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Préambule

Le Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire

des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des

assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la

situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

DISPOSITIONS LÉGALES : CONTEXTE JURIDIQUE ORDINAIRE

Le  DOB  est  une  étape  obligatoire dans  le  cycle  budgétaire  des  régions,  départements,

communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une

commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGT).

En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale

(CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »).

DÉLAI

Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle. Conséquence,

toute délibération sur le budget qui n'a pas été précédé d'un tel débat est entachée d'illégalité.

Le  Budget  Primitif  est  voté  au  cours  d'une  séance  ultérieure  et  distincte,  le  DOB ne  peut

intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du budget.

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui

comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants,  des départements,  des

régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur :

♦ les  orientations  budgétaires :  évolutions  prévisionnelles  de  dépenses  et  recettes  

(fonctionnement  et  investissement),  en  précisant  les  hypothèses  d’évolution  retenues  

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et

les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est 

membre,
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♦ les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 

prévision des recettes et des dépenses,

♦ la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, 

en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.

De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et  les EPCI de plus de 10 000

habitants  comprenant  au  moins  une  commune  de  3  500  habitants,  les  départements,  les

régions  et  les  métropoles,  le  rapport  de  présentation  du  DOB  comporte  également  une

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.

Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat

d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les conseillers municipaux

et 12 jours pour les conseillers départementaux et régionaux.

L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de ce rapport constitue

un vice revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du

budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL

DES FINANCES PUBLIQUES
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♦ L'année 2020 restera comme une année très particulière, où le risque d'occurrence d'une

pandémie  considéré  comme  improbable  s'est  matérialisé,  conduisant  les  autorités  de

nombreux pays à décider d'arrêter l'activité économique, sociale, éducative, culturelle.... Les

gouvernements  ont  provoqué  un  choc  exogène  majeur  sur  leurs  économies.  Les

conséquences de la crise sanitaire sont nombreuses et du recul sera nécessaire pour les

appréhender d'une façon exhaustive. Les effets négatifs l'emportent clairement sur le front

économique, avec des perspectives de croissance affaiblie, une augmentation importante du

taux de chômage, une hausse des inégalités et des finances publiques en forte dégradation.

Toutefois, la pandémie a aussi favorisé des évolutions positives comme le renforcement de la

prise de conscience climatique, une plus grande cohésion européenne au moins à court

terme (plan de relance), une digitalisation des économies.

♦ Les  perspectives  pour  2021 restent  hautement  incertaines  car  dépendant  toujours  de

l'évolution de la situation sanitaire. L'arrivée des vaccins permet de redevenir un peu plus

optimiste  sur  les  perspectives  en  deuxième  partie  d'année  2021.  Toutefois,  la  situation

économique  fondamentale  risque  de  rester  assez  durablement  dégradée  malgré  les

améliorations conjoncturelles qui ne manqueront pas de se produire.  Après la gestion de

l'urgence, la question de la soutenabilité des finances publiques et plus généralement du

système financier va devenir un sujet central. Par ailleurs, plusieurs évènements politiques

auront  lieu  en  2021:  les  élections  législatives  allemandes  avec  l'arrivée  d'un  nouveau

chancelier  après quatre mandats Merkel.  L'issue de cette  élection sera structurante pour

l'Europe  car  elle  déterminera  le  degré  de  volonté  allemande  pour  plus  d'intégration

européenne.

♦ Pour  les  marchés  financiers,  l'année  2020,  bien  sûr  marquée  par  l'alerte  de  mars

consécutive à la crise sanitaire,  est surtout inédite au plan financier du fait des mesures sans

précédents et semble-t-il sans limite prodiguées de concert par les banquiers centraux, et

singulièrement  la  BCE,  ainsi  que par  les États  s'agissant  de l'activité  économique et  de

l'atténuation ponctuelle du risque de défaut des emprunteurs susceptible de dégénérer en

crise bancaire. Depuis que les marchés tiennent pour acquis ce soutien, un calme très plat

règne en leur sein. Tant les taux que les primes de liquidités sont littéralement écrasés par

les  initiatives  de la  BCE,  sans  perspective  de  rebond à  l'horizon.  De  fait  les  conditions

offertes aux collectivités ont été bonnes en 2020 et devraient le rester en 2021.
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La  Banque  de  France  et  l'INSEE  ont  présenté  leurs  dernières  prévisions

macroéconomiques pour l'économie française. Si 2020 se confirme comme une  annus

horribilis  pour l'économie française avec un recul de son PIB de près de 9%, le début

d'année 2021 pourrait être celui d'un rebond de l'activité économique. Malgré ce retour à

une croissance positive du PIB, le chômage devrait rester à un niveau durablement élevé.

♦ Les prévisions tant de la Banque de France que de l'Institut national de la statistique et des

études  économiques  (INSEE),  actent,  tout  d'abord,  le  fait  que  l'année  2020  sera  pour

l'économie française celle d'une  récession d'une ampleur massive jamais vue depuis la

création de la comptabilité nationale. Les deux institutions prévoyaient, en effet, un recul de

l'activité économique de l'ordre de 9% pour l'année 2020. L'INSEE a estimé en février

2021 la chute du PIB 2020 à 8,3%. Avant cela, c'est la récession de 2009, provoquée par la

crise des  subprimes,  qui apparaît comme la crise la plus forte en termes de variation du

produit intérieur brut (PIB) avec une baisse de " seulement " 2,9%.

Selon le Système de comptabilité nationale, établi sous la responsabilité des

Nations Unies, du fonds monétaire international (FMI), de la Commission des

communautés  européennes,  de  l'OCDE  et  de  la  Banque  Mondiale,  la

comptabilité nationale est " un cadre statistique qui fournit une série détaillée,

cohérente et flexible de comptes macroéconomiques à des fins de prises de

décisions, d'analyse et de recherche ".

♦ Selon les calculs de L'INSEE, l'activité économique serait au dernier trimestre 2020 en recul

de près de 8% par rapport à la situation au cours de la même période en 2019. La chute

devrait atteindre environ 12% pour le mois de novembre et 8% pour décembre. Il apparaît

ainsi que le second confinement a été moins coûteux économiquement que la premier .

D'après l'INSEE, l'activité économique avait été, en effet, en retrait, en avril 2020, seul mois

complet de confinement, d'environ 30% par rapport à un niveau de production d'avant - crise.

♦ L'impact de ce second confinement sur l'activité économique est donc moins élevé qu'un

temps craint.  Certains secteurs ont, en effet, pu cette fois-ci conserver un niveau d'activité,

certes en deçà d'une période hors Covid, mais plus élevé qu'au printemps dernier.
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Alors que la construction avait, par exemple, subi une chute de son activité de 31,1% au

cours du second trimestre, le recul n'était plus que de 9% par rapport à la situation d'avant-

crise au cours du dernier trimestre 2020.

♦ Établir des prévisions macroéconomiques pour les deux prochaines années constitue un

exercice particulièrement périlleux.

Les données issues de telles prévisions seraient donc fortement incertaines

et  pourraient  être  remises en cause en cas d'évolution  défavorable  de la

situation sanitaire. 

♦ Dans  ce  contexte,  l'INSEE  ne  fournit  pas  de  prévisions  de  croissance  pour  les  deux

prochaines années. Il indique, toutefois, s'attendre à un rebond de respectivement 3% et 2%

au cours des deux premiers trimestres de l'année 2021. Au total, il est possible d'espérer,

selon l'INSEE, d'atteindre en juin 2021 un niveau économique inférieur de 3% à celui

de fin 2019.

♦ La Banque de France se risque, quant à elle, à des projections macroéconomiques pour

2021 et 2022.

La Banque de France travaille à partir de deux scénarios : un dit  " favorable", et le second

plus " sévère ". Le premier scénario fait le pari d'un contrôle de la situation sanitaire dès le

premier semestre 2021, grâce notamment au déploiement rapide des vaccins. Le scénario

plus sévère, en revanche, table sur une circulation encore active du virus en France au cours

des  deux  prochaines  années.  Le  scénario  plus  favorable  prévoit  un  fort  rebond  de

l'économie française en 2021 et 2022, avec une croissance du PIB respectivement de 7

et  5%.  Autrement  dit,  la  France devra attendre  mi-2022  pour  retrouver  son niveau

d'activité économique qui était le sien fin 2019. L'inflation devrait accélérer, tout en restant

à un niveau faible avec une croissance de l'indice des prix à la consommation de 0,5% en

2021, 1% en 2022 et 1,2% en 2023.
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♦ Le PIB français devrait reculer de 9% en 2020 (finalement 8,3%), mais pourrait progresser de

7% l'année suivante. Si ces prévisions se réalisent, le PIB français aura, au total diminué de

2,63%. Les pourcentages d'évolution portent, en effet, sur des valeurs initiales différentes.

♦ Quel que soit le scénario retenu par la Banque de France, un phénomène semble inéluctable

la  forte  augmentation  du  chômage  au  cours  de  l'année  2021.  Dans  la  simulation

optimiste de la Banque centrale, le taux de chômage atteindra 10,4% de la population active

à  la  fin  de  l'année  prochaine,  ce  qui  représente  une  augmentation  de  1,7  point  de

pourcentage (on passe de 8,7% à 10,4%) et des centaines de milliers d'individus.

Jusqu'à présent, la hausse du chômage est restée faible, en comparaison avec l'ampleur de

la récession, notamment grâce au dispositif de soutien à l'économie mis en œuvre par l’État,

comme par exemple le chômage partiel.

♦ Toutefois, la récession devrait, à terme, se traduire par de nombreuses destructions

d'emplois et de faillites. La Banque de France anticipe qu'au total près de 760 000 emplois

seront détruits au cours de la seule année 2021. Par ailleurs, une note récente du Conseil

d'Analyse  Économique  (CAE)  estime  que  le  risque  de  défaillance  des  entreprises

augmentera de 26% en 2021.

Relative bonne nouvelle dans ces sombres perspectives : la Banque de France prévoit, à

partir de la fin 2021, une amélioration sur le front de l'emploi, consécutive au rebond

de l'activité économique. Néanmoins, avec un taux estimé de 8,9% fin 2023, le chômage

devrait rester durablement élevé et supérieur au niveau de 2019.
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Un tiers de l'épargne envolée

♦  Une rapide étude auprès des grandes et moyennes collectivités du bloc communal démontre

que  l'impact  moyen  2020  se  situe  en  60  et  70  €/hab.,  mais  reflète  mal  une  grande

hétérogénéité ne serait-ce qu'entre communes et EPCI, les premières étant moins touchées.

France Urbaine, pour le seul périmètre de ses membres, a chiffré un impact de 3,5Md€ ce

qui  entraîne  une  facture  nationale  bien  plus  conséquente  que  le  chiffrage  du  rapport

Cazeneuve.

♦  En rapprochant ces infos d'une étude portée par la Banque Postale, on peut estimer que les

conséquences financières de cette crise sanitaire s'élèvent à  5% des recettes réelles de

fonctionnement, soit un tiers de l'épargne brute.

♦  Les  EPCI  (à  fortiori  les  syndicats  dédiés)  autorités  organisatrices  des  mobilités  et  donc

porteuses des transports en commun, souffrent un peu plus que les autres collectivités au vu

de leur exposition à une triple contrainte : la baisse significative du versement mobilités, la

chute spectaculaire des recettes tarifaires en lien avec le recul de la fréquentation et enfin

l'ensemble des dépenses engendrées pour assainir et sécuriser le réseau de TC.

L’État ne compensera pas toutes les pertes.

♦  L’État a proposé au premier semestre un ensemble d'aides qui n'étaient clairement pas à la

hauteur des enjeux, même si elles avaient reçu la bénédiction des associations d'élus.

Les choses ont légèrement évolué depuis : l'article 21 de la 3ème loi de finances rectificative

pour 2020 créée une garantie des recettes fiscales et domaniales pour le bloc communal

consistant à calculer un niveau de recettes plancher basé sur le produit moyen des recettes

fiscales et domaniales des trois dernières années (2017-2019) et à abonder les ressources

2020 via une dotation si celles-ci n'atteignent pas le niveau plancher.

