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Maîtrise et ambitions
ÉDITO
Dans un contexte difficile pour les collectivités
territoriales, la Communauté de communes du
Pays de Sommières tient ses engagements. Pour
la deuxième année consécutive, elle n’augmente
pas les impôts !
Et pourtant, la préparation budgétaire s’est faite
dans un environnement contraint, marqué depuis
quelques années par la baisse des dotations de
l’Etat et des subventions de nos principaux partenaires. La poursuite des réformes territoriales
conduit également notre communauté à exercer
progressivement de nouvelles compétences auxquelles il faut se préparer dès aujourd’hui. Ces évolutions modifient profondément le rôle de notre
collectivité et la structure de son budget.
Faire face à la diminution de ses ressources, poursuivre sa politique de désendettement, rechercher
des marges de manœuvre pour investir, autant de
priorités qui mobilisent l’énergie de tous les élus.
Pour ce, nous avons réalisé des économies en fonctionnement (maîtrise de la masse salariale, optimisation des modes de gestion), et réussi à dégager
un autofinancement conséquent. Autofinancement qui nous permet de soutenir de nouveaux
programmes de travaux, sans recourir à l’emprunt.

Notre ambition est en effet de faire de la communauté un territoire de développement au service de
ses habitants. Ainsi, les secteurs de l’éducation et
de l’enfance, du développement économique et
touristique et de la culture sont particulièrement
privilégiés avec notamment le retour du Festival
jeune public 1-2-3 Soleil.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce
numéro, nous parvenons à contenir nos dépenses
tout en assurant des services publics de grande
qualité. Traduction financière de notre projet politique, je suis particulièrement satisfait que ce
budget 2017, adopté à l’unanimité, conjugue maîtrise et ambitions.

Pierre Martinez
Président de la Communauté
de communes du Pays
de Sommières
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BUDGET 2017

Les 4 engagements de la CCPS

«

En construisant ce budget, avec le président et les vice-présidents concernés,
j’ai été attentif au respect de ces 4 engagements. Ils permettent de renforcer
nos équilibres financiers et offrent à notre territoire la garantie de
son développement maîtrisé et la reprise des investissements.

»

Alain Thérond, vice-président aux Finances

Focus

sur nos secteurs d’activités

Budget par secteur d’activités
enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 m€
scolaire et périscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m€
economie, emploi et tourisme . . . . . . . . . . 2,1 m€

Aménagement du territoire . . . . . . . . . . . . . 0,6 m€
Culture et patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 m€
Collecte et valorisation des déchets . . . . . 3,5 m€

Petite enfance et Jeunesse

« Petite Enfance. Les espaces extérieurs de la crèche Gribouille à Calvisson (36 enfants à la
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journée) seront réaménagés pour améliorer la sécurité et le confort des enfants et de l’équipe.
Jeunesse. En juillet, les sanitaires du centre de loisirs de Calvisson, espace partagé avec la
restauration scolaire et la garderie, seront remis à neuf. Pendant les travaux les enfants seront
accueillis dans les écoles l’Ile Verte et Le Petit Prince.

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

»

Alex Dumas, vice-président, délégué à la petite enfance et à la jeunesse

-1,3% de la masse salariale sur la période 2015-2017
Economie, Emploi et Tourisme
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« La CCPS renforce les actions de développement économique en direction des entre-

O%

0% d’augmentation de la fiscalité
communautaire en 2017
Taxe d’habitation, Taxes foncières,
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
cotisation foncière des entreprises
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Poursuite du désendettement
-2,4 m€ sur la période 2014-2017 pour le budget principal
de la CCps * avec zéro emprunt prévu en 2017

prises en renouvelant l’adhésion à Initiative Gard qui soutient les chefs d’entreprises par
l’accompagnement et l’octroi d’une aide financière à taux zéro. Par ailleurs, sont prévus au
budget 4 000 € de co-financement au bénéfice d’entreprises dont le projet est éligible aux
fonds européens mobilisés par le Pays Vidourle Camargue.

