal qui établira entre autres, une cartographie fiscale du territoire, puis, en 
mettant en œuvre les objectifs qui auront été fixés par le diagnostic. 

3. L’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel 

3.1.Evolution de la masse salariale 

 
Concernant les dépenses de personnel, une partie spécifique du présent rapport doit être 
dédiée à une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, 
conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. 
 

3.1.1.  Structure de l’effectif 

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

Evolution des effectifs permanents depuis 2014 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agents permanents au 
31 décembre 

175 182 183 191 221 234 236 

% d’évolution N-1 +15% + 4% + 0,6% + 4,3% + 15.7% + 5.9% + 0.8% 
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Au 31 décembre 2020, la collectivité compte 236 agents permanents dont 200 titulaires 
(84,7 %), 11 stagiaires (4,7 %), 18 contractuels de droit public (7,6 %) et 7 contractuels de 
droit privé (3,0 %).  
 
L’augmentation du nombre d’agents permanents est liée à des mises en stage au cours 
de l’année 2020. Les effectifs des services jeunesse, animation patrimoine et centre 
aquatique ont ainsi été consolidés par la mise en stage de 4 agents occupant des postes 
permanents. 2 stagiairisations ont fait suite à la création de postes en 2019 sur les 
services ALSH ados et RAM-LAEP.  
On note également l’intégration d’un agent en CDI suite à la reprise en régie de la gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
En parallèle, 8 agents permanents ont quitté la collectivité en 2020 (retraite, retraite pour 
invalidité, mutation, démission, fin de contrat de remplacement ou de catégorie A)  
En ce qui concerne les remplacements d’agents permanents, la principale action consiste 
à éviter leur systématisation, et de s’appuyer sur des critères, tels qu’un seuil critique 
d’absences dans le service, l’obligation de présence devant l’usager ou le taux 
d’encadrement. Au 31 décembre 2020, 8 agents étaient en remplacement d’agents en 
maladie congés, autorisation spéciale d’absence, congé maternité, ou à temps partiel. 
 
 

Répartition des effectifs permanents par catégorie  

Catégories statutaires 
Effectif en 

nombre 
En % sur l’ensemble 

de l’effectif 
Moyenne nationale 
dans la FPT (2019) 

Catégorie A 17 7.2 % 10 % 

Catégorie B 25 10.6 % 14 % 

Catégorie C 186 78.8 % 75 % 

Hors catégorie (assistantes maternelles, 
contrats de droit privé) 

8 3.4 % 1 % 

 
En 2020, la répartition par catégorie des effectifs permanents est sensiblement la même 
qu’en 2019. Ces proportions sont comparables à celles de l’ensemble de la fonction 
publique territoriale, avec une grande majorité d’agents de catégorie C. 
 
 
Les agents non permanents 
 
Au 31 décembre 2020, l’effectif des agents non permanents représente 10,9 % de l’effectif 
total, soit 29 agents.  
 
Il se compose d’agents en CDD répondant en majorité à un accroissement temporaire 
d’activité (65,6 %). Sont également comptabilisés dans cette rubrique les besoins 
saisonniers (17,2 %), les agents bénéficiant d’un emploi aidé (Parcours Emplois 
Compétences) (10,3 %) et les apprentis (6,9 %).  
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Les départs des agents permanents 
 
Au cours de l’année 2020, 2 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, 1 autre est parti 
en retraite pour invalidité au terme d’un congé de longue maladie, 1 agent a quitté la 
collectivité par mutation, et 1 a démissionné suite à l’obtention d’une allocation pour 
travailleur de l’amiante. 4 d’entre eux ont été remplacés.  
Sur les 5 agents qui auront atteint au moins l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) en 
2021, 1 quittera de façon certaine la collectivité. 
 
 
Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
 

Déclaration 
2015 

(sur effectifs 
2014) 

2016 
(sur effectifs 

2015) 

2017 
(sur effectifs 

2016) 

2018 
(sur effectifs 

2017) 

2019 
(sur effectifs 

2018) 

2020  sur 
effectifs 
2019) 

Effectif total 
rémunéré au 01 

janvier  
178 190 189 184 207 

 
220 

Nombre légal de 
bénéficiaires de 

l’obligation 
d’emploi (6%) 

10 11 11 11 12 

 
13 
 

Nombre de 
bénéficiaires de 

l’obligation 
d’emploi 

11 11 13 15 18 

 
20 

Taux d’emploi 
direct 

6.18 % 
5.79 % 

(arrondi à 6.0 
%) 

6.88 % 8.15 % 8.70 % 
 

9.09 % 

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

3.1.2.  Masse salariale 

 
Evolution 2019-2020 de la masse salariale 

 

 

2019 
 

2020 

Masse salariale 8 838 694 € 8 700 717 € 

Salaires nets 5 836 190 € 5 693 611 € 

Charges salariales 528 521 € 560 845 € 

Charges patronales 2 473 983 € 2 446 261 € 

 

 

 

Eléments de paie en brut 2019 2020 

Traitement de base indiciaire 4 819 196.83 € 4 703 272.33 € 

NBI  78 297.15 € 79 170.16 € 

Supplément Familial de Traitement 63 287.02 € 64 304.70 € 

Astreintes  68 567.90 € 69 017.55 € 

Avantages en nature véhicules  13 963.20 € 13 588.12 € 
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La masse salariale 2020 enregistre une diminution de 1,56 % par rapport à 2019, soit         
- 137 977 €, en lien avec la crise sanitaire et la fermeture partielle ou totale de certains 
services. 