♦  Ce dispositif concernera marginalement les communes et plus significativement les EPCI qui

subissent les pertes plus importantes même si elle vont être bien souvent compensées par la
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dynamique naturelle de progression des autres taxes qui seront plus frontalement touchées

en 2021 et 2022.

L'article 10 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2020 prévoit le versement d'avances

destinées à toutes les AOM (contrairement à la clause de sauvegarde) ayant enregistré des

pertes fiscales et tarifaires. Le montant de ces avances est fixé à 1,2 Milliard d'€uros  pour

Ille de France Mobilités et 750 Millions d'€uros pour les AOM de province. 

Le remboursement des avances s'échelonne sur au moins 6 ans et doit débuter un an après

que les recettes de VM et de billetterie atteignent le niveau de 2019.

♦  Enfin l’État a orienté quelques crédits du plan de relance vers les collectivités : 1 milliard

d'€uros  pour  la  "DSIL verte  et  sanitaire"  en  2020 et  2021,  300 millions  d'€uros  pour  la

rénovation thermique des bâtiments (délégués aux régions),  900 millions d'€uros pour  le

développement des transports en commun (dont 700 réservés pour la seule région Ille-de-

France),  6,6  milliards  d'€uros  de  soutien  aux  collectivités  au  titre  du  volet  cohésion  et

inclusion  des  territoires  (comprenant  le  milliard  d'€uros  de  dotations  de  soutien  à

l'investissement local supplémentaire, déjà voté le 23 juillet en PLFR3).

♦  La  quasi-absence  de  compensations  financières  de  l’État  vers  les  collectivités  est  donc

synonyme d'un  nouveau  gros  effort  de  gestion  de  leur  part.  Elles  ont  déjà  montré  leur

résilience financière et assumeront cette contrainte aussi soudaine que violente même si la

facture finale est très largement supérieure à la CRFP (qui était de l'ordre de 1 à 2% des

RRF selon les années).
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♦ En 2019, les collectivités territoriales ont engagé 250 Md€ de dépenses de fonctionnement et

64  Md€ de  dépenses  d'investissement.  Leur  épargne  brute  a  progressé  de  8,8% après

+5,9% en 2018 (+3,2% par an en moyenne depuis 2013).

♦ Ce  nouvel  accroissement  de  l'épargne  a  principalement  contribué  au  financement  d'une

nouvelle augmentation des dépenses d'investissement (+7,1 Md€ en 2019 et +13,5 Md€

depuis 2016).

♦ Si  la  situation  financière  globale  des  collectivités  s'est  de  nouveau  améliorée  en  2019,

l'analyse détaillée met en évidence un accroissement de la diversité des situations entre

catégories et au sein de chacune d'entre elles. 

♦ L'amélioration au sein de l'épargne des collectivités en 2019 résulte du dynamisme de leurs

recettes fiscales, de la légère progression des transferts de l’État et d'une relative maîtrise de

leurs dépenses. 

♦ En 2019, le produit de la fiscalité locale a progressé de 4,5 Md€ pour atteindre 150,7 Md€

(+3,1%). Hors TVA, comptabilisée dans les transferts financiers, l'accroissement du produit

de fiscalité locale s'élève à 4,4 Md€.

♦ Les transferts financiers de l’État  ont à nouveau augmenté en 2019 (+5,5 Md€ par rapport à

2018).  Comme  l'année  précédente,  cette  augmentation  résulte  en  premier  lieu  de

l'accroissement des contreparties de dégrèvements (+3,2 Md€) en raison de la poursuite du

déploiement  de  la  réforme  de  la  Taxe  d'Habitation.  A périmètre  constant,  hors  fiscalité

transférée, les transferts financiers se sont accrus de 0,9 Md€.

Une relative maîtrise de la Dépense Locale

♦  Le  dispositif  d'encadrement  de  la  dépense  publique  locale  mis  en  place  par  la  loi  de

programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 repose sur une contractualisation
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financière triennale avec les collectivités dont les budgets sont les plus importants. En raison

de l'épidémie de Covid-19, l’exécution en 2020 des contrats et des arrêtés en cours a été

suspendue.

♦  Les collectivités sous contrat ont intégré cet objectif d'évolution dans leur pilotage financier.

Globalement, sur les deux exercices 2018 et 2019, la progression des dépenses réelles de

fonctionnement de l'ensemble des collectivités a atteint 1,9% pour un plafond de 2,4% défini

dans la loi de programmation des finances publiques.

♦  L'épargne brute des collectivités a ainsi progressé de 5,1 Md€ sur cette même période. En,

revanche, l'objectif  national d'évolution du besoin annuel de financement,  défini  par la loi

comme la différence entre les nouveaux emprunts et les remboursements d'emprunts, est

restée hors d'atteinte. La cour avait déjà souligné son caractère improbable au regard du

cycle de l'investissement public local.

Un contexte financier favorable, une hausse des investissements

♦  Grâce à un contexte favorable et à la maîtrise relative de leurs charges de fonctionnement, la

situation financière des collectivités locales s'est de nouveau améliorée en 2019, dans la

continuité des deux exercices précédents.

♦ Les communes et  leurs  groupements ont  bénéficié  d'une hausse de leurs  produits  de

fonctionnement,  notamment  en  raison  de  la  forte  revalorisation  forfaitaire  des  bases

d'imposition des locaux d'habitations. Leurs charges de fonctionnement ont été relativement

contenues, à l'exception des budgets annexes des groupements (+7,3%).

♦  Les collectivités du bloc communal ont mobilisé ce surplus d'épargne pour investir.  Après

s'être fortement contractées en 2014 et 2017, leurs dépenses d'investissement retrouvent

ainsi un niveau supérieur à 2013, même si le niveau cumulé sur la période est légèrement

inférieur à celui du cycle précédent.

Une diversité de situations et des fragilités structurelles

♦  L'amélioration générale de l'épargne du secteur local s'est cependant accompagnée d'une

augmentation du besoin de financement, tiré à la hausse par la reprise des investissements

du bloc communal. Ce besoin de financement atteint en 2019 un niveau supérieur à 2017,
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alors qu'aux termes de la loi de programmation des finances publique, il aurait dû diminuer

chaque année de 2,6 Md€.

♦  S'agissant en particulier des collectivités du bloc communal, la croissance des dépenses en

investissement en 2019 a été très supérieure à celle de l'épargne nécessitant une hausse du

recours  à  l’emprunt  et  une  mobilisation  du  fonds  de  roulement.  Si  la  capacité  de

désendettement du bloc communal s'améliore, son évolution repose sur le dynamisme de

l'épargne  et  non  sur  le  désendettement.  Dès  lors,  cet  indicateur  pourrait  se  dégrader

significativement en 2020 sous l'effet de la forte baisse de l'activité économique attendue

cette année.

♦  Par ailleurs, plus que les autres catégories de collectivités, le bloc communal recouvre une

grande diversité de situations. En particulier, la situation financière des communes de petite

taille est  en moyenne plus favorable que celles des plus peuplées,  mais elles sont  plus

nombreuses, en proportion, à présenter des ratios financiers dégradés, et donc une situation

de fragilité dès 2019. A l'inverse, les groupements les plus peuplés présentent une situation

plus homogène.

Les risques anticipés en 2020

♦  Le  bloc  communal,   dont  la  situation  financière  globale  semble  la  plus  favorable,  est

cependant  marqué par une grande diversité. De nombreuses communes - notamment de

petite taille - abordent cette crise dans des conditions déjà difficiles et pourraient voir leur

situation financière se dégrader dès 2020.

Si cette disparité ne permet pas de conclure à une fragilité d'ensemble du bloc communal,

certains  profils  de  collectivités  sont  exposés du fait  de  l'importance de  leurs  produits  et

charges sensibles à l'activité économique (communes touristiques, collectivités d'outre-mer),

à plus forte raison si leurs finances étaient déjà dégradées en 2019.
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Principales modifications du périmètre dans le secteur communal en 2019.

♦  Le secteur communal comprend les communes, les groupements à fiscalité propre (GFP :

communautés  de  communes,  communautés  d'agglomération,  communautés  urbaines  et

métropoles), les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du grand Paris,

ainsi que par convention, la métropole de Lyon. 

♦  239 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2019, issues de la fusion de 626

communes. Le rythme de création de ces communes nouvelles est donc reparti à la hausse

en  2018  après  une  année  2017  relativement  calme.  Cette  reprise  de  la  création  de

communes nouvelles  a amené le nombre total de communes à 34 970 en France au 1 er

janvier 2019. Comme pour les années précédentes, c'est donc dans l'ouest de la France qu'il

y a eu le plus de communes nouvelles créées.

♦  Au 1er janvier 2019, on comptait 1258 EPCI à fiscalité propre en France métropolitaine et

dans les DOM, soit cinq de moins qu'en 2018. Depuis la forte réduction (-39%) du nombre de

ces structure au 1er janvier 2017, liée à la mise en œuvre des schémas départementaux de

coopération intercommunale (SDCI) prévus pa la loi NOTRe, la carte intercommunale n'a

connu jusqu'en 2019 que quelques changements, notamment l'apparition de deux nouvelles

communautés  urbaines (CU)  :  celle  du  Havre,  résultant  de  la  fusion  de la  communauté

d'agglomération  ((CA)  du  Havre  avec  deux  communautés  de  communes  (CC),  et  la

transformation de la CA de Limoges en CU. On comptait en 2019 une CA supplémentaire

(trois passages de CC en CA mais deux passages de CA en CU) et huit CC de moins.

Les dépenses de Fonctionnement

♦ En  2019,  les  dépenses  de  fonctionnement  des  collectivités  du  secteur  communal  ont

augmenté de +1,1%. Les communes ont dépensé 70 Md€ en section de fonctionnement.

C'est quasiment le même montant qu'en 2014, au début de la mandature municipale, mais

certaines dépenses, notamment les subventions versées, sont de plus en plus prises en
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charge par les groupements à fiscalité propre (GFP), du fait des transferts progressifs de

compétences vers ceux-ci.

♦ Les  frais  de  personnel représentent  la  première  composante  des  dépenses  du  bloc

communal (50%) et ce sont les seules dépenses qui ont augmenté de façon relativement

régulière depuis 2014 dans le budget de fonctionnement. La progression est de +1,7% en

moyenne annuelle.  Les dépenses de personnel  ont  augmenté plus vite  dans les petites

collectivités depuis le début du dernier mandat électoral.

 Du fait des transferts de compétences, les groupements à fiscalité propre de moins de 100

000 habitants ont ainsi augmenté leurs dépenses de personnel de plus de 40%, soit environ

+ 8% par  an,  assez régulièrement chaque année,  tandis que les plus grands GFP sont

parvenus à les maintenir en dessous de+30% en cinq ans.

De même les communes de moins de 10 000 habitants ont augmenté leurs dépenses de

personnel de plus de 7% depuis le début du mandat, tandis que les plus grandes ne les ont

quasiment pas augmentées.

♦ Les achats et charges externes (fournitures, achats de prestations de services, charges

locatives,entretien de la voirie et des matériels,  etc.) représentent 25% des dépenses de

fonctionnement des collectivités du bloc communal. Leur  évolution est moins contrainte que

celle des dépenses de personnel.  Ces achats ont  baissé au début  de la  mandature,  en

même temps que les recettes (notamment lors de la baisse des concours de l'Etat, en lieu

avec l'objectif de redressement des finances publiques). ils sont repartis à la hausse ensuite

(+1,6% en 2017), en parallèle d'une contrainte budgétaire quelque peu assouplie. Ils ont

continué d'augmenter en 2019 (+2,3%, après +2,2% en 2018).

