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Partie 1 : état des lieux
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Direction départementale des finances publiques du Gard 
Service des expertises financières

Les sources
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Les sources utilisées pour l’analyse de la situation financière de la communauté de communes proviennent de trois types d’organisme :

- sur fond vert, les analyses de l’État (via le préfet, les magistrats de la chambre régionale des comptes et les services d’expertise de la direction des finances publiques)

- sur fond rouge, les cabinets d’audit qui ont été missionnés par la com’com’ depuis des années pour faire des audits financiers (ces audits ont coûté en général 

plusieurs milliers d’euros, voire plusieurs dizaines de milliers d’euros)

- sur fond bleu, les banques (nos banques sont la Caisse d’épargne et le Crédit agricole, en revanche nous n’avons aucune relation avec l’Agence France locale, qui fait 

simplement du conseil en analyse financière)



Quelle situation en 2008 ?
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Le premier audit a été réalisé le 12 novembre 2008 sur demande de la com’com’ par le cabinet François Lamotte. Il dresse l’état des lieux des finances de la com’com’.



Quelle situation en 2008 ?
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À l’époque, le cabinet souligne dans sa conclusion que la situation financière de la com’com’ est bonne et qu’elle dispose de moyens d’agir.



L’évolution de la situation jusqu’à aujourd’hui

« Des anomalies sur les restes à réaliser, deux inscriptions dépourvues de justification 

Ies prévisions de recettes de subventions d’investissement ont été jugées insincères 
à hauteur de 957 540 euros 

il a été jugé inutile de recourir à l’emprunt »

Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, 10 août 2012

« considérant dès lors que le recours à l’emprunt peut être réduit de 1 927 162 € à 513 432 € »

Chambre régionale des comptes d’Occitanie, 15 juin 2017

« La CAF ainsi dégagée ne parvient pas à couvrir le remboursement de la dette en capital. La CAF 
nette est donc négative, -13€/hab alors qu’en moyenne les CC de la région dégagent une CAF nette 
positive (+44€/hab)


Ainsi sur les 3 derniers exercices la CC a eu systématiquement recours à l’emprunt pour compléter le 
financement de ses investissements »

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
situation au 31/12/2019
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Les différentes institutions de l’État ont tiré la sonnette d’alarme. Comme l’a indiqué dans sa présentation du 5 novembre 2020 Monsieur Frédéric Guin, directeur 
départemental des finances publiques, dès 2013 la collectivité est en « réseau d’alerte », c’est-à-dire dans une situation grave qui fait que les services de l’État surveillent 
la dérive des comptes.


Plus d’infos sur le réseau d’alerte : https://www.lagazettedescommunes.com/143872/le-reseau-d’alerte-des-finances-locales/



L’évolution de la situation jusqu’à aujourd’hui

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
situation au 31/12/2019

« Principaux constats :

- malgré un financement propre disponible conséquent la collectivité a eu recours à l’emprunt 
- la collectivité est régulièrement confrontée à des tensions de trésorerie »

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
Analyse financière simplifiée 2018

« La dette se situe à un niveau élevée, elle représente 629€/hab contre une moyenne régionale de 
240€/hab 

La dette est importante et a été contractée sur du long terme 

Ce budget [ZAE] apporte 470k€ de trésorerie au budget principal 
sans cet apport, les tensions de trésorerie seraient inévitables 

un niveau d’endettement qui progresse encore et des réserves à peine suffisantes au regard des 
besoins de la collectivité »
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L’analyse la plus récente de la direction des finances publiques et les rapports de la chambre régionale des comptes sont rendus publics sur le site de la com’com’.



L’évolution de la situation jusqu’à aujourd’hui

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
situation au 31/12/2019

Conclusion générale

« La situation financière de la CC Pays Viganais se dégrade 
encore en 2019. »
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Au global : la situation est grave car la collectivité s’est entêtée à s’endetter bien au-delà de ses moyens et du raisonnable.



Les chiffres retenus

Source : rapport du Sénat 
« L’évolution des finances 
locales à l’horizon 2017 », 

Tome 1, page 12
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Parmi les organismes qui contrôlent les finances des collectivités locales, le Sénat est un de ceux qui les connaît le mieux. Le Sénat est la chambre du Parlement qui 
représente directement les territoires, et ses membres sont très souvent des élus de terrain. Pour évaluer les finances des collectivités, ils utilisent deux indicateurs, en 
particulier la capacité de désendettement. À partir de 15 ans, on considère que la collectivité a dépassé le « seuil d’insolvabilité ».