3.1.3.  Durée effective du travail 

 
Dans le cadre du régime légal, la durée annuelle du temps de travail fixée à 1 607 heures 
est calculée sur une moyenne de 228 jours travaillés par an et d’un droit à congés annuels 
de 25 jours. 
Au sein de la collectivité, les 5 jours de congés annuels supplémentaires octroyés 
ramènent la durée annuelle de travail effectif pour un agent à temps complet de 1 607 
heures à 1 572 heures. Les agents travaillant sur une base supérieure à 35 heures 
bénéficient de jours d’ARTT (21,5 jours pour 39 heures hebdomadaires). 
 
La loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique impose 
désormais aux collectivités de supprimer les régimes dérogatoires à la durée annuelle de 
travail, soit 1 607 heures par an. La Communauté dispose d’un an à compter du 
renouvellement de l’assemblée délibérante (soit en juillet 2021) pour redéfinir par 
délibération des règles relatives au temps de travail de ses agents conformes à la 
réglementation. Ces nouvelles règles devront s’appliquer au plus tard au 01 janvier 2022. 
 
Sur les 236 emplois permanents pourvus au 31 décembre 2020, représentant 217 ETP, 
66,5 % sont à temps complet, 10,2 % à temps partiel et 23,3 % à temps non complet. 
 
 

3.1.4.  Politique de rémunération  

 
Les mesures nationales impactant le budget 2021 
 
 Poursuite et fin de la mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels, 

Carrières et Rémunération (PPCR) 

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

L’année 2021 marque la fin du protocole PPCR qui bénéficiera aux agents de catégorie A 
et C et représente un coût total pour la collectivité de 32 200 €. 

 Les avancements d’échelon 
 

Les avancements d’échelon découlent de l’application de mesures réglementaires (PPCR 
et durée unique d’avancement d’échelon). Il est prévu 96 avancements d’échelon en 2021 
pour un coût prévisionnel chargé de 37 600 €.  
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 Les contrats aidés 
 

La loi de finances pour 2018 est venue transformer les contrats aidés en Parcours Emploi 
Compétences (PEC). Recentrés sur l’objectif d’insertion professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi, ils associent mise en situation professionnelle et accès facilité à la 
formation et à l’acquisition de compétences. 
Les PEC relèvent du cadre juridique des CUI-CAE et sont subventionnés en 2021 à 
hauteur de 40% du SMIC sur la base de 20 heures hebdomadaires. 
 
En 2019, la collectivité s’est engagée auprès des prescripteurs habilités (Pôle Emploi et 
MLJ) avec la mise en place de 3 contrats PEC d’un an à 25 heures hebdomadaires sur le 
service jeunesse. Ces contrats ont été reconduits en 2020 pour la même durée. 
 
Le montant total des remboursements de l’Etat pour l’ensemble des contrats aidés est de 
13 212 € pour 2020. Sur l’année 2021, le montant prévu est de 4 548 €, compte tenu d’un 
éventuel renouvellement qui pourrait être possible à titre dérogatoire du fait de la crise 
sanitaire. 
 
Les 3 postes occupés correspondant à des besoins permanents, il est proposé à l’issue 
des contrats PEC de poursuivre les missions sur la base de contrats de renfort avant 
éventuellement d’envisager une mise en stage. 
 
 Augmentation du SMIC au 1er janvier 2021 

 
Le nouveau montant du Smic brut horaire a été porté à 10,25 € au 1er janvier 2021 (contre 

10,15 € depuis le 1er janvier 2020) soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale 

du travail de 35 heures hebdomadaires. 

Cette revalorisation impacte le montant des vacations versées aux agents du service 
jeunesse, du traitement horaire de garde, des indemnités de frais de garde et des heures 
supplémentaires de l’assistante maternelle ainsi que le taux horaire des contrats PEC. 
 
 Amélioration des conditions de reprise des fonctionnaires 

 
Depuis le 01 février 2017, la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique a été 
simplifiée. Ainsi, la condition d’une durée de congé maladie de 6 mois consécutifs avant 
de pouvoir prétendre au dispositif a été supprimée. Par ailleurs, la saisine et l’avis des 
instances médicales ne sont plus requis. L’autorité territoriale accorde le temps partiel 
thérapeutique sur la seule demande conjointe des médecins traitant et agréé. 
Cette facilitation des possibilités de temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires 
impacte le temps travaillé, l’organisation des services, et induit des coûts supplémentaires 
liés au versement intégral du traitement aux agents placés dans cette position (hormis la 
part fixe de régime indemnitaire) et aux remplacements nécessaires.  
Au cours de l’année 2020, 6 agents ont bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, 
représentant un surcoût chargé de 36 065 € pour la collectivité.   
 
 L’instauration d’une période de préparation au reclassement 

 
L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a instauré le droit à une période de 
préparation au reclassement (PPR) d’une durée maximale d’un an pour les fonctionnaires 
reconnus définitivement inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Un décret d’application du 
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07 mars 2019 fixe les modalités de sa mise en œuvre et prévoit notamment le versement 
du plein traitement aux agents concernés. 
L’agent ayant bénéficié de ce dispositif en 2020 devrait terminer sa période de PPR au 28 
février 2021, représentant un coût supplémentaire de 2 630 € pour la collectivité. Un texte 
est en attente permettant aux employeurs de prolonger les PPR pour les agents n’ayant 
pas pu mettre à profit cette période du fait de la crise sanitaire. 
 
 
Les mesures internes à la Communauté 
 
 Le régime indemnitaire 

 
Depuis le 1er février 2017, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) est venu 
progressivement remplacer les primes et indemnités existantes pour les agents des filières 
administrative, sportive, animation, culturelle et une partie de la filière technique soit pour 
83,3 % des agents percevant du régime indemnitaire au 31 décembre 2020. 
A compter du 01 janvier 2021, les derniers cadres d’emploi non éligibles (ingénieurs, 
techniciens, puéricultrices cadres de santé, puéricultrices, psychologues, éducateurs de 
jeunes enfants et auxiliaires de puériculture) sont à leur tour intégrés dans le dispositif, 
selon les mêmes modalités d’application que pour les autres cadres d’emploi en 
bénéficiant. 
Seuls restent encore exclus du RIFSEEP, les salariés de droit privé des régies et les 
assistantes maternelles (soit 2,8 % des agents). 
 