♦ Les  dépenses  d'intervention, qui  regroupent  les  participations  obligatoires  (services

d'incendie notamment) et les subventions versées aux associations et autres organismes

privés ou publics (CCAS par exemple), représentent en 2019 encore 14% des dépenses de

fonctionnement des communes. Le poids de ces dépenses diminue pour les communes, car

elles sont de plus en plus prises en charge par les groupements à fiscalité propre :  ces

dépenses représentent ainsi 28% des dépenses de fonctionnement des GFP).

♦ Les autres dépenses, et en particulier les charges financières, ont beaucoup baissé au long

de la mandature, à la suite de la baisse des taux d'intérêts. 
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Les Recettes de fonctionnement

♦  Pour financer leur fonctionnement, les collectivités du secteur communal s'appuient surtout

sur la fiscalité. Elle représente les deux tiers des recettes de fonctionnement des communes.

♦  La Taxe sur le Foncier Bâti est  le principal élément de la fiscalité des communes (elle

représente 40% de leurs recettes fiscales, contre 35% contre la taxe d'habitation, qui est

progressivement supprimée. Les groupements s'appuient en priorité sur la taxe d'habitation

(22% de leurs recettes fiscales contre seulement 6% pour la taxe foncière) et surtout sur les

impôts auprès des entreprises : contribution foncières des entreprises (CFE, 22%), cotisation

sur la valeur ajoutée (CVAE, 15%), taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM, 18%),

versement de transport (10%) notamment.

♦  Les concours de l’État, dont la dotation globale de fonctionnement est l'élément principal,

ont baissé au début de la dernière mandature pour contribuer au redressement des finances

publiques. Depuis 2018, l'enveloppe de ces concours ne diminue plus ; seules des variations

individuelles peuvent apparaître, en fonction d'indicateurs utilisés dans les répartitions ou de

la situation, de la collectivité vis-a-vis des mécanismes de péréquation. Les concours de

l’État représentaient 17% des recettes des communes en 2019, contre 23% au début de la

mandature.

♦  D'autres recettes,   viennent s'ajouter à la fiscalité et aux concours de l’État, comme les

redevances, les recettes tarifaires et les subventions.

L'Investissement continue en 2019

♦  L'investissement des communes et de leurs groupements suit habituellement un cycle qui est

influencé par les échéances électorales. Ceci s'explique par la mise en place des nouvelles

équipes et le temps nécessaire pour la définition de nouveaux projets ; les projets arrivent

ensuite  à  maturité  et  les  programmes  d'investissements  doivent  être  achevés  en  fin  de

mandat affin de défendre le bilan, en vue des élections à venir.

La dernière mandature a obéi une nouvelle foi à cette tendance récurrente, mais les baisses

en début de ce cycle ont été plus accentuées que lors des deux précédentes mandatures.

L'ampleur  de  ce  mouvement  a  été  le  même pour  les  communes  et  les  groupements  à

fiscalité propre. L'investissement du cycle actuel  ressemble plus à celui  de la mandature

1995-2001. En 2019, cinquième année du cycle 2014-2020, les dépenses d'investissement
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du secteur communal ont augmenté de +13,7%. L'ampleur du cycle a été très accentué par

les communes les plus grandes : l'investissement a surtout baissé dans un premier temps

pour les grandes communes, et c'est aussi pour les grandes communes que la relance de

l'investissement a ensuite été la plus forte.

La reprise des emprunts n'a pas empêché la dette de se stabiliser

♦  L'accélération des dépenses d'investissement en fin de cycle électoral a rendu nécessaire

l'accroissement  du  recours  à  l'emprunt  :  +16,3% en  2019  pour  les  collectivités  du  bloc

communal.  Cette forte  augmentation est le contrecoup d'évolutions en dents de scie en

2018.  De  par  leur  nature,  les  remboursements  de  dettes  ont  évolué  beaucoup  plus

régulièrement depuis 2014 et augmentent aussi en 2019. Si bien que le stock de dette est

stabilisé pour la deuxième année consécutive (+0,3% en 2019, après +0,00%).

Cette  stabilisation du stock de dette,  jointe à l'augmentation de l'épargne brute continue

d'améliorer la capacité de désendettement des communes et de leurs groupements.

♦   Cette  amélioration  de  l'indicateur  moyen  du  désendettement  masque  des  situations  qui

restent délicates pour un certain nombre de collectivités du secteur communal. Ainsi, 19,5%

des communes ont encore une capacité de désendettement supérieure à 8 ans, dont 12,5%

supérieure à 12 ans. Les communes très en difficulté (plus de 12 années pour rembourser la

dette grâce à la seule épargne) sont plutôt les petites communes (moins de 500 habitants) et

aussi les grandes villes, entre 20 000 et 100 000 habitants. La proportion de communes en

difficulté baisse depuis 2016, mais très lentement. Pour les groupements de communes à

fiscalité propre (GFP) la situation s'améliore un peu plus vite, mais quasiment un GFP sur dix

enregistre encore une capacité de désendettement supérieure à 12 ans en 2019. 
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LA LOI DE FINANCES pour
2021
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L'Assemblée Nationale a adopté la Loi de Finances pour 2021 le 17 Décembre 2020. Déclarée

partiellement conforme à la Constitution (Décision n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020), la

Loi n° 2020-1721 a été publiée au journal officiel le 30 décembre 2020.

Le texte est largement consacré au plan de relance de l'économie nécessaire suite à la crise de

la  Covid-19.  Les collectivités  locales  sont  en  partie  bénéficiaire  de  ce  plan.   Quelques 2,3

milliards d'€uros ont été affectés à leur soutien.

La  dernière  fois  que  l’État  a  voté  et  exécuté  un  budget  en  équilibre,  Le  Président  de  la

république s'appelait  Georges Pompidou et le Premier Ministre Pierre Messmer. Nous étions

en .... 1973. Depuis près d'un demi-siècle, les collectivités sont donc habituées à ce que leurs

structures budgétaires et celles de l’État se situent sur des planètes différentes et la mesure des

écarts  est  d'autant  plus  facile  à  faire  que  chaque  année,  l'annexe  1  du  PLF  présente  les

comptes de l’État répartis en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Cette année néanmoins, les chiffres donnent le vertige car la section du fonctionnement du

Trésor affiche un déficit de 125,4 Md€ ce qui représente très exactement 93% des dépenses de

personnel de l’État (135,4 Md€) lesquelles sont donc financées par emprunt.

Le  déficit  global  2021  (fonctionnement  +  investissement)  s'élève  lui  à  178,2  Md€  qui

représentent par définition l'augmentation prévue de l'encours de dette du Trésor, après les 195

Md€ annoncés du déficit 2020 et dont l'atterrissage risque d’être encore plus dur puisque ces

estimations avaient été faites avant la reprise de l'épidémie. 

Ce sont 30 Md€ de plus que le déficit enregistré en 2009 lors de la crise financière a précisé

Bruno le Maire.

Pour  que  les  comptes  de  l’État  respectent  les  contraintes  d’équilibre  budgétaire  qui  sont

assignées   par  ailleurs  aux  collectivités  locales  (équilibrer  la  section  de  fonctionnement  et

rembourser le capital de la dette avec des ressources définitives), il faudrait ajouter en 2021 la

bagatelle de 254 Md€ d'impôts nationaux, soit multiplier par plus de 2,7 les recettes de TVA de

l’État (148 Md€).
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L'Assiette des Concours aux Collectivités

Traditionnellement les collectivités émargent sur 5 rubriques différentes de concours de l’État,

trois rubriques de diminution de recettes et deux rubriques de dépenses proprement dites.

♦  En diminution de recettes de l’État

- Les prélèvements sur recettes (PSR) hors FCTVA  : 36,7 Md€ en 2021.

- Le FCTVA : 6,5 Md€ en 2021

- Les dégrèvements : 9 Md€ en 2021

♦  En Dépenses proprement dites

-  Les concours RCT (Ressources des Collectivités Territoriales) pour 4,1 Md€ en 2021

-  Les dotations budgétaires pour 9,9 Md€ en 2021 comprenant entre autre la TVA reçue par 

les régions depuis 2018 à la place de la DGF.

♦  L'ensemble  de  ces  concours  représente  62,2  Md€ en  2021  (contre  77,6  Md€ l'année

précédente) et le compte semble ne pas y être, d'autant plus qu'entre 2020 et 2021, les

communes  et  les  EPCI  cèdent  à  l’État  tout  ce  qui  restait  de  la  TH  sur  les  résidences

principales, les départements abandonnent le Foncier Bâti et les régions sont dépouillées de

l'intégralité de leur CVAE.

Apparaît désormais la "modique" somme de 32,8 Md€ de nouvelle TVA destinée aux régions

(remplacement de la CVAE), aux départements (remplacement du Foncier Bâti), aux EPCI et

à la ville de Paris (remplacement de la Taxe d'Habitation), et qui contrairement aux actuels

4,3 Md€ de TVA (ex DGF) des régions qui transitent par les comptes de l’État, avant de leur

être reversés, sont ici supposés être "levés pour le compte de" et n'apparaissent donc pas

dans le budget de l’État, ni en recettes, ni en dépenses.

♦  En définitive cette rupture dans l'architecture budgétaire conduit à faire apparaître 98,9

Md€ de poids effectif des collectivités en 2021 dont 32,8 Md€ hors LFI.

C'est cette somme de 98,9 Md€ qui n'est pas directement comparable au 77,6 Md€ de la Loi

de Finances 2020.

Besoins de Financement et Variable d'Ajustement hors DGF

♦  Le régime dit des "variables d'ajustement" s’exerce à deux niveaux à l'intérieur des 66,2 Md€

de concours budgétaires :

ROB 2021 JPB/DB          -21-



                  ROB Ville 2021

     
-  D'une part sur l'ensemble des concours encadrés hors DGF avec 4 variables d'ajustement

-  D'autre part à l'intérieur de la DGF avec 3 autres variables d'ajustement (deux pour le bloc 

communal et une pour les départements).

♦  L'ensemble des concours plafonnés atteint 40,8 Md€ en 2021 pour 38,1 Md€ prescrits par la

loi de programmation au titre de 2021, mais il n'est évidemment pas question de facturer 2,7

Md€ aux variables d'ajustement car cet écart est impacté par de très nombreux effets de

périmètre à commencer par les +3,3 Md€ de nouvelle compensation sur la CFE et le FB ou

les -2,1 Md€ de disparition des compensations de TH.

♦  La  grande  nouveauté  de  cette  année  est  que  pour  la  première  fois,  l'Etat  ne  justifie

aucunement  son  décompte  et  qu'il  ne  réclame  "que"  50  M€  de  baisse  de  variables

d'ajustement, ce qui pour le coup est très faible par rapport aux années précédentes (120 M€

en 2020, 159 M€ en 2019, 293 M€ en 2018.

♦  Mais cette apparente mansuétude est avant tout due au fait que les variables d'ajustement

historiques (anciennes compensations d’impôts économiques) ont été réduites à néant et

qu'il ne reste plus que 4 variables d'ajustement beaucoup moins légitimes.

-  La  DCRTP c'est à dire la compensation reçue par les seules collectivités perdantes lors 

de l'échange de l'ancienne taxe professionnelle contre les recettes nouvelles. Elle est   

d'autant moins légitime que par définition, on ne peut rien réclamer aux gagnants (Paris, 

les Hauts de Seine, la Région Ille de France, plus de 70% des EPCI ....)

-  La DTCE (ou dotation au carré) dont l'essentiel est constitué de ce qui a été donné aux 

départements et aux régions au titre des anciennes compensations de TH de l'époque où 

ces collectivités levaient cet impôt (jusqu'en 2010 pour les départements, jusqu'en 2000 

pour les régions). Elle est également peu légitime puisque plus le territoire est pauvre en 

revenu par habitant, plus il y avait d'exonérés à la TH, et donc plus il y a de DTCE.

♦  En 2021, seule la DCRTP des départements (-5 M€), celle des régions (-7,5 M€), la DTCE

des départements (-20 M€) et celle des régions (-17,5 M€) sont mises à contribution pour

fournir au total les 50 M€ nécessaires. Les FDPTP et la compensation relative au versement

mobilité restent normalement des variables d'ajustement mais sont épargnés cette année.