»

André Sauzède, vice-président, délégué au Développement économique

Culture et Patrimoine

«

Le Contrat territoire lecture accompagne des projets de développement de
la lecture publique en milieu rural. Formalisé par une convention DRAC-CCPSCommune de Sommières, il aide à la structuration du réseau de nos bibliothèques
et participe au retour du Festival 1, 2, 3 Soleil. Deux nouveaux projets numériques.
L’interprétation de la Voie verte avec des bornes dont les contenus multimédia
mettent en valeur le passé ferroviaire et le géocaching, une nouvelle façon de
découvrir le patrimoine en se lançant dans une chasse au trésor !
Hélène de Marin, déléguée à la Culture et au patrimoine

»

Collecte et valorisation des déchets

« Les actions entreprises depuis 2014 ont montré une bonne maîtrise des dépenses.
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Relance des investissements
en 2017

Les recettes en régulière augmentation génèrent un résultat nettement positif. Cette
gestion optimisée permet de maintenir le taux de TEOM inchangé depuis 3 ans.
Pour maîtriser les dépenses, nous devons encore améliorer le tri sélectif et tendre à
une meilleure valorisation. Mais avant tout il faut s’employer à réduire la production
des déchets ! Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas

»

Jean-Michel Andriuzzi, vice-président, délégué à la Collecte et à la valorisation des Déchets

Scolaire et Périscolaire

« J’ai souhaité mettre l’accent cette année sur la Restauration scolaire. Plus de 100 agents
travaillent pour accueillir et encadrer en moyenne 1 200 enfants sur ce temps de midi. Une
part importante du budget est donc dédiée à ce service : construction du restaurant scolaire
à Souvignargues, études pour la réalisation de nouveaux équipements (Aujargues, Combas),
rénovation de l’espace restauration de la Condamine à Sommières, sanitaires à Calvisson,
renouvellement du matériel, formation des personnels…

»

* rappel encours dette principale en 2017 = 12,5 m€

Marc Larroque, vice-président, délégué aux Affaires scolaires et périscolaires
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Comprendre le budget 2017
Chaque année, les élus de la CCPS, comme dans toutes les collectivités et établissements
publics votent un budget principal et des budgets annexes à la suite d’un débat d’orientation
budgétaire « DOB » qui a eu lieu en Conseil Communautaire. Le budget comprend deux sections : le fonctionnement et l’investissement. Elles sont composées de recettes (dont la
fiscalité) et de dépenses, le tout doit être voté en équilibre.

NOUS JOINDRE

Fonctionnement et investissement
• Le fonctionnement recense toutes les opérations courantes de la Communauté de communes.
• Les dépenses comprennent les frais de personnel, les fournitures, les fluides (eau, électricité...), les intérêts de la dette, les prestations de service, les subventions aux associations.
• Les recettes (courantes) concernent les ressources fiscales, les dotations de l’Etat, les
participations des communes, les recettes tarifaires (familles, usagers)…
L’investissement recense l’ensemble des flux financiers relatifs à l’entretien durable du patrimoine de la Communauté de communes, la construction de nouveaux équipements et le
remboursement du capital de la dette.

Budget principal et budgets annexes 2017
23 998 868 €
.................................................................................................
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6,7 m€
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locaux
10,1 m€
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de gestion
5,3 m€
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9,6 m€
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Fonctionnement
18 677 720 €

Participation
des communes
1,8 m€
Etat
1,4 m€

Intérêts 0,5 m€
Autofinancement
1,9 m€

Communauté de communes
du pays de sommières
parc d’Activité de l’Arnède, bp52027
30250 sommières
Standard
04 66 77 70 39
Service Scolaire
pôle vie scolaire /
transport scolaire
04 66 77 09 67
pôle restauration – garderie
04 66 77 09 77
Temps d’Activités périscolaires
04 66 77 09 61
Service Enfance Jeunesse
04 66 77 70 39
Déchets Ménagers
04 66 80 98 40
Service Urbanisme – Droit des Sols
04 66 77 97 31
Ecole de Musique
Intercommunale
04 66 77 70 39
Office de Tourisme
Intercommunal
04 66 80 99 30
Centre de loisirs
sommières,villevieille, montpezat,
espaces jeunes
04 66 80 31 25
Calvisson
09 67 08 40 69
Crèches Collectives
Calvisson 04 66 63 00 98
sommières 04 66 80 44 21
villevieille 04 66 77 71 17

CE
Remboursement
dettes en capital
1,9 m€
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Equipement
3,4 m€
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Investissement
5 321 148 €

S

................................................................. ..............................
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Autofinancement
1,9 m€
Excédents
cumulés
1,9 m€
Recettes
d’équipement et foncières
1,1 m€
Emprunts
0,4 m€
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