
CC PAYS VIGANAIS – SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2019

La  communauté  de  communes  (CC)  du  Pays  Viganais  est  un  Établissement  Public  de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) créé en 1993 qui
regroupe 21 communes et compte 10424 habitants.

Avec 3997 habitants, la population du Vigan, ville centre de la CC représente près de 40% de la
population de l'EPCI.

71.3% de foyers ne sont pas imposables, contre 63.4% en moyenne régionale. Le revenu fiscal
moyen par foyer (18065€) reste également inférieur à la moyenne (23388€).

Le  Coefficient  d'Intégration  Fiscal  s'élève  à  0.469169 témoignant  d'une intégration  fiscale  au-
dessus de la moyenne ( 0.372909).

La CC exerce 19 compétences dans les domaines suivants :
• Environnement et cadre de vie ( collecte et traitement des ordures ménagères, GEMAPI)
• Sanitaire et social
• Développement et Aménagement économique
• Développement et aménagement social et culturel (Construction, aménagement, entretien

et gestion d'équipements culturels et sportifs ; activités périscolaires…)
• Aménagement de l'espace ( SCOT, PLU…)
• Voirie
• Développement touristique
• Logement et Habitat

Elle adhère à 3 syndicats mixtes dont le SYMTOMA ( SM de traitement des déchets).

Outre son budget  principal,  la  communauté gère un budget  annexe,  le  budget  de la  ZAE,  le
budget de l'abattoir ayant été dissous en avril 2017 conformément aux préconisations de la CRC
saisie dans le cadre du contrôle budgétaire par la Préfecture.

L'analyse financière porte sur la période 2017/2019 (budget principal et budget annexe). Elle a été
réalisée en octobre 2020 afin d’actualiser l’analyse réalisée en 2019.

Les  comparaisons  avec  les  moyennes  régionales  de  communautés  de  communes  de  même
régime fiscal sont effectuées à partir des fiches AEFF 2019 en €/habitant. 

Rappel fait marquant de l’exercice 2018 : dissolution du BA de l’abattoir et vente de l’unité de soin
de Montdardier.
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A] LE BUDGET PRINCIPAL
I] La section de fonctionnement :
Le budget principal fait apparaître les résultats suivants (en K€).

Ainsi,  après  avoir  connu  une  évolution  défavorable  en  2018,  l’exercice  2019  enregistre  une
amélioration  de  l’équilibre  de  la  section  de  fonctionnement.  La  CAF  brute  reste  néanmoins
inférieure à la moyenne (28€/hab contre 69 €/hab en moyenne régionale).

Malgré cette amélioration, la CAF ainsi dégagée ne parvient pas à couvrir le remboursement de la
dette en capital  (à noter que l’annuité en capital  des 2 derniers exercices n’est pas impactée
comme en 2017 de remboursements d’emprunts court terme). La CAF nette est donc négative,
-13 €/hab alors qu'en moyenne les CC de la région dégagent une CAF nette positive (+44€/hab).

II] Le financement de l’investissement

En  2018,  les  recettes  propres  d’investissement  sont  insuffisantes  pour  couvrir  la  CAF  nette
négative. Toutefois, grâce à la vente de l’unité de soin Montdardier, la CC dispose au final d’un
financement propre disponible conséquent.

En  2019,  les  recettes  propres  d’investissement  (FCTVA,  Taxes  d’aménagement,  subventions
d’investissement) ont fortement progressé. Ainsi, sur ce cernier exercice, malgré une CAF nette
largement négative, la CC dégage un financement disponible de 331 K€.
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2017 2018 VAR 2019 VAR
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT -1,1% 2,8%

Ressources fiscales 1,9% 3,2%
Dotations et participations -6,0% 0,5%

Autres produits réels 914 895 -2,1% 952 6,4%

CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT -0,1% 2,5%
Charges de personnel -2,1% 3,1%

Subventions participations contingents 7,5% -0,9%
Charges financières 208 205 -1,4% 191 -6,8%