S'agissant de cette dernière le gouvernement a manifestement retenu ses coups après les

- 47% qu'il avait infligés en 2020 à cette compensation en tant que "bienvenue au  club des

variables d'ajustement" !
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♦  Le bloc communal passe donc cette année totalement entre les gouttes mais il ne perd

rien pour attendre car une nouvelle compensation relatives aux pertes de CFE et de

Foncier Bâti, liées à la baisse du foncier bâti industriel vient d'être créée en 2021 à

hauteur de 3,3 Md€. C’est un morceau de choix qui a, aux yeux de tout gouvernement

qui se respecte, les qualités requises pour réalimenter la pompe des futures variables

d'ajustement. C'est en effet de l'économique et non du social.

On  peut  parier  que  le  "record"  de  seulement  4  ans  pour  intégrer  la  compensation  du

versement mobilité dans les variables d'ajustement risque d'être battu avant 2025...

Architecture de la DGF et Péréquation Verticale du Bloc Communal

♦  Cette année la Loi de Finances n'innove pas : pour la 3ème année consécutive la Dotation de

solidarité urbaine - DSU - (+ 3,8% à 2 471 M€) et la Dotation de solidarité rurale - DSR (+ 5,3

M€ à 1 782 M€) sont revalorisées chacune de 90 M€, tandis que la dotation nationale de

péréquation - DNP - qui est en sursis depuis la réforme avortée de la DGF de 2015 stagne

depuis  lors  à  794  M€.  Et  comme l'an  dernier,  les  sommes allouées  aux  communes  de

métropole seront écornées de 17 M€ pour la revalorisation de la Dotation d'aménagement

des communes d'outre-mer.

♦  Seule différence notable par rapport à la répartition de la DGF 2020 qui avait été faite le

4 février dernier par le Comité des Finances Locales chargé comme chaque année

d'ajuster les curseurs : l'évolution de la population INSEE reprendra un cours normal

(autour de + 0,4 à + 0,5% par an) après la modification réglementaire intervenue l'an

dernier par le décret n° 21019-1302 du 5 décembre 2019 qui avait ôté les SDF de la

population comptée à part.

Ainsi en 2021, les deux variables d'ajustement internes à la DGF devraient fléchir de 2,1% à

2,2% au lieu de 1,8% à 1,9% en 2020 :

-  La dotation forfaitaire des communes voit sa baisse être péréquée au regard de l'écart du 

potentiel fiscal par habitant de commune à un seuil de 75% de la moyenne nationale.

-  La dotation de compensation des EPCI affiche elle un tarif syndical de baisse représenté, 

au titre des dix dernières années.

♦  Au global la DGF forfaitaire qui pesait 90% de la DGF totale en 2004 n'en représentera plus

que 57% en 2021, la péréquation (DSU+DSR+DNP) montant à 43% l'an prochain.
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En 2020, la DSU a concerné les deux tiers, soit 693 des 1 039 villes de métropole de plus de

de 10 000 habitants et 10% soit 125 des 1 244 villes de 5 à 10 000 habitants. La croissance

démographique augmente ce chiffre de quelques unités chaque année.

S'agissant de la DGF d'intercommunalité, aucune évolution n'est prévue cette année. 

Dotations d'investissement et autres concours

♦  Le "jaune collectivités locales" étant aussi un document de communication, il met chaque

année l'accent sur les efforts que l’État annonce consentir sur les concours d'investissement

des collectivités locales  (9,514 M€ en 2021 contre 8 968 M€ (soit +6,1%). Mais la réalité des

choses est nettement plus nuancée.

♦  Du côté du FCTVA il y a une progression, effective de 6 Md€ à 6,55 Md€ (+9,1%) largement

due  à  l'accélération  de  l'investissement  en  période  préélectorale  mais  aussi  à  l'éligibilité

accrue de certaines opérations d'entretien (réseaux et dépenses informatiques sur le cloud).

A noter que le "serpent de mer" de l'automatisation du FCTVA initialement prévu pour 2019 et

deux fois reporté à 2020 puis à 2021 doit trouver son aboutissement à partir de 2021 avec le

passage   d'une  éligibilité  selon  la  nature  juridique  des  dépenses  à  une  logique

d'imputation comptable.

Mais la LFI confirme bien que la procédure sera applicable dès 2021 aux collectivités qui

encaissent en N, l’État en renvoie les modalités pratiques à un futur décret d'application. A

l'évidence l’État craint toujours un surcoût mécanique de plusieurs centaines de M€ à sa

charge.

♦  S'agissant des autres concours d'investissement, les efforts réels de l’État sont nettement

moins probants que ce qu'il proclame urbi et orbi : 1 046 à la Dotation d'équipement des

territoires ruraux (DETR),  626 à la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et 212

à  la  Dotation  de  soutien  à  l'investissement  des  départements  (DSID),  ex  DGE  des

départements, ( identiques à la LFI 2020).

Dans les 3 cas de figure, les AE n'ont pratiquement jamais été suivi de CP à due proportion

et encore moins de mandatements ce qui fait, en particulier, que les plus de 1 Milliard d'€uros

de crédits de la DETR, soi-disant dépassés pour la 4ème année consécutive, sont pour le

moment un miroir aux alouettes.

En revanche, les subventions des ministères (4,75 Md€ d'AP et 5,02 Md€ de CP pour 2021)

affichent une courbe de réalisation normale avec chevauchement des AE, des CP et des
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mandatements, aboutissant en cumulé sur la période 2013 - 2019 à une consommation de

19 Md€ de mandatements pour le même montant voté en AE.

A noter pour 2021 un quasi triplement des opérations allouées au titre de l'écologie, des

mobilités et du développement durable.

Péréquation Horizontale

♦  Le FPIC est stabilisé à 1 Md€ depuis 2016.

Conclusion : vers une loi de programmation en 2021

♦  Dans son avis du 21 septembre dernier sur le PLF 2021, le Haut Conseil  des Finances

Publiques avait instamment prié le gouvernement de présenter début 2021 une nouvelle loi

de  programmation.  Et  il  est  clair  que  cette  loi,   qui  conformément  à  la  réforme  de  la

constitution votée par le congrès réuni à Versailles le 23 juillet 2008, devait normalement

intervenir à l'automne 2019, puis au printemps 2020, est aujourd'hui totalement en panne et

qu'il sera de toute façon délicat de bâtir une prospective sur 5 ans à quelques 12 mois de la

prochaine échéance présidentielle.

Mais dans les dernières semaines les priorités sont repassées de l'économie au sanitaire.

Peut-on encore évoquer une loi de programmation lorsque c'est la LFI  2021 qui est en passe

de se retrouver caduque. 

Voici les principales nouveauté en matière fiscales :

CVAE  - Article 8 :  Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises .

♦  Dans la volonté du gouvernement de baisser les impôts de production pour améliorer la

compétitivité  des  entreprises,  l'imposition  à  la  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des

entreprises  est réduite de moitié. Les entreprises ne supporteront plus que 50% de leur

imposition  avant  2021.  Cette  mesure  est  neutre  pour  les  départements  et  le  bloc

communal,  seule la région supporte le coût de la mesure. Les régions voient alors leur

portion de CVAE supprimée,  les autres collectivités ne seront quant à elle pas impactées par

ROB 2021 JPB/DB          -25-

LES MESURES FISCALES POUR 2021
 Loi de Finances 2021



                  ROB Ville 2021

     
la mesure. En guise de compensation, les régions se voient allouées une portion de TVA.

De plus, la contribution économique territoriale (CET) qui réunit la CVAE et la CFE, voit son

taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, abaissé de 3 à 2%. Et le taux de taxe

additionnelle à la CVAE  passe de 1,73% à 3,46%.

La mesure contribue à réduire l'imposition des entreprises, mais n'a aucun impact pour les

communes et les EPCI.

TFPB  /  CFE  -  Article  29 : Modification  de  la  détermination  de  la  valeur  locative  des
établissements industriels .

♦  Toujours dans la  volonté  du gouvernement  de  baisser les impôts de production  tel

qu'annoncé dans le plan de relance, l'article 29 vient moderniser la méthode d'évaluation de l'

 assiette foncière des établissements industriels. 

Cette  mesure réduit  de moitié les taux dits "  d'intérêt  "  appliqués au prix de revient  des

différents éléments des établissements industriels qui permettent d'établir la valeur locative

de ces derniers établissements par la méthode comptable.

Dès 2021, la valeur locative des établissements industriels sera donc réduite de moitié

ce qui entraînera une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers (TFPB et

CFE) dues par ces établissements.

♦  De façon à compenser les communes et les EPCI, le présent article prévoit une dotation par

l’État grâce à un prélèvement sur ses recettes. Cette dotation dynamique sera égale à la

perte de base qui chaque année résultera de cette disposition multipliée par les taux de TFBP

et de CFE appliqués en 2020.

Si la dynamique physique des établissements industriels est bien conservée, le pouvoir de

taux des collectivités est quant à lui amoindri.

La portion de TFPB perdue sera naturellement toujours prise en compte dans le calcul

de la compensation versée pour la perte du produit de taxe d'habitation.
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TVA - Article 75 : Modification des modalités de calcul du dynamisme de la TVA pour la
compensation de la taxe d'habitation.

Suite  à la  réforme de la taxe d'habitation,  les EPCI perdent   leur taxe d'habitation. Ils  sont

compensés dès 2021 par une quote-part dynamique de la TVA ainsi que les départements et la

ville de Paris. Les collectivités bénéficieront de la dynamique de TVA de l'année en cours.

    Jusqu’alors le calcul de dynamisme de TVA  était réalisé sur l'évolution entre N-2 et N-1.

Désormais ce dernier est basé sur l’évolution entre N-1 et N. Cet article permet de neutraliser

les incidences de la crise sanitaire (en effet le dynamisme de la TVA est lié à la croissance

économique).

CET - Article 120  : Exonération de contribution économique territoriale (CET) en cas de
création ou extension d'établissement

♦ Le gouvernement souhaite favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises

en facilitant la création ou l'extension d'établissements, afin d'accélérer le redressement de

l'économie. En effet, la crise économique causée par l'épidémie a conduit de nombreuses

entreprises à reporter leurs investissements pour faire face à la chute brutale de leur activité,

voire à fermer certains de leurs établissements.

En  permettant  aux  collectivités  locales  de  décaler  l'entrée  en  imposition  à  la  CFE  des

nouveaux investissements fonciers des entreprises, la mesure contribuera au soutien de la

reprise et à l'accroissement de l'activité des entreprises.

♦ L'article  120  institut  une  exonération  de  CFE  pour  les  "création  ou  extension"

d'établissement pour une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l'année qui suit

celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension

d'établissement est intervenue.

En  cas  de  création  d'établissement,  l'exonération  s'applique  après  la  réduction  de  base

prévue au dernier alinéa du II de l'article 1478 du Code Général des Impôts qui prévoit que

la base d'imposition de CFE du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année

d'imposition.

Cette exonération peut être mise en place par les communes ou EPCI à fiscalité propre dans

les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et porte sur la totalité de la part revenant à

chaque commune ou EPCI.
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TFPB - Article 128 :  Abattement de TFPB des logements faisant l'objet d'un bail  réel et
solidaire

♦ Cet  article  étend  la  possibilité  des  collectivités  territoriales  et  EPCI  à  fiscalité  propre

d'instaurer par délibération  un abattement de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% ou

100% de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements

faisant l'objet d'un bail réel solidaire pendant la durée du bail.

Les logements qui en bénéficient au titre de 2021 continuent d'en bénéficier pour la durée

restant à courir selon les modalités fixées par les collectivités territoriales et les EPCI.

Initialement, cet abattement ne pouvait être que de 30%.

TFPB - Article 129 :  Abattement de TFPB de maximum 10% de la base d'imposition de
TFPB pour les immeubles appartenant aux SCI détenues par Poste Immo

♦ L'article 129 instaure un abattement fixé chaque année par décret dans la limite de 10%

de la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des immeubles

appartenant à des SCI dont le capital est détenu en intégralité, directement ou indirectement,

par la société Poste Immo.