En 2020, 269 agents ont bénéficié d’un régime indemnitaire dont 74,2 % de titulaires et 
25,8 % de contractuels. 
 
Le régime indemnitaire est composé :  

- D’une part fixe versée mensuellement, 
- D’une part complémentaire modulable versée mensuellement en tenant compte de 

l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent, en application des 
conditions fixées à l’entretien professionnel. Depuis le 01 juillet 2019, le montant 
attribué au titre de la part variable correspond au maximum à 12 % de la part fixe 
annuelle brute. 

 
 

Montants prévisionnels bruts de régime indemnitaire 
 

 BP 2020 BP 2021 
 

Part fixe Part variable 
Transferts 
primes / 
points 

Part fixe 
Part 

variable 

Transferts 
primes / 
points 

Titulaires 628 327 € 74 570 €   - 35 935 € 714 639 € 81 595 € - 38 120 € 

Contractuels 
droit public 

et privé 
126 668 € 13 920 €  134 600 € 9 246 €  

TOTAL 754 995 € 88 490 €   - 35 935 € 849 239 € 90 841 € - 38 120 € 

 807 550 € 901 960 € 
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Le montant prévisionnel plus faible de part variable s’explique par la présence de 
nouveaux contractuels en renfort non encore éligibles au versement de celle-ci.  

 
 L’évolution des carrières par avancement de grade : 

 
Les avancements de grade font suite à une décision de l’autorité territoriale en fonction de 
l’ancienneté, la valeur et l’expérience professionnelles appréciées à partir du compte-
rendu de l’entretien professionnel. 
Il sera proposé l’avancement de grade de 10 agents à compter du second semestre 2021, 
représentant un coût total chargé de 2 215 €. 

 
 Le Compte Epargne Temps :  

 
A ce jour, 170 agents ont ouvert un CET (soit 8 de plus qu’en 2019). Depuis 2012 et la 
mise en place du dispositif, l’épargne globale représente 4 465 jours de congés. 
 
Un arrêté ministériel du 28 novembre 2018 a modifié le seuil de monétisation des jours de 
CET en l’abaissant à 15 jours (contre 20 auparavant). Les montants forfaitaires ont 
également été revalorisés chacun de 10 € pour s’établir à 75 €/jour (catégorie C), 90 €/jour 
(catégorie B) et 135 €/jour (catégorie A).  
 
Le nombre de jours rémunérés en 2020 a diminué pour la première fois depuis 2013        
(- 4 %), atteignant 445 jours pour un montant global versé aux agents de 44 235 €. 

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

des agents 
 

• Depuis le 1er juillet 2016, la participation de l’employeur pour le paiement du 
maintien de salaire est effectuée à hauteur de 50 % du montant de la cotisation de 
l’agent. 147 agents bénéficieront de cette aide pour 2021, ce qui représente environ 
47 630 €, soit une augmentation de 9,7 % par rapport à 2020.  

• Depuis le 1er janvier 2017, le montant de la participation mensuelle à verser aux 
agents titulaires et non titulaires permanents qui adhèrent à un contrat « santé » 
labellisé, s’élève à la somme de 14 euros. 82 agents bénéficieront de cette aide 
pour 2021, ce qui représente environ 13 356 € soit une diminution de 6,3 % par 
rapport à 2020. 
 

 
 Prestations sociales : COS Languedoc-Roussillon et association du personnel 

 
En 2020, la participation versée au Comité des Œuvres Sociales (59 020 €) a concerné 
230 agents bénéficiaires, soit plus de 256 € / agent. Le montant total d’aides a été de      
34 165 €, soit une moyenne de 148,50 € / agent bénéficiaire.  
Ainsi, le ratio des aides versées sur la cotisation perçue est de 57,9 %. 

La subvention versée à l’association du personnel en 2020 s’élève à la somme de 7 100 €. 
 

 Heures complémentaires et supplémentaires 
 
L’année 2020 est marquée par une baisse importante des heures réalisées au-delà du 
temps de travail par rapport à 2019, en lien avec la crise sanitaire et la fermeture des 
services. 
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Le nombre d’heures complémentaires rémunérées en 2020 est de 1 857, soit une baisse 
de 46 % par rapport à 2019. 33,2 % d’entre elles ont été réalisées par les animateurs du 
service jeunesse, 15,3 % par les agents des crèches, 14,9 % par les agents d’entretien et 
10 % par les surveillants de baignade, pour un montant total de 19 485 €. Elles 
correspondent à l’ajustement des heures réellement effectuées par rapport au temps de 
travail estimé initialement.  
 
1 903 heures supplémentaires ont été rémunérées en 2020, soit une diminution de 30,3 % 
par rapport à 2019, pour un coût de 29 660 €. Elles concernent principalement le service 
collecte (49,8 %), l’administration générale (15 %), les régies eau et assainissement 
(18,5%) et le centre aquatique (6,1 %). Les principales réductions ont été observées sur 
l’office de tourisme (- 177 heures), le théâtre (- 114 heures) et le centre aquatique (- 67 
heures).  
 