Autres charges réelles -1,5% 5,7%

CAF 324 261 -19,4% 290 11,1%

6 571 6 500 6 683
3 645 3 713 3 832
2 012 1 891 1 900

6 247 6 239 6 393
3 524 3 450 3 556
1 183 1 272 1 260

1 332 1 312 1 387

2017 2018 VAR 2019 VAR

CAF 324 261 -19,4% 290 11,1%

Remboursement en capital des emprunts 985 442 -55,1% 430 -2,7%

CAF NETTE -661 -181 -140

2017 2018 VAR 2019 VAR

CAF NETTE -661 -181 -140

Remboursement des autres dettes 10 103 930,0% 47 -54,4%

RECETTES PROPRES D’INVESTISSEMENT 104 226 117,3% 509 125,2%
 Fonds globalisés d’investissement (FCTVA, TA) 31 62 100,0% 152 145,2%

Subventions d’investissement 73 164 124,7% 357 117,7%

Produits des cessions d’actifs 10 785 0

FINANCEMENT PROPRE -557 727 322

Autres ressources d’investissement 9 21 22

FINANCEMENT DISPONIBLE -548 748 344 -54,0%



Ce financement disponible est à mettre en parallèle avec le niveau des dépenses d’équipement
réalisées  (1229  K€  dont  537  K€  d’aménagement  de  sentiers  de  randonnées,  320  K€
d'aménagement de logements collectifs et 73 K€ achats d’instruments école de musique).

Ainsi sur les 3 derniers exercices la CC a eu systématiquement recours à l’emprunt pour
compléter le financement de ses investissements : au total, sur la période, ce sont 2 M€ de
dépenses d’équipement réalisées financées à hauteur de 1,6 M€ par des emprunts.

III] Le bilan

Le fonds de roulement : différence entre les ressources stables de long terme et les emplois
stables  issus  du  cycle  d'investissement.  Le  fonds  de  roulement  doit  permettre  d'assurer  le
financement des besoins liés au cycle d’exploitation (décalage entre l'encaissement des recettes
et le paiement de dépenses).

En 2018, le fonds de roulement a fortement progressé du fait de la vente de l'unité de soins de
Montdardier  (785  K€),  les  emprunts  contractés  sur  cet  exercice  ayant  couvert  la  totalité  des
dépenses d'équipement. Le niveau ainsi atteint reste cependant insuffisant, à la fois au regard des
besoins de la collectivité (il ne couvre que 56 jours de dépenses réelles de fonctionnement) mais
aussi par rapport aux autres communautés de communes à FPU de la région.

Malgré ce constat, en 2019 la collectivité a prélevé de nouveau dans ses réserves pour compléter
le  financement  de  ses  investissements.  En  conséquence,  le  fonds  de  roulement  diminue
sensiblement et atteint un niveau critique qui ne peut qu'entraîner des tensions de trésorerie (il ne
couvre plus que 29 jours de dépenses réelles de fonctionnement contre 115 en moyenne).
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2017 2018 VAR 2019 VAR

FINANCEMENT DISPONIBLE -548 748 344 -54,0%

Dépenses d’équipement 290 557 92,1% 120,6%

Emprunts 517 600 16,1% 400 -33,3%

Dettes non financières 160 35 -78,1% 35 0,0%

Impact sur les réserves -161 826 -450

1 229

En K€ BILAN FONCTIONNEL Évolution
2017 2018 2019 2018/2019 2017/2019

Capitaux propres 2,50% 0,00%
Amortissements et provisions 14,90% 75,60%
Ressources propres 3,40% 3,80%

-0,50% 10,70%
Autres dettes financières 333 264 251 -4,80% -24,50%
Dettes financières à moyen et long terme -0,60% 8,80%
Ressources à moyen et long terme 2,50% 4,90%
Immobilisations d'exploitation 4,30% 4,10%
Immobilisations hors exploitation 3 3 3 0,00% 0,00%
Immobilisations financières 30 21 0 -99,50% -99,70%

0 0 0 - -
Actif brut immobilisé 4,20% 4,00%
FRNG 240 954 504 -47,20% 110,10%

20 648 20 151 20 653
1 091 1 668 1 917

21 775 21 861 22 612
Dettes financières (emprunts bancaires et 
assimilés) 5 692 6 331 6 301

6 025 6 595 6 553
27 800 28 456 29 164
27 493 27 437 28 617

Autres actifs immobilisés, charges à répartir, 
prime  de  remb.