Ces immeubles bénéficient de cet abattement s'ils sont loués ou mis à la disposition de la

société anonyme la Poste par leurs propriétaires et qu'ils sont exclusivement affectés à une

ou plusieurs activités de la Poste (mentionnées au  I  et deux premiers alinéas du II  de

l'article 2 de la loi n° 90-569).

TFPNB  - Article 130 : Instauration d'une exonération de TFPNB pour les propriétaires qui
ont conclu un contrat agissant pour la protection de l'environnement.

♦ Est ouverte, la possibilité aux conseils municipaux et organes délibérants des EPCI à fiscalité

propre de délibérer en faveur d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non

bâties, pendant toute la durée du contrat, pour les propriétés non bâties dont le propriétaire a

conclu un contrat agissant  pour la protection de l'environnement. Cette exonération ne

vaut que pour la part qui revient à la collectivité instaurant l'exonération. 
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TEOM - Article 135 : Allongement de la durée sur laquelle les communes et leurs EPCI
peuvent instituer une période d'expérimentation de la part de la TEOM

♦ Les  communes  et  leur  EPCI  peuvent  instituer  une  période  d'expérimentation  de  la  part

incitative  sur  la  taxe  d'enlèvement  sur  les  ordures  ménagères  dans  une  ou  plusieurs

parties de leur territoire pour une période maximale de sept ans.

La période maximale était jusqu'alors de cinq ans.

A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si

la commune ou l'EPCI la supprime.

Les valeurs locatives foncières des locaux d'habitation sont majorées chaque année d'un

coefficient forfaitaire de revalorisation. Jusqu'en 2017, ce coefficient était déterminé par la loi

de  Finances.  Dorénavant,  il  est  calculé  à  partir  de  l'indice  des  prix  à  la  consommation

harmonisé (IPCH) déterminé par l'INSEE.

L'évolution de l'IPCH entre fin 2019 et fin 2020 est de 0,2%. L'inflation est en effet marginale

cette année, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19.

Le Coefficient forfaitaire de revalorisation des bases est fixé, selon l'article 1518 bis du Code 

Général  des  Impôts  en  fonction  de  l'évolution  de  l'indice  des  prix  à  la  consommation

harmonisé entre novembre N-2 et novembre N-1.

Ainsi selon le calcul, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives serait de 1,002 pour

l'année 2021. Les coefficients forfaitaires de revalorisation par année depuis 2017 :

2017 2018 2019 2020 2021

1,004 1,011 1,022 1,012 1,002

Le  coefficient  forfaitaire  de  revalorisation  amalgamé  2021  est  obtenu  par  le  produit  du

coefficient amalgamé 2020 avec le coefficient forfaitaire de revalorisation de 2021. Pour 2020,

ce dernier était de 3,236.

3,236 x 1,002 = 3,242

Ainsi le coefficient forfaitaire de revalorisation amalgamé pour 2021 est de 3,242.
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Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur les 

résidences principales et des compensations fiscales afférentes,  pour le bloc communal à partir

de 2021.

En 2020, 80% des ménages ne paient d'ores et déjà plus de taxe d'habitation sur les 

résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt, bénéficieront 

d'un dégrèvement de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Ainsi, en 2023, la taxe d'habitation 

sur les résidences principales sera définitivement supprimée.

Quelles compensations pour les collectivités

En  compensation  de  la  suppression  de  la  TH,  les  communes  et  les  EPCI  percevront

respectivement la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de

TVA.  Les régions devraient  bénéficier  d'une dotation  pour  compenser  la  perte  des frais  de

gestion de la TH. Enfin,  les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les

propriétés bâties aux communes par une fraction de TVA.

A noter,  la  part  départementale  de  la  taxe sur  les  propriétés  bâties  sera  répartie  entre  les

communes  grâce  à  un  mécanisme  de  coefficient  correcteur  visant  à  leur  garantir  une

compensation à l'€uro près, neutralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de sous-

compensation.

Présentation du calendrier de la réforme

♦ Pour les collectivités
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BUDGET DE LA COMMUNE

ROB 2021 JPB/DB          -31-

PARTIE III



                  ROB Ville 2021

     

Tirés des Résultats provisoires, voici les premiers enseignements à la suite d'un exercice très

chaotique. L'évolution des Finances de la commune en 2020 se caractérise par des coups de

frein tant du côté des dépenses que des recettes.

Les recettes de fonctionnement

♦ Les recettes de fonctionnement sont en minoration de -0,7%. Après avoir choisi la stabilité 

fiscale, la commune a subi le ralentissement d'un nombre conséquent de recettes telles 

que les produits des services (fermeture), fiscaux (exonération), domaniaux (exonération).

Seules sont en évolution significative les dotations, l’État ayant garanti aux collectivités les 

versements annoncés au printemps 2020.

Les charges de fonctionnement

♦ Les  charges  de  fonctionnement  sont  en  évolution  de  +3,1%  mais  cette  hausse  est  

trompeuse de la réalité car elle est due en grande partie au reversement à la communauté 

de l’excédent du budget de l'Eau dont la contrepartie en recettes n'est pas enregistrée en 

flux réel.

♦ Se dégage donc de  l'exercice  une épargne  en  décroissance  de 1,9  millions  d'€uros.  

Retraitée  du  reversement   énoncé  ci-dessus  (1,2  million  d'€uros),  l'épargne  nette  

réelle serait donc d'environ de 2 millions d'€uros. Certes, elle est inférieure de 0,6 million 

d'€uros en 2019, mais elle reste très correcte notamment suite aux annonces diverses de 

catastrophisme financier du à la crise sanitaire et économique.

♦ Côté  solvabilité  de  la  commune,  elle  s'affiche  par  le  coefficient  de  capacité  de  

désendettement à environ 7,3 années qui reste très correct.

♦ Avec un excédent global de clôture de 6,5 millions d'€uros, un remboursement en capital 

de 4,4 millions d'€uros et un nouvel emprunt de 3 millions d'€uros, la commune affiche un 
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déstockage de dette de 1,4 Million d'€uros et une dette par habitant d'environ d'environ 921

€uros, la moyenne nationale étant de 1 032 €uros.

♦ Coup de frein également sur l’investissement où les dépenses avoisinent les 12 millions 

d'€uros alors que 2018 et 2019 flirtaient avec les 14 millions d'€uros.

♦ A contrario, les recettes d'investissement se sont bien maintenues permettant ainsi  de  

limiter le recours d'emprunt.

En conclusion, une situation financière qui est confortée en 2020 malgré une apparence

trompeuse et qui peut se vérifier par les fiches DGFIP jointes en annexe du document.

L'année 2021 apparaît comme une année fortement perturbée pour deux causes :

1- Une réforme fiscale sans le nom de réforme mais qui par un jeu de chaises fiscales abouti

à des transferts conséquents entre collectivités (département/communes) sans oublier la 

division par deux des bases de foncier des entreprises industrielles.

2- Une crise sanitaire et économique dont toutes les conséquences ne sont à ce jour ni  

connues et encore moins maîtrisées.

♦ 2021  verra  la  fin  de  perception  par  les  communes  du  produit  de  taxe  d'habitation,  

remplacée  par  la  redescente  de  la  taxe  foncière  perçue  jusqu’alors  par  le  conseil  

départemental.

En conséquence, outre que le centre départemental comme la région n'auront plus de  

fiscalité locale directe, une partie des contribuables  n'auront aucun impôt à supporter de la

part des communes. Le lien contribuable/Service public est donc rompu. 

♦ Le produit fiscal nouveau étant différent du produit fiscal supprimé, sera donc appliqué par 

commune un minimum de coefficient correcteur estimé et très provisoire de 0,0293.
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La commune bénéficierait dont d'une surcompensation.

♦ C'est  également  l'impact  de  la  division  par  deux  de  la  taxe  foncière  appliquée  aux  

entreprises industrielles, certes compensée par l’État en 2021 à hauteur de 661 000 €uros 

mais qui supprime pour l'avenir l'effet taux tout en conservant l'effet base.

♦ Avec une population DGF de 42 114 habitant (+545), la commune voit sa DGF globale  

évoluer de +2,25% dont +65 000 €uros de dotation forfaitaire, +300 000 €uros de dotation 

de solidarité urbaine et + 20 000 €uros de dotation nationale de péréquation.

♦ Avec  des  charges  de  fonctionnement  en  décroissance(-4%)  et  des  produits  de  

fonctionnement  en  croissance,  la  commune  inverse  l'effet  ciseau  et  se  retrouverait  

prévisionnellement fin 2021 avec une épargne nette de 2,5 millions d'€uros et retrouverait 

une capacité de désendettement de 5,1 années identique à celle de 2018.

En figeant la mobilisation de l'emprunt à environ 3 millions d'€uros prioritairement à

taux fixe et pour un programme d'investissement de 13,5 millions d'€uros (soit 3 millions

de plus que la période 2015-2020),  la solvabilité de la collectivité resterait intacte dans

les années futures. Cet investissement accompagnerait pleinement l'objectif de relance

en permettant de réaliser sept années d'investissement sur le mandat de 6 ans.
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Un Investissement ambitieux inscrit dans la relance

13,5 Millions d’€uros dont 2 affectés dans le cadre de la relance

Pour préparer l'avenir 4 axes majeurs

♦ Préserver l'environnement ♦ Moderniser les services

♦ Embellir le patrimoine ♦ Rénover des quartiers

Un Investissement responsable tourné vers les Citoyens

√ Action Cœur de Ville    870 K€

√ Déplacement doux et sécurité 3 178 K€

√ Réaménagement voirie 2 200 K€

√ ANRU 2               840 K€

√ Espaces végétalisés (Bosquet, Rond point 2x2)         2 000 K€

√ Réfection espaces verts           500 K€ 

√ Police Municipale            1 000 K€

√ Réfection des écoles             800 K€

√ Accessibilité      150 K€

√ Salle d'escalade               650 K€

√ Bourse du Travail                555 K€

√ Maison de la Jeunesse      344 K€

Et l'Avenir

√ La Verrerie / Pôle cirque      1,4 M€

√ Réfection Piste d'Athlétisme, Halles des Sports de Clavières              3,2 M€
pour la préparation des JO 2024

√ Rénovation Gymnase Jean Macé            1,3 M€

Sans oublier :    les Halles de l'Abbaye, l'Abattoir..........
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CHAINE DU FINANCEMENT : MONTANT

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

        Contributions directes

        Dotation communautaire reçue

        Attribution FPIC

        Solde impôts et taxes

    Dotations et participations

        DGF

        Fonds de péréquation divers 0 0

        Compensations fiscales

        Compensations pertes de bases 0 0 0 0 0 0

        FCTVA fct

        Dotation COVID 0 0

        Solde participations diverses

    Autres produits de fct courant

        Produits des services

        Produits de gestion

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant (A)

Produits exceptionnels larges

     Produits financiers divers

     Produits exceptionnels

Produits de fonctionnement (B)

Charges fonctionnement courant strictes

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges fct courant 0 0 0 0 0 0

Atténuations de produits

     AC versée

     Contributions fiscales (FPIC, ...) 0 0 0 0 0 0

     Solde atténuations de produits 0

Charges de fonctionnement courant (C)

EXCEDENT BRUT COURANT (A-C)

Charges exceptionnelles larges

     Frais financiers divers

     Charges exceptionnelles

Charges de fct. hors intérêts (D)

EPARGNE DE GESTION (B-D)

Intérêts (E)

Charges de fonctionnement (F = D+E)

EPARGNE BRUTE (G = B-F)

Capital (H)

EPARGNE NETTE (I = G-H)

Dépenses d'investissement hors dette

Remboursement anticipé 0 0 0 0 0 0

Dép d'inv hors annuité en capital

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

Opérations pour compte de tiers (Rec) 0 0 0 0 0 0

Fonds affectés (amendes, ...)