 

3.2. Perspectives pour l’année 2021 : évolution prévisionnelle des dépenses 

de personnel 

 
En 2021, la Communauté maintient sa politique visant à limiter l’évolution de ses charges 
de personnel. 
Les prévisions 2021 prendront cependant en considération le GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité) correspondant à la variation automatique de la masse salariale en application 
des avancements d’échelons et de grades, des promotions internes ainsi que du PPCR 
(Parcours Professionnels Carrières Rémunérations) 
 
Par ailleurs, l’administration doit s’adapter aux nouvelles priorités politiques fixées. Ainsi, 
la réorganisation des services actée en novembre 2020, pose une nouvelle gouvernance 
pour réorienter l’action des différentes délégations. 
 
Cette nouvelle gouvernance doit se construire avec une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, pour déterminer les nouveaux besoins, les formations à 
mettre en place et les redéploiements à effectuer. La construction de cette gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences est un projet de la nouvelle feuille de route 
ressources humaines et se construira sur l’année 2021 avec une déclinaison pluriannuelle.  
Néanmoins, la mise en œuvre de nouveaux projets dès 2021, nécessitera dans un 
premier temps le développement de nouvelles ressources et compétences.  
 
A la date d’élaboration du présent rapport, la totalité des arbitrages quant au budget 2021 
n’est pas rendue, mais la collectivité devra poursuivre l’effort d’absorption de l’impact 
financier du GVT (glissement vieillesse technicité) et d’allocation des moyens et besoins 
nouveaux dont une partie pourrait être couverte par de nouvelles recettes.  
 
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel pour l’année 2021 sera limitée à un 
taux de 3% hors GVT, soit un total de 9,7 M€. 
 
Ainsi, compte-tenu des projets structurants à venir, la politique des ressources humaines 
de la collectivité ne pourra pas être réduite à la seule maîtrise de la dépense de masse 
salariale. 
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4. Les budgets annexes 
 
Suite au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes Occitanie, la Communauté de 
communes du Clermontais a réalisé la mise en conformité avec l’observation formulée 
dans son rapport, à savoir, la réintégration au sein du budget principal des budgets 
annexes de l’office de tourisme, du théâtre et de l’urbanisme, mais également de ceux du 
Centre aquatique intercommunal et de l’Aire d’accueil des gens du voyage. Cela est 
effectif depuis le budget 2020. 
 
12 budgets annexes restent encore réglementairement actifs : 

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

budgétaire respecté. 
o ZA de la Barthe – Tranche 2 : fin des travaux et commercialisation ; équilibre 

respecté. 
o ZAC de l’Estagnol : l’écriture d’équilibre du budget a été réalisée au budget 

2020. Ce budget attend sa clôture lorsque la dernière parcelle à vendre sera 
effective. Dans l’attente, une prise en charge des frais financiers est à 
prévoir sur les exercices suivants. 

o ZA de Vareilhes : aucune écriture autre que les remboursements d’emprunt 
enregistrés ces dernières années. Les orientations budgétaires à décliner 
ensuite proposeront une étude sur ce budget. 

 
- Les budgets SPIC :  

 
o Les budgets annexes eau et assainissement (collectif et non collectif) : au 

nombre de 7 compte tenu des modes de gestion actuels, ceux-ci prévoient la 
poursuite des travaux de renouvellement et de requalification des réseaux. 
Une volonté d’unification des modes de gestion est également développée 
ensuite dans le rapport ainsi que le plan pluriannuel de travaux et les 
recettes prévisionnelles qui ont été abordées dans la partie précédente.  

 
o Le budget annexe de la Base de Plein Air du Salagou : une étude 

organisationnelle, technique et financière va être programmée dès 2021 et 
ce, afin de clarifier la problématique d’équilibre budgétaire de ce budget 
annexe notamment. 

 

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

5.1.  Le bilan de la dette 

5.1.1. L’encours de dette 

 
Budget Général et budgets annexes (hors eau et assainissement) : 
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Synthèse de la dette au 31/12/2020 

Dette globale 16 505 662 € 

Taux moyen 2,93 % 

Durée résiduelle moyenne 14 ans et 4 mois 

 
L’encours de dette de la Communauté s’élève au 31 décembre 2020 à 16,505 millions 
d’euros. Il est en baisse par rapport au 31 décembre 2019 de 6,29 %, soit une diminution 
de près de 1 106 988 euros.  
 
Lors du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 et le rapport du Budget Primitif de la même 
année, la Communauté de communes du Clermontais se laissait l’opportunité de souscrire 
un emprunt à hauteur de 400 000 euros. Toutefois, la combinaison du décalage des 
projets de construction des pôles de loisirs et un niveau de trésorerie élevé permettent de 
ne pas recourir à l’emprunt pour cette année 2020. Permettant ainsi une diminution de 
l’encours de dette et une gestion saine de la dette. 
 
La dette est décomposée en 32 contrats d’emprunt et 31.59 % de l’encours est à taux 
variable. Le taux fixe permet de conserver une stabilité des taux sur le long terme et les 
taux variables profitent actuellement de taux d’intérêts bas, l’EURIBOR 3 Mois étant 
négatif depuis fin avril 2015 sans discontinuer. 
 

La répartition de l’encours par 
budget est stable par rapport à 
2020 : 45 % de la dette pour les 
« budgets ZAC », 55 % pour les 
« budget général ». 
 
 

 

 
 
 
 

 
Eau et assainissement : 
 
La dette des budgets eau et assainissement provient des emprunts antérieurs contractés 
par les communes. Lors de l’exercice 2020, il y a eu deux nouveaux emprunts, l’un de 
200 000 euros sur la régie eau et l’autre de 300 000 euros sur la régie assainissement.  
 
 

Synthèse de la dette au 31/12/2020 

Dette globale 6 829 990 € 

Dette Budgets Eau 2 701 863 € 

Dette Budgets Assainissement 4 128 126 € 

 

 

Budgets ZAC
45%

Budget 
général

55%

Budgets ZAC Budgets de services
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L’encours de dette des budgets eau et assainissement de la Communauté s’élève au 31 
décembre 2020 à 6,83 millions d’euros soit une augmentation de 18 000 euros d’encours 
par rapport à 2019. 
 