27 560 27 502 28 660

Évolution du fonds de roulement Repères - 2019
2017 2018 2019 Strate régionale

Fonds de roulement en K€ 240 954 504
Fonds de roulement en €/hab 23 90 48 119
FDR en nombre de jours de charges réelles 14 56 29 115

 



Le besoin en fonds de roulement : différence entre, d’une part, l’ensemble des créances et des
stocks et d’autre part, les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales …).
Il traduit le décalage entre la perception des recettes et le paiement des dépenses. Ainsi, une
créance constatée mais non encaissée génère un besoin de financement. À l’inverse, une dette
constatée mais non payée permet de diminuer ce besoin.

Deux éléments impactent largement le besoin en fonds de roulement : il s'agit du poste débiteurs
divers dont le niveau est particulièrement élevé à la clôture des deux derniers exercices (498 K€
en 2018 et 622 K€ en 2019) ainsi que du solde créditeur du compte de rattachement du BA ZAE
(470 K€ à la clôture de l'exercice 2019).
En ce qui concerne les débiteurs divers, il  s'agit pour une large part d'emprunts contractés en
décembre (titres émis 300 K€ en 2018 et 400 K€ en 2019) et encaissés l'année suivante (en
janvier). Ce compte fait apparaître également les sommes dues par diverses collectivités (Office
de  Tourisme,  CCAS,  Mission  Locale,  Conseil  Départemental)  au  titre  de  remboursement  de
charges (personnel notamment) non encore réglées au 31/12 (146K€ en 2019 et 77 K€ en 2018)
ainsi que les sommes dues au titre d'astreintes et d'expertise par la SCI Charlie Océane – Pierre
Louis (32 885 €) et par M. Basso (20 536 €). Ces 2 derniers titres ne sont pas encore réglés à ce
jour.
En ce qui concerne l'impact du BA ZAE : ce budget qui apporte 470 K€ de trésorerie au BP,
fait l'objet d'une étude infra. Il convient cependant de souligner que, sans cet apport, les
tensions de trésorerie seraient inévitables.
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En K€ BILAN FONCTIONNEL Évolution
2017 2018 2019 2018/2019 2017/2019

Redevables et comptes rattachés 132 146 325 122,5% 145,7%
Autres créances d'exploitation 418 307 161 -47,5% -61,5%
Compte de rattachement des budgets annexes (SD) 126 0 0 - -100,0%
Opérations pour le compte de tiers (SD) 34 40 40 0,0% 20,2%
Divers débiteurs 278 498 622 24,8% 123,4%
Opérations à classer ou à régulariser 0 4 3 -23,9% 979,4%
Autres créances diverses 0 2 0 -100,0% -
Actif circulant d'exploitation 955 997 16,3% 16,3%
Dettes sur achats d'exploitation 93 38 56 46,3% -39,8%
Personnel et comptes rattachés 0 0 0 - -
Dettes fiscales et sociales 384 182 124 -31,7% -67,6%
Compte de rattachement des budgets annexes (SC) 0 73 470 539,8% -
Compte de rattachement des CCAS (SC) 7 14 55 308,1% 659,5%
Opérations pour le compte de tiers (SC) 36 42 42 0,0% 16,8%
Créditeurs divers 9 38 11 -70,0% 24,0%
Opérations à classer ou à régulariser – SC 22 36 14 -60,6% -36,4%
Autres dettes diverses 6 1 34 3366,6% 453,7%
Intérêts courus non échus 38 39 35 -8,9% -8,1%

Passif circulant d'exploitation 560 462 842 91,8% 41,9%

Besoin en fonds de roulement d'exploitation 395 535 309 -33,9% -13,7%

1 151



IV] L'endettement 
La dette se situe à un niveau élevé : 6 553 K€. Elle représente 629 €/hab contre une moyenne
régionale de 240 €/hab. 
La  situation  qui  s'était  améliorée  en  2017  suite  au  règlement  de  2  crédits  relais  (600K€)  se
dégrade à nouveau en 2018 suite à la souscription de 2 nouveaux emprunts (600K€) et à la
reprise des emprunts du BA de l'Abattoir (480 K€). En 2019, l'endettement du BP se stabilise
(emprunts 400 K€ + autres dettes 35 K€ - annuité de la dette 477 K€).

La  dette  est  importante  et  a  été
contractée  sur  du  long  terme  (en
majeure  partie  les  prêts  arrivent  à
échéance après 2030).