Subventions yc DGE / DETR / DSIL

Emprunt

Variation de l'excédent global

Excédent Global de Clôture (EGC)

résultats 
provisoires

45 973 193 47 515 325 47 350 798 47 864 249 49 009 248 49 834 211

25 442 852 26 436 800 26 496 644 28 445 029 28 729 637 29 005 022

22 189 305 22 872 003 23 252 344 25 319 085 25 588 896 25 864 292

275 123 388 719 411 819 400 000 400 000 400 000

518 627 439 055 438 309 439 213 441 582 441 572

2 459 797 2 737 023 2 394 172 2 286 731 2 299 158 2 299 158

18 328 930 18 565 208 18 822 124 17 372 588 18 210 077 18 736 495

15 118 129 15 505 189 15 678 776 16 031 833 16 689 591 17 202 395

23 203 24 000 24 000 24 000

2 430 093 2 564 558 2 662 540 906 755 1 086 486 1 100 100

3 954 5 053 13 685 10 000 10 000 10 000

776 754 490 409 443 921 400 000 400 000 400 000

2 201 411 2 513 317 2 032 031 2 046 632 2 069 535 2 092 694

1 838 118 2 127 855 1 669 193 1 680 887 1 699 394 1 718 104

363 293 385 462 362 838 365 745 370 141 374 590

1 309 288 230 671 197 693 200 000 200 000 200 000

47 282 481 47 745 996 47 548 491 48 064 249 49 209 248 50 034 211

73 447 145 453 123 608 100 000 100 000 100 000

3 247 3 474 76 326 50 000 50 000 50 000

70 200 141 979 47 282 50 000 50 000 50 000

47 355 928 47 891 449 47 672 099 48 164 249 49 309 248 50 134 211

31 322 190 31 829 628 31 466 666 31 944 886 32 459 546 33 085 260

7 275 497 7 380 659 6 851 723 6 941 084 6 959 570 7 079 080

19 743 816 19 977 218 20 191 201 20 535 785 20 969 295 21 411 957
     Autres charges de gest° courante (yc 
groupes d'élus) 4 302 877 4 471 752 4 423 741 4 468 018 4 530 681 4 594 223

5 801 366 6 738 393 6 198 721 6 250 000 6 250 000 6 250 000

5 776 788 6 738 393 6 161 208 6 200 000 6 200 000 6 200 000

24 578 37 513 50 000 50 000 50 000

37 123 556 38 568 021 37 665 387 38 194 886 38 709 546 39 335 260

10 158 925 9 177 975 9 883 105 9 869 363 10 499 702 10 698 951

1 955 389 1 914 927 4 174 613 2 120 001 2 120 001 2 120 001

7 506 12 267 122 474 20 000 20 000 20 000

1 947 883 1 902 661 4 052 140 2 100 000 2 100 000 2 100 000

39 078 945 40 482 949 41 840 000 40 314 887 40 829 548 41 455 261

8 276 983 7 408 500 5 832 099 7 849 362 8 479 701 8 678 950

863 945 786 278 655 136 761 512 650 788 623 881

39 942 890 41 269 227 42 495 136 41 076 400 41 480 336 42 079 142

7 413 038 6 622 222 5 176 964 7 087 849 7 828 913 8 055 069

4 201 337 4 000 981 4 446 563 4 567 553 4 385 537 4 517 097

3 211 701 2 621 241 730 401 2 520 296 3 443 375 3 537 972

14 859 544 13 971 298 13 189 718 13 570 000 13 570 000 13 570 000

14 859 544 13 971 298 13 189 718 13 570 000 13 570 000 13 570 000

3 211 701 2 621 241 730 401 2 520 296 3 443 375 3 537 972

2 213 076 3 846 444 3 890 546 3 355 235 3 249 493 3 249 493

377 647 1 304 330 358 647 400 000 400 000 400 000

1 223 296 1 770 810 3 523 142 2 500 000 2 500 000 2 500 000

3 000 000 4 000 000 3 000 003 3 294 469 3 277 132 3 382 535

-4 833 824 -428 473 -1 686 980 -1 500 000 -700 000 -500 000

6 199 191 5 770 720 6 585 345 5 085 345 4 385 345 3 885 345
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CHAINE DE L'EPARGNE

CHAINE DE L'EPARGNE

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

      = Produits exceptionnels larges*

      - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

résultats 
provisoires

47 282 481 47 745 996 47 548 491 48 064 249 49 209 248 50 034 211

37 123 556 38 568 021 37 665 387 38 194 886 38 709 546 39 335 260

10 158 925 9 177 975 9 883 105 9 869 363 10 499 702 10 698 951

-1 881 942 -1 769 475 -4 051 005 -2 020 001 -2 020 001 -2 020 001

73 447 145 453 123 608 100 000 100 000 100 000

1 955 389 1 914 927 4 174 613 2 120 001 2 120 001 2 120 001

8 276 983 7 408 500 5 832 099 7 849 362 8 479 701 8 678 950

863 945 786 278 655 136 761 512 650 788 623 881

7 413 038 6 622 222 5 176 964 7 087 849 7 828 913 8 055 069

4 201 337 4 000 981 4 446 563 4 567 553 4 385 537 4 517 097

3 211 701 2 621 241 730 401 2 520 296 3 443 375 3 537 972
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ANALYSE DE L'ENCOURS DE DETTE

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Encours brut

- Encours récupérable 0 0 0 0 0 0

+ Encours Tiers 0 0 0 0 0 0

= Encours

/ Epargne brute

= Encours / Epargne brute 5,3 5,9 7,3 5,1 4,5 4,2

résultats 
provisoires

39 112 756 39 111 774 37 665 214 36 392 129 35 283 724 34 149 162

39 112 756 39 111 774 37 665 214 36 392 129 35 283 724 34 149 162

7 413 038 6 622 222 5 176 964 7 087 849 7 828 913 8 055 069

RATIOS DE DETTE

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Encours / Capital (en années) 9,6 9,8 8,8 8,2 8,3 7,8

Encours par habitant 960,2 951,0 921,6 878,8 835,9 797,7

Encours / Produits de fonctionnement 82,6% 81,7% 79,0% 75,6% 71,6% 68,1%

TAUX D'INTERET INSTANTANE

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Intérêts

/ Encours au 01/01

= Taux d'intérêt instantané 2,14% 2,01% 1,68% 2,02% 1,79% 1,77%

863 945 786 278 655 136 761 512 650 788 623 881

40 314 093 39 112 756 39 111 774 37 665 214 36 392 129 35 283 724
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IV. RATIOS ET INDICATEURS

IV.1 - Ratios

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Excéd. brut courant / Prod. Fct. 21,5% 19,2% 20,7% 20,5% 21,3% 21,3%

Epargne de gestion / Prod. Fct. 17,5% 15,5% 12,2% 16,3% 17,2% 17,3%

Epargne brute / Prod. Fct. 15,7% 13,8% 10,9% 14,7% 15,9% 16,1%

Epargne nette / Prod. Fct. 6,8% 5,5% 1,5% 5,2% 7,0% 7,1%

Epargne nette / Dép. Inv. (hors dette) 21,6% 18,8% 5,5% 18,6% 25,4% 26,1%

Emprunt / Dép. Inv. (hors dette) 20,2% 28,6% 22,7% 24,3% 24,1% 24,9%

Encours au 31.12 / Prod. Fct. 82,6% 81,7% 79,0% 75,6% 71,6% 68,1%

Annuité / Prod. Fct. 10,7% 10,0% 10,7% 11,1% 10,2% 10,3%

résultats 
provisoires

IV.2 - Indicateurs

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indice RPI 2,5 1,7 1,2 1,8 2,1 2,1

Encours au 31.12 / Epargne brute 5,3 5,9 7,3 5,1 4,5 4,2

Encours au 31.12 / hab 960,2 951,0 921,6 878,8 835,9 797,7

RPI = Ressources propres d'investissement (FCTVA, Cessions, ...)

Indice RPI (IRPI) = (Epnette + RPI) / RPI
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INDICATEURS CLES

RATIOS D'ANALYSE

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Excéd. brut courant / Produits Fct 21,5% 19,2% 20,7% 20,5% 21,3% 21,3%

Epargne de gestion / Produits Fct 17,5% 15,5% 12,2% 16,3% 17,2% 17,3%

Epargne brute / Produits Fct 15,7% 13,8% 10,9% 14,7% 15,9% 16,1%

Epargne nette / Produits Fct 6,8% 5,5% 1,5% 5,2% 7,0% 7,1%

Epargne nette / Dép. d'inv. (hors dette) 21,6% 18,8% 5,5% 18,6% 25,4% 26,1%

Emprunt / Dép. d'inv. (hors dette) 20,2% 28,6% 22,7% 24,3% 24,1% 24,9%

Encours au 31/12 / Produits Fct 82,6% 81,7% 79,0% 75,6% 71,6% 68,1%

Annuité / Produits Fct 10,7% 10,0% 10,7% 11,1% 10,2% 10,3%

résultats 
provisoires

INDICATEURS D'ANALYSE

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indice RPI 2,5 1,7 1,2 1,8 2,1 2,1

Effort fiscal DGF 1,8198 1,8158 1,8271 1,5185 1,5232 1,5329

Encours (au 31/12) / Epargne brute 5,3 5,9 7,3 5,1 4,5 4,2

Encours / hab (au 31/12) 960,2 951,0 921,6 878,8 835,9 797,7

RPI = Ressources propres d'investissement (FCTVA, Cessions, ...)

Indice RPI (IRPI) = (Epnette + RPI) / RPI
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INFORMATIONS FINANCIERES

ELEMENTS DE CALCUL DES RATIOS

€ 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Population

Dép. réelles de fct hors travaux en régie

Dépenses réelles de fonctionnement

Charges de personnel (012)

Dép. réelles de fct yc remb. dette

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d'équipement brut

Encours de dette (31/12)

DGF

Produit 4 taxes hs reversement TP

Produit 4 taxes yc reversement TP

Produit 4 taxes élargi

Produit 3 taxes

Potentiel fiscal 4 taxes corrigé

Potentiel fiscal 3 taxes

résultats 
provisoires

40 733 41 129 40 870 41 412 42 212 42 812

39 946 490 41 269 227 42 495 136 41 076 400 41 480 336 42 079 142

39 946 490 41 269 227 42 495 136 41 076 400 41 480 336 42 079 142

19 743 816 19 977 218 20 191 201 20 535 785 20 969 295 21 411 957

44 147 827 45 270 208 46 941 699 45 643 953 45 865 873 46 596 239

47 644 398 49 152 968 48 593 529 48 964 249 50 109 248 50 934 211

14 734 120 13 951 253 12 810 003 13 500 000 13 500 000 13 500 000

39 112 756 39 111 774 37 665 214 36 392 129 35 283 724 34 149 162

15 118 129 15 505 189 15 678 776 16 031 833 16 689 591 17 202 395

22 189 305 22 872 003 23 252 344 25 319 085 25 588 896 25 864 292

22 464 428 23 260 722 23 664 163 25 719 085 25 988 896 26 264 292

34 225 231 45 002 245 35 934 669 32 629 269 32 933 711 33 244 462

22 154 407 22 738 678 23 153 717 25 299 085 25 568 896 25 844 292

23 809 343 24 259 109 25 594 544 26 171 475 19 740 467 20 323 768

20 760 922 21 343 895 21 999 518 22 399 996 22 546 812 22 658 240

RATIOS FINANCIERS

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 - DRF hs travaux en régie / Population 980,7 991,9 982,7 982,9

2 - Produit 4T hs revers TP / Population 544,8 556,1 568,9 611,4 606,2 604,1

2bis -Produit 4T yc revers TP / Population 551,5 565,6 579,0 621,1 615,7 613,5

3 - Recettes réelles fct / Population

4 - Dépenses d'équipt brut / Population 361,7 339,2 313,4 326,0 319,8 315,3

5 - Encours de dette (31/12) / Population 960,2 951,0 921,6 878,8 835,9 797,7

6 - DGF / Population 364,8 371,1 377,6 380,7 388,7 395,1

7 - Charges personnel / Dép. réelles fct 49% 48% 48% 50% 51% 51%

8 - Coeff. mobilisation du pot. fiscal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8bis - Coeff. mobilisation du PF élargi 1,411 1,758 1,373 1,653 1,620 1,580