La dette est décomposée en 36 contrats d’emprunt sur les budgets eau et 32 contrats 
d’emprunt sur les budgets assainissement, soit un total de 68 contrats.  
L’encours de la dette est uniquement composé de taux fixe.  
 
Le taux fixe permet de conserver une stabilité des taux et une visibilité des échéances à 
venir. Le taux moyen est de 2,93 %. 
 
L’encours des budgets eau représente 40 % de la dette, contre 60 % pour les budgets 
assainissement. 
 
 

Répartition encours budgets Eau 2020                  Répartition encours budgets Assainissement 2020 

 
 

 

5.1.2. L’évolution des annuités de remboursement 

 
La Communauté bénéficie encore cette année de taux d’intérêt très bas, permettant de 
restreindre le montant des charges financières sur les emprunts à taux variable.  
 
 

REGIE-EAU
54%

DSP-SAUR - EAU
32%

PERETOISE - EAU
14%

REGIE-
ASST
74%

DSP-SAUR - ASST
23%

PERETOISE -ASST
3%

40 % de 

la dette 

60 % de 

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

 
 

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

 
 
 

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

 
A ce jour selon la charte Gissler, seul un contrat d’emprunt réalisé pour le Centre 
aquatique fait l’objet d’une classification en risque B1 (prêt à barrière désactivante sur 
Euribor 3 ou 12 mois), soit 2,99 % de l’encours global de la dette, hors dette eau et 
assainissement. 
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Tous les autres contrats sont classés en risque A1 (tous prêts à taux fixe et variable), soit 
le risque le plus faible. 
 
En conséquence, la Communauté a une dette structurellement saine et ne détient dans 
son portefeuille de dette, aucun emprunt dit « toxique », sans risque d’envolée des taux 
d’intérêt. 

5.2.  Le ratio de désendettement 

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

• le remboursement en capital de la dette,  
• tout ou partie de l’investissement et ainsi déterminer la capacité à investir. 
 

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

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

 
Epargne brute, nette et capacité de désendettement budget général (données comptes administratifs)

 

5,16 3,53 5,26 5,80 7,30 5,33

2,08

2,44

2,04

1,79

1,50
1,70

1,40 

1,74 

1,27 

1,02 

0,70 
0,90 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 Prév.2020

EP
A

R
G

N
E

C
ap

ac
it

é
 d

e
 d

é
se

n
d

e
tt

e
m

e
n

t 
e

n
 a

n
n

é
e

s

Capacité de désendettement Epargne brute Epargne nette



 

 
27      ROB - 2021 

 

Tel que mis en évidence par la Chambre Régionale des Comptes lors de son contrôle des 
comptes sur la période 2013 et suivantes, la situation financière de la Communauté s’est, 
ces dernières années, nettement améliorée. 
En effet, au cours des années 2015 et 2016, l’épargne brute a atteint un montant 
relativement élevé, combinaison des décisions prises en début de mandat précédent : des 
efforts de gestion ayant permis de constater une stabilisation des charges de personnel et 
une réduction des dépenses de fonctionnement courant d’une part et, une augmentation 
des recettes fiscales d’autre part. 
 
Les années 2017 et 2019 marquent la tendance à la baisse de l’épargne brute et nette et 
ce, pour diverses raisons : intégration de l’encours de l’ex budget annexe de la Barthe 
vers le budget général, souscription d’un emprunt en 2018, évolution des dépenses de 
fonctionnement, liée aux divers transferts de compétence et renforcement des services en 
faveur de notre action publique. La capacité de désendettement augmente mais reste 
toujours sur un niveau de qualité « de bonne santé financière ». 
 
La crise sanitaire a eu des conséquences sur le niveau des dépenses et des recettes 
réelles de fonctionnement, qui ont diminué respectivement de 2,17% et 1,10%. Toutefois, 
les ratios ne sont pas impactés de façon négative. 
 
 

Perspectives 2021  

 BP 2019 BP 2020 BP 2021** 

Evolution des DRF* 20 065 153 20 189 042 20 651 336 

    0,6% 2,3% 

Evolution des RRF* 20 986 564 21 454 131 21 510 194 

    2,2% 0,3% 

        

Epargne brute 921 411 1 265 089 858 858 

Epargne nette 115 911 461 374 48 743 

Encours 9 614 015 9 036 787 9 724 298 

Capacité de désendettement 10,43 7,14 11,32 

*dépenses et recettes réelles de fonctionnement hors chapitres  

exceptionnels et dotations aux provisions   

** Comparaison de BP à BP   
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B. Les orientations budgétaires 2021 

Les orientations budgétaires 2021 s’inscrivent dans une nouvelle mandature mais aussi 
sur la fin de la mise en œuvre des projets du mandat 2014-2020. Aussi, la situation 
financière de la collectivité au travers du cadre défini ces dernières années permet 
d’aborder le mandat à venir avec une situation financière saine mais toutefois toujours 
tourné vers la rigueur compte tenu du contexte sanitaire traversé et incertain encore 
aujourd’hui. 
 
L’année 2021 devra plus que jamais respecter les grands équilibres budgétaires que sont : 

 
✓ La maitrise des dépenses de fonctionnement pour assurer un niveau 

d’autofinancement suffisant des investissements et ainsi limiter le recours à 
l’endettement, 
 

✓ Le maintien d’une épargne brute sur montant plancher de 500 000€ et de ratios 
réglementaires conformes aux moyennes et aux indicateurs de santé financière. 