L’évolution de la situation jusqu’à aujourd’hui
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Source : https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/
cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow

La com’com’ est, en 2019, à une capacité de désendettement de 28 ans. Sans autre source d’effort il faudrait donc attendre plus d’une génération entière pour se 
désendetter.

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow


L’évolution de la situation jusqu’à aujourd’hui

En 2018 : 6,28 
En 2019 : 6,39 

Moyenne des CC de moins 
de 15 000 habitants en 

France : 3,69  
dans le Gard : 4
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L’AFL n’a aucun lien avec la com’com’, qui n’est ni son prestataire ni son client. C’est une analyse indépendante qu’elle nous a fourni. Ces documents (comme tous les 
autres documents publics) sont disponibles sur simple demande auprès des services de la com’com’.



Partie 2 : perspectives
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Les perspectives

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
situation au 31/12/2019

« Les marges de manœuvre : 
- la réduction des coûts de fonctionnement 
- l’amélioration du niveau des recettes 
- les relations avec les communes membres, sur le plan des 

attributions de compensation ainsi que sur les possibilités 
de mutualisations »
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Les perspectives

Direction départementale des finances publiques du Gard, service des expertises financières, 
situation au 31/12/2019

Conclusion intermédiaire

« L’examen des comptes des 3 derniers exercices montre […] 
une pression fiscale déjà importante »
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La piste 2, de l’amélioration du niveau des recettes, n’est pas à privilégier en premier car les impôts sont déjà importants en pays viganais. Aucune question ne sera 
taboue mais ça ne semble pas la meilleure piste à suivre.



Les perspectives
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Source : Midi Libre, 29 juin 2016

Par ailleurs, les impôts ont déjà été doublés en 2016, donc ce n’était pas fait avec le dos de la cuillère ! 

Pourtant, on constate que ça n’a pas du tout aidé la situation financière, qui s’est encore plus dégradée dans les années qui suivent.



Les perspectives
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En 2008 En 2026

Une piste qu’il faut explorer en revanche : l’audit de 2008 préconisait déjà fortement d’intégrer la compétence assainissement, au sein de la com’com’, plutôt que de la 
laisser au SIVOM. Depuis, l’Assemblée nationale a décidé que ce transfert serait automatique en 2026. En attendant, que fait-on ? Est-ce qu’on essaie de prévoir, et de 
ne pas s’asseoir sur les dotations supplémentaires que l’on gagnerait (et que l’on aurait pu gagner depuis 12 ans !) en le faisant, ou bien on s’estime trop riches et trop 
capables de s’organiser dans l’urgence pour le remettre au mandat suivant ?



Les perspectives
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— Transparence sur les finances, avec les élus et les citoyens 
— Réfléchir à l’organisation de nos services à l’occasion des 
départs à la retraite 

mais aussi et surtout 

— Travailler ensemble : la mise en commun de notre travail et de 
nos compétences, en cela les rencontres avec les maires donnent 
et donneront de bonnes idées 

— Dans la continuité, nous engager à une bonne gestion

La publication de cette présentation fait partie de l’exercice de transparence.

Les départs à la retraite représentent des économies potentielles de 120 000€ en 2020 et 200 000€ en 2021.

La mise en commun du directeur entre la com’com’ et la mairie du Vigan, bourg-centre, permet à la com’com’ d’économiser 40% de son salaire, et au global elle permet 
d’utiliser au mieux l’argent public du territoire puisqu’un emploi complet a été retiré, avec des gains financiers mais surtout d’efficacité. 30% des collectivités en France 
sont concernées par la mutualisation de leur direction.



Les perspectives
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Dans le cadre de la continuité du service public, le nouvel exécutif de la com’com’ s’engage, comme s’y était engagé l’ancien exécutif, en conscience de la situation, à 
assurer des efforts de gestion au plus juste.



Les perspectives
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La situation est grave, mais pas désespérée. 

Nous avons des leviers et des pistes d’amélioration. Nous en 
avons déjà empruntées plusieurs. 

Maintenant, au travail !