8ter - Coeff. mobilisation du PF 3 taxes 1,038 1,034 1,034 1,122 1,128 1,139

9 - DRF yc remb. dette / RRF 93% 92% 97% 93% 92% 91%

10 - Dette totale (31/12) / RRF 82% 80% 78% 74% 70% 67%

11 - Dép. d'équipt brut / RRF 31% 28% 26% 28% 27% 27%

1 003,4 1 039,8

1 169,7 1 195,1 1 189,0 1 182,4 1 187,1 1 189,7
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SYNTHÈSE  DE  LA  DETTE 
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Synthèse de la dette au 01/01/2021

Capital restant dû

(CRD)

Taux moyen

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

Nombre de

lignes

39 160 245.60 € 1,66 % 10 ans et 5 mois 5 ans et 8 mois 32

Dette par nature

Nombre de lignes Capital Restant Dû
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

30
Emprunts 37 420 269.22 € 1,59 %

2Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %

Revolving consolidés 1 739 976.38 € 3,05 %

32
Dette 39 160 245.60 € 1,66 %

Revolving disponibles 0.00 €

Dette + disponible 39 160 245.60 €
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Dette par type de risque (avec dérivés) 

Type Capital Restant Dû % d'exposition
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

Fixe 19 385 003.73 € 49,50 % 2,64 %

Fixe à phase 1 685 514.09 € 4,30 % 0,92 %

Variable 17 469 061.02 € 44,61 % 0,65 %

Livret A 620 666.76 € 1,58 % 1,40 %

Ensemble des risques 39 160 245.60 € 100,00 % 1,66 %
 

 

Dette selon la charte de bonne conduite   
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Risque faible

Risque élevé
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Dette par prêteur 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD
Disponible

(Revolving)

CREDIT AGRICOLE 13 316 642.71 € 34,01 % 0.00 €

SFIL CAFFIL 9 358 342.77 € 23,90 %

SOCIETE GENERALE 7 233 333.40 € 18,47 %

CAISSE D'EPARGNE 2 984 951.50 € 7,62 %

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

2 937 348.05 € 7,50 %

CREDIT FONCIER DE FRANCE 1 970 603.17 € 5,03 %

CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK

1 359 024.00 € 3,47 % 0.00 €

Ensemble des prêteurs 39 160 245.60 € 100,00 % -

Dette par année

2021 2022 2023 2024 2025 2030

Encours 
moyen

37 863 934 € 33 521 299 € 29 419 139 € 25 289 579 € 21 594 105 € 6 733 382 €

Capital payé 
sur la période

4 441 003 € 4 114 850 € 4 104 382 € 3 928 671 € 3 540 494 € 2 033 988 €

Intérêts 
payés sur la 
période

* 643 547 € * 560 627 € * 478 856 € * 391 319 € * 324 164 € * 109 363 €

Taux moyen 
sur la période

1,68 % 1,66 % 1,60 % 1,52 % 1,49 % 1,55 %
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Risque de taux
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Ratio de désendettement (en années)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vos données 4,99 5,06 5,69 4,76 4,76 4,89 4,34

Moyenne de la strate 6,30 5,88 5,81 5,27

Encours de dette en €uros / habitant

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vos données 979€ 929€ 977€ 960€ 960€ 986€ 875€

Moyenne de la strate 1 109€ 1 058€ 1 031€ 1 005€

Annuité en €uros / habitant 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vos données 138€ 145€ 138€ 124€ 117€ 129€ 126€

Moyenne de la strate 138€ 160€ 135€ 133€

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vos données 92,39% 92,83% 94,10% 96,31% 95,53% 98,05% 87,06%

Moyenne de la strate 74,88% 68,19% 67,51% 68,93%

Période Votre Strate

De 2015 à 2018 Ville de 20 000 à 50 000 hab, intégrée à un EPCI en FPU
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Budget ASSAINISSEMENT - Budget FUNÉRAIRE - Budget RÉGIE STATIONNEMENT - Budget RAFAL

Synthèse de la dette au 01/01/2021

Capital restant dû
(CRD)

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne
Nombre de

lignes

8 442 080.69 € 2,16 % 11 ans et 4 mois 6 ans et 3 mois 20

Dette par nature
Nombre de lignes Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel)

18Emprunts 5 659 919.45 € 2,46 %

2Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %

Revolving consolidés 2 782 161.24 € 1,55 %

20
Dette 8 442 080.69 € 2,16 %

Revolving disponibles 0.00 €

Dette + disponible 8 442 080.69 €
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Dette par type de risque (avec dérivés)

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen(ExEx,Annuel)

Fixe 4 378 404.94 € 51,86 % 3,48 %

Variable 4 063 675.75 € 48,14 % 0,74 %

Ensemble des risques 8 442 080.69 € 100,00 % 2,16 %

 Dette selon la charte de bonne conduite
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Dette par prêteur

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD
Disponible
(Revolving)

CAISSE D'EPARGNE 2 993 205.51 € 35,46 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK

2 163 113.62 € 25,62 % 0.00 €

CREDIT AGRICOLE 2 075 302.97 € 24,58 % 0.00 €
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

838 493.80 € 9,93 %

SFIL CAFFIL 371 964.79 € 4,41 %

Ensemble des prêteurs 8 442 080.69 € 100,00 % -

Dette par année

2021 2022 2023 2024 2025 2030

Encours moyen 7 980 819 € 6 895 576 € 6 005 868 € 5 285 691 € 4 622 182 € 1 899 124 €

Capital payé 
sur la période

1 168 382 € 1 084 515 € 711 822 € 730 387 € 665 929 € 438 167 €

Intérêts payés 
sur la période

* 183 577 € * 144 585 € * 109 211 € * 91 800 € * 73 784 € * 23 817 €

Taux moyen sur
la période

2,31 % 2,13 % 1,97 % 1,87 % 1,78 % 1,30 %
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Risque de taux 
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►  GESTION DU PERSONNEL

►  LES COMPTES DES COMMUNES
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1/  Éléments de contexte national en matière de Ressources Humaines

En matière de Ressources Humaines, la préparation du budget tient compte des décisions 
nationales suivantes :

- Revalorisation du SMIC de 0,99 % au 1er janvier 2021 : 10,25 € / heure soit 1 554,58 € / 
mois. Les titulaires dont le traitement indiciaire est inférieur au SMIC perçoivent une indemnité 
différentielle. Le coût de cette augmentation estimé pour 2020 se situe autour de 2 700 €.

- Augmentation du taux de la cotisation patronale Accident du travail au 1er janvier 2021 de 
1 point : 2,49% en 2021 contre 1,49% en 2020. L'augmentation est de l'ordre de  30 000€.

- Revalorisations indiciaires de certains fonctionnaires dans le cadre du protocole parcours 
professionnels, carrières et des rémunérations (PPCR). Cette mesure engendre une 
dépense supplémentaire d'environ 80 000€.

- Prime de précarité : depuis le 1er janvier 2021, un agent contractuel de la fonction publique 
peut bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d'une prime de précarité. Le 
montant estimé de cette prime sur le budget 2021 est de 5 000€.

2/  Structure des Effectifs au 01/01/2021

Les effectifs regroupent les agents rémunérés sur un emploi permanent et non permanent en
dehors  des  saisonniers.  Ils  ont  été  calculés  au  1er janvier  de  l’année  et  les  agents  en
disponibilité, détachements et congé parental ont été exclus.

 A / Structure des effectifs par statut

Effectifs Fonctionnaires
Contractuels de

droit public
Contractuels de

droit privé
TOTAL

2020 424 94 13 531

2021 426 94 14 534

Variation en nombre 2 - 1 3
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B / Structure des effectifs par catégorie

Effectifs Catégorie A Catégorie B Catégorie C Sans catégorie TOTAL

2020 22 43 452 14 531

2021 25 45 448 16 534

4Variation en
nombre

3 2 -4 2 3

C / Pyramide des âges

L’âge moyen des agents de la Ville d’Alès est de 46,5 ans. Il est supérieur à l’âge moyen des 
communes au niveau national qui est de 45 ans. Le taux de féminisation est de 31 % et est 
inférieur à celui de l’ensemble des communes au niveau national qui se situe autour de 61 %. 
Cet écart peut s’expliquer par le transfert des compétences éducation et petite enfance, où le 
taux de féminisation des agents est très fort de la ville à l’intercommunalité.

La pyramide des âges est vieillissante avec moins d’agents de moins de 25 à 44 ans et plus 
d’agent de 55 ans et plus qu’au niveau national.

Il est à noter que 12 agents travaillent au-delà de l’âge minimum de départ à la retraite, fixé à 62
ans.
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3/  Dépenses de Personnel

A / Evolution des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel (mandatées au chapitre 012) ont diminué de presque 3,7 millions

d’€uros  entre  2014  et  2018.  Cette  diminution  s’explique  principalement  par  les  différents

transferts de compétences de la ville vers l’intercommunalité.

Les dépenses de personnel ont augmenté de 1,17 % entre 2018 et 2019 et de 1,11% entre 2019

et 2020.

B / Evolution des Principaux éléments de rémunération

Année Traitement Indiciaire Régime indemnitaire NBI Heures supplémentaires

2017 11 609 955 1 770 461 153 783 754 633

2018 10 508 480 1 445 689 122 456 785 717

2019 10 734 541 1 472 731 126 806 875 918

2020 10 882 355 1 647 798 128 417 785 650

L’évolution du traitement  indiciaire,  du régime indemnitaire  et  de la  NBI  suit  globalement la

même évolution que les frais de personnel à savoir une diminution en 2018 liée au transfert
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d’agents dans le cadre de la création du service commun des directions ressources puis une

petite augmentation en 2019. On peut noter une augmentation du régime indemnitaire de l'ordre

de 10% entre 2019 et 2020

Les heures supplémentaires ont quant à elles augmenté de 4 % entre 2017 et 2019 puis de

diminué en 2020. Les heures supplémentaires liées à la Féria coûtent en moyenne 60 000€. Cet

évènement n'a pas eu lieu en 2020 à cause de l'épidémie ce qui peut expliquer en partie la

baisse des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires liées aux élections ont coûtées

16 000€ en 2017 et 2 000€ en 2019 et 2 500€ en 2020.

C / Avantages en Nature

Type Poste Montant

Logement Concierge du Stade de Clavières 2 088

Logement Concierge du complexe de la prairie 1 380

Logement Concierge du complexe sportif de Cauvel 2 071

Logement Concierge de Malataverne 1 562

Logement Concierge des gymnases 2 690

Logement Concierge du complexe sportif du Rieu 1 980

Logement Concierge du complexe sportif du Moulinet 2 761

Logement Concierge de la Tour de Vialas 1 509

Logement Concierge du groupe scolaire Joliot Curie 3 843

Logement Concierge de l’espace André Chamson 1 416

Logement Concierge de l’Ecole Paul Langevin 3 444

TOTAL 24 744

4/  Action Sociale

Tous les agents de la Ville d'Alès bénéficient :

√  d’un compte épargne temps,

√  d’une participation versée par  mois pour leur adhésion à une mutuelle sur  un contrat  
labellisé,

√ d’une participation à l’abonnement d’un des parkings de structure pour ceux qui travaillent 
en Centre-Ville, via le Comité des Œuvres Sociales.

√ en termes d’avantages acquis, les agents de la Ville d'Alès bénéficient d’une prime de fin 
d’année.

ROB 2021 JPB/DB          -57-



                  ROB Ville 2021

     
√  du service commun « Prévention Santé Qualité de vie au Travail » et notamment d’une  

psychologue du travail,

√  de l’aide d’un travailleur social du C.C.A.S. pour l’accompagnement social

√  d'une participation financière de la Ville au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.)