 
 

1. Un territoire de gouvernance : poursuite de la maitrise des dépenses et 

des recettes afin de consolider les capacités de développement du 

territoire communautaire 
 
L’enjeu de ce DOB 2021 demeure, à l’instar des années précédentes, celui de la maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement. Un exercice que nous savons ardu compte tenu de 
la rigidité structurelle de bon nombre d’entre elles. 
Toutefois, cet effort indispensable nous conduit à faire des choix pour conserver quelques 
marges de manœuvre. 
 

1.1. Rationaliser le pilotage de la masse salariale 

 

❖ Réaliser un audit organisationnel et établir un projet d’administration partagé 
pour améliorer l’efficacité de l’administration dans son organisation. 
 

❖ Définir les lignes directrices de gestion : 
 

o Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de GPEEC, 

o Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les 
décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 
2021, 

o Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à 
l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation 
des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, 
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❖ Améliorer le dialogue social : réaliser un diagnostic des Risques Psychosociaux 
avec son plan d’actions et mettre à jour le document unique. 

 

1.2. Optimiser les ressources  

 

❖ Élaborer un pacte fiscal et financier  
 

o Mieux connaître son territoire et ses ressources financières et fiscales 
o Analyser la capacité fiscale contributive et soutenable par les habitants 
o Optimiser les recettes de fonctionnement des collectivités tout en maîtrisant la 

pression fiscale sur les contribuables 
o Identifier les leviers financiers et fiscaux mobilisables pour dégager de 

nouveaux moyens d’actions 
o Corriger les inégalités territoriales et mettre en œuvre le jeu de péréquation 
o Planifier financièrement des projets à la fois intercommunaux et communaux 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 

❖ Mettre en place un schéma de mutualisation entre les communes et la 
Communauté et entre les organismes extérieurs et la Communauté 

 
o Optimiser les moyens et ressources disponibles  
o Réussir des opérations complexes pour certaines communes grâce à 

l’expertise des autres collectivités partenaires (marchés publics, gestion de la 
formation, urbanisme, etc.)  

o Renforcer la solidarité entre les communes du territoire et la Communauté de 
communes du Clermontais  

16 
❖ Mobiliser les partenariats financiers pour soutenir les actions 

communautaires 
 
La Communauté de communes du Clermontais œuvre depuis plusieurs années à 
l’optimisation de ses dépenses et à la recherche de nouvelles recettes afin de financer ses 
projets d’investissement. 
 
2020 et 2021 marquent la montée en puissance des aides possibles octroyées par l’Etat, 
notamment via le vaste Plan de relance initié à la suite de la crise sanitaire d’ampleur.  
 
En conséquence, la Communauté de communes poursuit son travail de recherche de 
financements et d’optimisation de ses compétences afin d’obtenir de nouveaux 
financements sur ces différents projets aussi bien en fonctionnement qu’en 
investissement. 
 
 

2. Un territoire durable 

2.1. Préserver nos ressources et les rendre accessibles à tous 

 
❖ Préserver nos ressources en eau et nous adapter au changement climatique 

 

• Les actions proposées au titre de la préservation de la ressource s’inscrivent dans 
une logique de continuité par rapport aux exercices antérieurs.  
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• Elles visent à poursuivre le Programme pluriannuel des investissements selon les 
cofinancements obtenus, tel que défini dans les priorités des exercices précédents, 
à savoir :  

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

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

o Priorité aux actions inscrites au contrat pour une gestion durable des 
services d’eau potable et d’assainissement et des milieux aquatiques 2019 – 
2021 de l’Agence de l’eau RMC. 

 
❖ Mise en place d’une régie unique 

 
2021 sera notamment consacrée aux premières réflexions visant à obtenir une régie 
unique à personnalité morale et autonomie financière opérationnelle en 2023. A ce titre, 
sera engagée la mission de maitrise d’œuvre pour la construction des futurs locaux de 
cette régie. 
 
 

❖ Restaurer nos rivières et nous protéger des inondations : GEMAPI 
 
La restauration des rivières et la protection contre les inondations demeurent un axe 
majeur de la politique de développement durable de la collectivité : 

• Les travaux sur le fleuve Hérault seront poursuivis, en coordination avec la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault ; 

• La nature des travaux de confortement de la digue d’Usclas d’Hérault sera affinée 
en vue de rechercher les co-financements ; 

• Le plan de gestion du secteur Mas de Mare – Gravière de la Prade sera engagé ; 

• La définition en interne de la stratégie d’intervention sur les cours d’eau permettra 
d’établir un Programme pluriannuel d’investissement sur l’ensemble du territoire. 
Elle permettra également de préciser les recettes nécessaires à cette compétence 
GEMAPI qui seront compensées par l’instauration d’une taxe dédiée, à hauteur de 
50%. 

 
❖ Les actions d’adaptation au changement climatique répondent également aux 

objectifs de préservation de la ressource en eau. Elles se concrétisent par : 
 

• La poursuite des démarches engagées sur les captages prioritaires de Paulhan 
et Ceyras ; 

• La poursuite des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable jugés 
vétustes et fuyards sur les communes d’Aspiran, Cabrières, Canet et Paulhan ;  

• La finalisation des schémas directeurs d’eau et d’assainissement ; 

• L’engagement des travaux de sécurisation d’approvisionnement en eau des 
communes de Lacoste, Mourèze et Valmascle ; 

• Pour terminer, notons également que les travaux de la station d’épuration 
intercommunale de Paulhan, d’Usclas d’Hérault et d’Aspiran seront engagés à 
compter du second semestre 2021. 
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2.2. Accompagner la transition énergétique 

 
❖ Structurer un service Développement durable 

 
Assurer la mise en place, le suivi et l'animation des projets environnementaux 
transversaux pour aboutir à un programme d'actions mettant en œuvre la transition 
écologique de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire. 
 