8 des 25 contrats en cours arrivent à
échéance  dans  les  5  ans  (annuité
110 K€), 2 avant 2030.

2 prêts ont été soldés au 31/12/2019
(annuité  20  K€)  et  2  emprunts
souscrits (annuité 29 K€)

Le  ratio  d'endettement  (dette
rapportée  aux  produits  réels  de
fonctionnement)  demeure  mal
positionné.

V] La fiscalité directe locale
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Les recettes de la fiscalité directe locale perçues par les collectivités sont issues :
1. du produit des bases par les taux votés pour la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la cotisation foncière des 
entreprises,
2. des impôts locaux dits de "répartition" (CVAE, IFER, TASCOM),

3. des mécanismes de garantie des ressources consécutifs à la réforme de la fiscalité directe 
locale suite à la suppression de la taxe professionnelle (DCRTP, FNGIR).

Les bases des taxes directes

Les taux votés sont stables depuis 2016

Les produits de fiscalité directe locale se répartissent ainsi :
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CONCLUSION
L'examen des comptes des 3 derniers exercices clos du budget principal montre une situation
financière très tendue :

• insuffisance de l'autofinancement
• déséquilibre du bilan (faiblesse des réserves compensée par les prêts CT contractés dans

le BA ZAE)
• endettement élevé
• pression fiscale déjà importante
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B] LE BUDGET ANNEXE ZAE

Le BA ZAE a été créé en 2018 pour enregistrer les opérations d'achat, aménagement et revente
des terrains de la ZAE LA PLAINE (projet à l'origine porté par l'EPF mais qui incombe désormais à
la CC en raison du retard pris dans sa réalisation).

Les  principes  comptables  qui  régissent  les  ZAE imposent  que  les  terrains  acquis  afin  d'être
aménagés puis vendus doivent être comptabilisés en stocks et non en immobilisation. En section
de fonctionnement sont donc enregistrées toutes les opérations de charges (dont les achats de
terrains) et de produits qui sont neutralisés par la constatation en fin d'exercice du stock. Cette
méthode permet de déterminer le coût de revient des terrains. Lors de la vente la recette est
encaissée en produits et les opérations de déstockage enregistrées.

La section de fonctionnement fait apparaître les éléments suivants :

L'exercice 2018, année de création du BA, a enregistré une subvention DETR de 82 K€ et des
charges réelles de fonctionnement de 7K€ (divers honoraires → architecte géomètre).

L’année 2019 a enregistré l’acquisition des terrains pour 877 K€, 5 K€ de frais de maîtrise d’œuvre
et 2 K€ de frais de souscription des emprunts. Parallèlement, l’ensemble des terrains et des divers
frais afférents à cette opération ont été transférés en stocks, soit un produit de fonctionnement de
883 K€.

La section d’investissement n’enregistre aucune opération hormis l’encaissement des emprunts
(1290 K€ sur 24 mois remboursement du capital in fine → 645 K€ au CRCA débloqué le 1/2/2019
et 645 K€ à la CE débloqué le 25/3/2019) destinés à couvrir l’achat des terrains et les premiers
aménagements. 
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2018 2019
PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT 82 883

Prestations de service
Dotations et participations 82

Autres produits réels 883
CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 885

Charges de personnel
Subventions participations contingents

Charges financières
Autres charges réelles 7 885

CAF 75 -2



Le bilan s’équilibre ainsi :

Les financements obtenus (1290 K€) étant supérieurs aux charges financées en 2019 (882 K€), le
solde impacte le compte de liaison avec le BP et vient donc alimenter sa trésorerie.

Il faut souligner que les deux emprunts arrivent à terme en 2021 (février et avril) et que l’exercice
2020 n’a pas enregistré au 1/10/2020 d’autres opérations que les charges financières liées aux
prêts (7K€).