❖ Favoriser les énergies renouvelables et réduire la consommation énergétique 
 

• Lancement d’une étude pour la réalisation d’un schéma directeur des énergies 
renouvelables  

• Rationaliser l’éclairage public sur la voirie intercommunale 

• Engager une réflexion pour mettre en place un programme de rénovation 
énergétique des bâtiments communautaires 

• Innover en développant un projet de valorisation thermique des eaux usées de 
la station de Clermont l’Hérault 

 
❖ Élaborer une politique énergétique et climatique conforme au Plan Climat Air-

Énergie Territorial (PCAET)  
 

• Développer le concept de la Collectivité exemplaire 

• Décliner les orientations du PCAET 

• Sensibiliser les administrés aux énergies renouvelables 
 

❖ Expérimentation de la collecte sélective en porte à porte  

 

3. Un territoire en développement 
 

❖ Valoriser le patrimoine et l’activité agricole en lien avec les ressources et 

milieux naturels  

• Définir un nouveau programme d’actions permettant au travers de la maitrise 
foncière, de développer une agriculture durable compatible avec l’objectif de 
reconquête de la qualité des eaux 

• Promouvoir des circuits courts et développer les filières : soutien à la 
promotion viticole et agricole 
 

❖ Redynamiser les centres villes 

• Coordonner les actions des acteurs du développement économique  

• Aider à l’accompagnement et au renforcement du tissu économique : 
permanences CCI, Plateforme Initiative Centre Hérault (ICH), participer au 
Club Stratégie achat 

• Coproduire et accompagner les communes dans le cadre des dispositifs 
contractuels et appels à projet des partenaires publics 

• Développer les actions en faveur du commerce et de l’artisanat 
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❖ Aménager l’espace communautaire  

• Élaborer un Programme Local de l’Habitat (PLH) 

• Poursuivre la réalisation du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  

• Poursuite de la commercialisation de la ZAC de la Salamane et étude pour 
l’aménagement d’un giratoire  

• Études de requalification des zones d’activités économiques (Vareilhes, 
Tanes Basses…) 

• Projet d’Intérêt Général (PIG) RENOV’ HERAULT 

 

4. Un territoire de rencontres 

4.1. Veiller à l’existence d’une offre en services et en équipements 

suffisante et de qualité proposée à travers un maillage pertinent et 

équilibré du territoire 
 

❖ Poursuivre et développer de nouvelles offres de services : 

• Instaurer une brigade intercommunale et environnementale 
 

• Poursuivre l’offre du Théâtre Le Sillon, dans le cadre de la « scène 
conventionnée » : 
o Diffusion de spectacles sur tout le territoire 
o Soutien à la création (résidences) 
o Education artistique et culturelle (dans les écoles, les collèges et les 

lycées) 
o Accompagnement de festivals 

 

• Poursuivre et développer l’offre de valorisation et de découverte du 
patrimoine : 
o Poursuivre la création d’outils de découverte du territoire (balades 

sonores, livrets, visites guidées…) en associant les acteurs locaux du 
patrimoine 

 

• Poursuivre la création d’un réseau d’information et d’échanges : application 
mobile, annuaire intercommunal, informatisation du réseau de lecture publique 
 

• Diversifier et enrichir une offre de découverte du territoire à destination du 
public scolaire notamment au travers de la programmation d’actions destinées 
à favoriser la pratique sportive et socioculturelle des jeunes (établissements 
scolaires)  

 

• Renforcer l’itinérance : mise en place effective de la caravane pédagogique, 
développement du LEAP itinérant, circulation efficace des collections 

 

• Renforcer et augmenter les ateliers et permanences du RAM sur le territoire 
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• Classement de l’Office de tourisme en catégorie I 
 

• Renforcer la communication et la promotion des offres de services au travers 
d’outils de communication performants, numériques et adaptés pour publics 
empêchés 

 

• Développer des nouvelles offres en Œnotourisme, randonnées itinérantes 
(GRP EDLAS), course d’orientation… 
 

• Développer la création d’un festival de musiques actuelles 
 

❖ Maintenir et créer des équipements structurants de qualité 

• Poursuite des travaux de construction de l’accueil de Mourèze et son espace 
d’interprétation 

• Construction de structures pour l’accueil des enfants sur les communes de 
Canet (ALSH et LEAP) et Ceyras (ALP/ALSH) 

• Étude de programmation sur la restructuration des accueils de loisirs péri et 
extra scolaires (Paulhan et Saint-Félix-de-Lodez) 

• Mission d’Assistance à maitrise d’ouvrage : 
o Étude de faisabilité d’une cuisine centrale sur le territoire 
o Mode de gestion des équipements aquatiques communautaires  
o Audit organisationnel, technique et financier de la Base de plein air 

 

4.2. Être à l’écoute des familles et favoriser l’autonomie des plus jeunes 
 

❖ Accompagner les familles  

• Université des parents par des formations et éducations préventives pilotées 
par le CISPD et le réseau jeune 

• Mettre en place des moments conviviaux : évènements festifs en direction des 
familles (Grand Défi du Clermontais, Café des parents) 

• Former du personnel à l’accompagnement à la parentalité 
 
 

❖ Responsabiliser les jeunes 

• Encourager les jeunes à développer leur projet sur le territoire (CAP jeune 
individuels et collectifs) 

• Soutenir et aider à l’information au travers du Réseau jeune 

• Renforcer le rôle et la mission du CISPD : référent Travaux d’intérêt général et 
travaux non rémunérés, médiation 
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5. Une programmation des investissements orientée vers un aménagement 