C] LES DONNEES CONSOLIDEES

Les données consolidées (non retraitées des flux croisés) :

DDFIP DU GARD – Service Expertises Financières Page 9/10

2018 2019 VAR

PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT 15,0%
Ressources fiscales BP 3,2%

Dotations et participations BP 0,5%
Dotations et participations BA ZAE 82

Autres produits réels BP 895 952 6,4%
Autres produits réels BA ZAE 0 883 ns

CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 16,5%
Charges de personnel BP 3,1%

Subventions participations contingents BP -0,9%
Charges financières BP 205 191 -6,8%

Autres charges réelles BP 5,7%
Autres charges réelles BA ZAE 7 885 ns

CAF 335 288 -14,0%

CAF NETTE CONSOLIDEE -106 -142 34,0%

Dépenses d’équipement 557 120,6%

Stocks terrains ZAE 882 -

Emprunts BP 600 400 -33,3%

Emprunts BA ZAE -

Dettes non financières 35 35 0,0%

Impact sur les réserves 901 838

ENDETTEMENT CONSOLIDE 18,9%

Réserves BP 954 504 -47,2%
Réserves BA ZAE 75 ns

RESERVES CONSOLIDEES 81,4%

6 581 7 567
3 713 3 832
1 891 1 900

6 246 7 279
3 450 3 556
1 272 1 260

1 312 1 387

1 229

1 290

6 595 7 843

1 363

1 029 1 867

En € BILAN FONCTIONNEL
2018 2019

Capitaux propres 75 73
Ressources propres 75 73
Dettes financières (emprunts bancaires et assimilés) 0
Dettes financières à moyen et long terme 0
Ressources à moyen et long terme 75
Immobilisations 0 0
Actif brut immobilisé 0 0
FRNG 75
Stocks et en-cours 0 882
Autres créances d'exploitation 1 11
Compte de rattachement des budgets annexes (SD) 74 470
Actif circulant 75
Passif circulant 0 0
Besoin en fonds de roulement 75

1 290
1 290
1 363

1 363

1 363

1 363



La  communauté  de  communes  n’a  pas  pu,  malgré  ses  efforts,  rétablir  un  niveau
d’autofinancement suffisant pour couvrir le remboursement de l’annuité de la dette en capital. En
conséquence, malgré des ressources propres d'investissement importantes (cessions d'actif en
2018 et subventions d'investissement en 2019) elle a contracté des emprunts pour compléter le
financement de ses investissements.

Le résultat, un niveau endettement qui progresse encore (NB une part importante des emprunts
est à court terme) et des réserves à peine suffisantes au regard des besoins de la collectivité.

D] CONCLUSION

La situation financière de la CC Pays Viganais se dégrade encore en 2019. L'équilibre bilantiel
repose sur les 2 prêts CT contractés dans le BA ZAE.

En conséquence, il convient d'être particulièrement vigilant à l'évolution 2020, notamment en ce
qui concerne le BA ZAE (avancée des aménagements, promesses de vente), car les 2 emprunts
court terme contractés en 2019 pour cette opération arrivent à échéance début 2021 (au vu des
éléments comptabilisés à ce jour, la collectivité risque de ne pas pouvoir honorer cette échéance).
Une solution devra donc être trouvée sans délai pour éviter une rupture de trésorerie début 2021.

Indépendamment de ce problème, le rétablissement de l'équilibre financier du budget principal
s'avère tout aussi indispensable.

Les marges de manœuvre :

En  ce  qui  concerne  la  gestion,  des  efforts  devront  être  consentis  afin  de  rétablir  un  niveau
d'autofinancement suffisant au moins à la couverture de l'annuité de la dette en capital. Toutes les
pistes doivent être envisagées :

• la réduction des coûts de fonctionnement
• l'amélioration du niveau des recettes, et notamment en matière de fiscalité directe locale.

En effet, malgré la pression fiscale déjà exercée, une réflexion sur l'évolution des taux mais
aussi sur la politique mise en œuvre en matière de bases (exonérations, base minimum de
CFE… etc) pourra être conduite. Les services de la DDFIP sont en mesure de réaliser des
simulations afin d'aider à toute éventuelle prise de décision.

• les relations avec les communes membres, sur le plan des attributions de compensation
(calculées lors du transfert de compétence et donc sur la base historique des coûts et des
recettes transférés) ainsi que sur les possibilités de mutualisations

En ce qui concerne l'investissement, les dépenses d'équipement devront être limitées et dans la
mesure du possible autofinancées. En effet, le niveau élevé de la dette ne laisse aucune marge de
manœuvre, au contraire la collectivité doit dégager un équilibre suffisant dans le financement de
ses investissements afin de mettre en œuvre une politique de désendettement.
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