équilibré du territoire 

5.1. Le programme des dépenses pluriannuelles du Budget Général 
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Dépenses (Ceyras) 800 000 1 131 320 12 703 84 567 495 035 539 015

Dépenses (Canet) 720 000 1 224 000 0 11 191 34 479 590 000 588 330

TOTAL 1 520 000 2 355 320 12 703 95 758 529 514 1 129 015 588 330

Recettes notifiées 389 151 451 714 22 241 0 296 575 132 898

Dépenses 1 920 000 2 609 500 0 1 439 47 419 20 000 1 270 320 1 270 322

Recettes prévisionnelles 80% HT 1 280 000 1 739 667 0 13 333 846 880 879 453

Dépenses 831 500 961 000 11 520 15 683 41 215 892 582

Recettes notifiées 554 333 560 008 7 880 866 551 262

Dépenses 77 050 92 050 19 025 34 997 23 027 15 000

Recettes notifiées 28 400 31 032 10 450 0 20 582

Dépenses 105 349 105 349 26 213 52 349 26 787

Dépenses 50 750 50 750 0 43 000 7 750

Dépenses 250 000 125 000 125 000

Recettes prévisionnelles 144 000 72 000 72 000

Dépenses 840 000 90 000 170 000 160 000 160 000 170 000 90 000

Dépenses 100 000 100 000

Dépenses 1 500 000 235 640 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Cofinancements et taxe GEMAPI

Dépenses 50 000 50 000

Dépenses 50 000 20 000 30 000

Dépenses 15 000 15 000

Dépenses 37 050 37 050

Dépenses 15 000
15 000

Dépenses 20 000 20 000

Dépenses 77 926 77 926

Dépenses 10 000 4 000 3 000 3 000

Dépenses 121 000 80 025 40 975

Recettes prévisionnelles 64 020 64 020

Total dépenses prévisionnelles 4 504 649 9 259 945 24 223 131 905 716 408 2 972 564 2 597 163 1 733 322 460 000 470 000 390 000

Total recettes prévisionnelles 2 251 884 2 990 441 0 40 571 866 1 017 772 1 051 778 879 453 0 0 0

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

2024 2025 2026

Fonct.
Etude sur mode de gestion des 

équipements aquatiques communautaires

Fonct. Etude CCI développement commercial

Fonct.
Etude organisationnelle technique et 

financière de la Base de plein air du Salagou

Fonct. Etude de faisabilité d'une cuisine centrale

Expérimentation collecte sélectiveF/I

Inv.
Réhabilitation / création d'équipements sur 

l'aire d'accueil des gens du voyage

2019-02 Construction réseau lecture publique

Prév. 2020

2018-01 Réhabilitation théâtre

2018-02 Office de tourisme Mourèze

2017-01

Programmation pluriannuelle envisagée*

n° AP LIBELLE 
Montant 

AP 2020

Montant 

2021

Réalisé 

2018

Réalisé 

2019
2021 2022 2023

2020-01 PIG

2020-02 Aide à l'immobilier

Réhabilitation / Construction accueils de 

loisirs

AP
Plan de renouvellement des véhicules 

collecte OM

AP
Construction d'un bâtiment pour le 

LAEP/RAM

Inv.
Etude de programmation sur la 

structuration des accueils de loisirs

AP Programme local de l'habitat

F/I Plan pluriannuel GEMAPI

Inv.
Etudes de requalification des zones 

d'activités économiques

Inv.

Elaboration d'un schéma directeur des 

énergies renouvelables / programme de 

rénovation énergétique des bâtiments 

communautaires
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SUIVI DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé

dépenses 16 159 674 16 346 757 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 59 629,06 253 892,93 999 995,53 1 027 083,25 260 000,00

recettes 0 17 811 646 189 4 566 438 2 630 544 219 521 0 848 330 110 236 0 1 503 149 1 599 906 4 144 633

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

Montant AE 

2020

1 ZAC de la Salamane

N° AE LIBELLE AE CP 2021
Montant AE 

2021

CP 2020

Prévisionnel

5.2.  La vision pluriannuelle des autorisations d’engagement (section de fonctionnement) 

 
 

 

 

 

 

5.3.  Le programme des investissements pluriannuel des budgets Eau et Assainissement   

 

N° AP LIBELLE AP 
Montant  
AP 2020 

Révision 
2021 

Montant  
AP 2021 

CP 2019 
réalisé 

CP 2020 
prévisionnel 

CP 2021 CP 2022 

EAU-11 Réhabilitation de réseaux AEP 2 471 958 1 387 079 3 859 037 98 055 852 017 1 812 663 1 096 301 

ASS-11 Réhabilitation de réseaux EU 2 460 595 1 391 507 3 852 102 85 179 1 163 882 1 314 415 1 288 625 

EAU-12 Travaux captage AEP 1 014 609 0 1 014 609 27 989 35 944 589 723 360 953 

ASS-12 Travaux STEP 7 236 460 0 7 236 460 45 709 169 327 1 324 843 5 696 581 

EAU-13 Projets intercommunaux AEP 617 017 4 001 621 018 137 387 341 731 141 900 0 

ASS-13 Projets intercommunaux EU 437 370 53 693 491 063 151 479 246 484 93 100 0 

EAU-SAUR-1 Projets intercommunaux AEP 106 234 2 320 108 554 20 630 12 224 75 700 0 

EAU-SAUR-2 Travaux 480 000 153 293 633 293 239 526 193 767 200 000 0 

ASS-SAUR-1 Projets intercommunaux EU 147 790 0 147 790 23 540 75 770 48 480 0 

EAU-PERET-1 Projets intercommunaux AEP 21 418 0 21 418 1 984 4 258 15 176 0 

ASS-PERET-1 Projets intercommunaux EU 21 977 2 702 24 679 5 944 15 405 3 330 0 
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