5/  Durée effective du travail

Depuis le 1er janvier 1998, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 27

jours  de  congés  payés  et  5  jours  d'A.R.T.T.  pour  l'ensemble  des  agents  et  4  jours

supplémentaires pour les agents des catégories A et B en situation d'encadrement.

6/  Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et  des dépenses en  
personnel

La Ville d’Alès continue de mener des efforts d’optimisation et de rechercher des marges de

manœuvre afin de maintenir  la qualité du service public fourni  à tous les administrés et de

financer les nouveaux besoins.

Une  école  des  cadres  a  vu  le  jour  en  2020  pour  installer  une  dynamique  managériale,

accompagner  la  montée  en  compétence  des  cadres  et  favoriser  l'évolution  et  les  parcours

professionnels des agents.

Chaque départ définitif de la collectivité fait l’objet d’une analyse afin de déterminer les actions à

mener (organisation du service, remplacements poste par poste, transformation pour s’adapter à

l’évolution des mission ou suppression).

Afin d’obtenir l’évolution de la masse salariale conformément aux orientations il s’agira :

■ d’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience,

■ d’anticiper chaque départ en retraite et de continuer à examiner systématiquement toutes 

les demandes de remplacement liées à ces départs afin de contenir la progression de la 

masse salariale et d’adapter les profils aux nouveaux besoins,

■ de privilégier la mobilité interne au recrutement extérieur,

■ de mobiliser davantage toutes les directions et pôles de politiques dans le pilotage de la 

masse  salariale.  de  mobiliser  davantage  toutes  les  directions  et  pôles  de  politiques  

publiques dans le pilotage de la masse salariale. Des tableaux de bord RH sont présentés 
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dans  le  cadre  de  la  préparation  budgétaire  afin  de  sensibiliser  les  directeurs  et  de  

poursuivre l'effort collectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement. La DRH produit  

également des tableaux de suivi budgétaire avec des indicateurs RH qui constituent une 

aide à la décision en matière de ressources humaines.

Les remplacements des arrêts maladie et maternité seront limités et examinés au cas par cas

selon les critères de continuité absolue du service, de normes d’encadrement et de face à face

avec les usagers. 

A ce titre, un protocole de gestion de l'emploi a permis de distinguer les emplois en tension dont

le  remplacement  est  obligatoire  des  emplois  où  le  remplacement  est  moins  prioritaire.

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent

des difficultés de santé et les actions de reclassement accompagné dans le cadre du dispositif

de  maintien  dans  l’emploi  seront  poursuivies.  Ainsi,  ce  dispositif  de  maintien  dans  l'emploi

intègre  dès  2020  de  nouvelles  actions  liées  au  dispositif  PPR  (Période  Préparatoire  au

Reclassement)  en  proposant  aux  agents  inscrits  dans  cette  démarche  des  parcours  de

découverte et d'immersion dans de nouveaux emplois.

Toujours  soucieuse  de  favoriser  l'insertion  dans  l'emploi  des  personnes  en  situation  de

handicap, notre organisation a reconventionné avec le FIPHFP et a obtenu 320 602 Euros pour

les années 2019 à 2021.

7/  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Mise en œuvre en 2009, la démarche de Gestion Prospective des Emplois et des compétences

est au centre de la politique Ressources Humaines.

Du fait d’une masse salariale de plus en plus contrainte, l’analyse des évolutions et des besoins

de personnel, l’optimisation des organisations, la maîtrise du GVT, le redéploiement des postes

et  la  mobilité  professionnelle  des  agents  deviennent  des  enjeux  croissants  de  gestion  des

ressources Humaines.

C’est pourquoi la Direction des ressources Humaines a mis en place courant 2019 une GPEC

en mode stratégique, qui a pour objectif de gérer par anticipation tous les événements relatifs

aux compétences et à l’évolution de l’emploi  (évolution des postes de travail,  évolution des
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compétences,  besoins  en  formation)  eu  égard  aux  politiques  publiques  portées  par  la

collectivité.

Ainsi, plusieurs facteurs d’évolution militent en faveur d’une gestion des parcours professionnels

fondée sur  l’identification  des emplois,  des activités  et  des compétences en complément  à

l’approche statutaire traditionnelle qui permet de gérer la carrière des agents.

La  gestion  par  poste  (poste  budgétaire/poste  de  travail)  permet  une  gestion  opérationnelle

(recrutement, mobilité, formation) des RH au niveau d’un pôle ou d’une direction mais aussi une

gestion globale et transversale.

La cartographie des emplois permet de mettre en synergie tous les aspects de la gestion des

Ressources Humaines de la collectivité :

■ la politique de recrutement : en anticipant les besoins et en définissant des profils de poste,

■ la  politique  d’avancement  de  grade  et  promotion  interne :  en  mettant  en  œuvre  une  

évaluation professionnelle fondée sur des critères objectifs (référentiel de compétences),  

mesure  de  l’écart  entre  les  compétences  attendues  sur  l’emploi  et  les  compétences  

détenues par l’agent, ainsi qu’en « calibrant » les emplois pour mettre en adéquation le  

grade de l’agent et le niveau de compétences attendu sur l’emploi,

■ la politique de formation : en analysant les besoins individuels et collectifs de formation  

pour doter la collectivité des compétences dont elle a besoin pour remplir ses missions de 

service public avec efficience (le meilleur rapport (coût/service),

■ le pilotage de la masse salariale de façon globale dans l’ensemble de la collectivité. 

Cette gestion stratégique a permis d’amorcer une démarche de dialogue de gestion dans le

cadre de la préparation budgétaire.
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1/  Structure des effectifs au 01/01/2021

Les effectifs regroupent les agents rémunérés sur un emploi permanent et non permanent en dehors des

saisonniers. Ils ont été calculés au 1er janvier de l’année et les agents en disponibilité, détachement et

congé parental ont été exclus.

A / Pyramides des Ages

L'âge moyen des agents de la Ville d'Alès est de 46,5 ans. Il est supérieur à l'âge moyen des

communes au niveau national  qui  est  de 45 ans. Le taux de féminisation est  de 31% et est

inférieur à celui de l'ensemble des communes au niveau national qui se situe autour de 61%. Cet

écart peut s'expliquer par le transfert des compétences éducation et petite enfance, où le taux de

féminisation des agents est très fort, de la ville à l'intercommunalité.

La pyramide des âges est vieillissante avec moins d'agents de 25 à 44 ans et plus d'agent de 55 

ans et plus qu'au niveau national.
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B / Part des Femmes et des Hommes par statut

Statut Féminin Masculin Total %F %H

Titulaires 136 290 424 32 68

Contractuels 32 76 108 30 70

TOTAL 168 366 534 31 % 69 %

Le taux de féminisation sur la Ville d’Alès est de 31 %. il est inférieur de 30 points à la moyenne 

nationale de la fonction publique territoriale et de la moyenne nationale des communes.

Le taux de féminisation des titulaires est de 32 % contre 59 % au niveau national. Celui des 

contractuels est de 30 % contre 67,5 % au niveau national.
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C / Part des Femmes et des Hommes par Catégories

FONCTIONNAIRES

Catégorie Féminin Masculin Total %F %H

Catégorie A 3 9 12 25 75

Catégorie B 15 21 36 42 58

Catégorie C 118 260 378 31 69

TOTAL 136 290 426 32 % 68 %

Le  taux  de  féminisation  des  titulaires  est  inférieur  à  la  moyenne  nationale  pour  toutes  les

catégories. Pour les catégories A, il est de 25 %, pour les catégories B de 42 % et pour les

catégories C de 31 % contre respectivement 63 %, 64 % et 51 %

CONTRACTUELS

Catégorie Féminin Masculin Total %F %H

Catégorie A 8 5 13 62 38

Catégorie B 5 4 9 56 44

Catégorie C 15 55 70 21 79

Sans Catégorie 4 12 16 25 75

TOTAL 32 76 108 30 % 70 %

Le taux de féminisation des contractuels est  plus élevé que la  moyenne nationale pour  les

catégories A et B : respectivement 62 % et 56 % contre 59 % au niveau national. Cependant, il

est inférieur à la moyenne nationale pour la catégorie C : 21 % contre 71 % au niveau national.
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EFFECTIF GLOBAL

Catégorie Féminin Masculin Total %F %H

Catégorie A 11 14 25 44 56

Catégorie B 20 25 45 44 56

Catégorie C 133 315 448 30 70

Sans Catégorie 4 12 16 25 75

TOTAL 168 366 534 31 % 69 %

Le taux de féminisation est inférieur à la moyenne nationale pour toutes les catégories. Pour les
catégories A et B, il est de 44% et pour les catégories C de 30% contre respectivement 62%, 63%
et 61%.

D / Part des Femmes et des Hommes par Filières

FONCTIONNAIRES

Filières Féminin Masculin Total %F %H

Administrative 94 20 114 82 18

Technique 23 215 238 10 90

Animation 6 6 12 50 50

Culturelle 6 1 7 86 14

Sociale 1 0 1 100 0

Sportive 1 2 3 33 67

Sécurité (Police Municipale) 5 46 51 10 90

TOTAL 136 290 426 32 % 68 %

CONTRACTUELS

Filières Féminin Masculin Total %F %H

Administrative 17 7 24 71 29

Technique 6 51 57 11 89

Animation 3 1 3 75 25

Culturelle 2 1 3 67 33

Sans filière 4 16 20 20 80

TOTAL 32 76 108 30 % 70%
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EFFECTIF GLOBAL

Filières Féminin Masculin Total %F %H

Administrative 111 27 138 80 20

Technique 29 266 295 10 90

Animation 9 7 16 56 44

Culturelle 8 2 10 80 20

Sociale 1 0 1 100 0

Sportive 1 2 3 33 67

Sécurité (Police Municipale) 5 46 51 10 90

Sans filière 4 16 20 20 80

TOTAL 168 366 534 31 % 69 %

E / Répartition des effectifs par type de Temps

FONCTIONNAIRES

Type de temps Féminin Masculin Total %F %H

Temps plein 111 281 392 82 97

Temps partiel 23 7 30 17 2

Temps non complet 2 2 4 1 1

TOTAL 136 290 426 100 % 100 %

CONTRACTUELS

Type de temps Féminin Masculin Total %F %H

Temps plein 17 61 78 53 80

Temps partiel 1 0 1 3 0

Temps non complet 14 15 29 44 20

TOTAL 32 76 108 100 % 100 %
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EFFECTIF GLOBAL

Type de temps Féminin Masculin Total %F %H

Temps plein 128 342 470 76 93

Temps partiel 24 7 31 14 2

Temps non complet 16 17 33 10 5

TOTAL 168 366 534 100 % 100 %

Le pourcentage des femmes travaillant à temps plein est supérieur à celui du niveau national

(76% à la Ville d'Alès contre 71% au niveau national). Le pourcentage d'hommes travaillant à

temps plein est identique au pourcentage national à savoir 93%.

F / Répartition des agents en congé parental

Féminin Masculin Total %F %H

Congé parental 1 0 1 100 % 0 %

Le seul agent en congé parental au 1er janvier 2021 sur la Ville d'Alès est une femme.

Au niveau national, 97% des congés parentaux sont pris par des femmes.
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2/  Encadrements au 01/01/2021

A / Répartition sur les postes de Direction

Poste de Travail Féminin Masculin Total %F %H

Directeur Général Adjoint 3 3 6 50 50

Directeur 1 2 3 33 67

TOTAL 4 5 9 44 % 56 %

Les  postes  de  directeur  général  adjoint  sont  occupés  à  50%  par  des  femmes.  

Les postes de directeur sont occupés à 33% par des femmes. 

B/ Répartition au niveau de l’encadrement

Poste de Travail Féminin Masculin Total %F %H

Responsable de département 1 1 2 50 50

Responsable de service 12 15 27 44 56

Responsable de secteur 4 10 14 29 71

Chef d’équipe 0 13 13 0 100

TOTAL 17 39 56 30 % 70%

Les postes d’encadrement sont occupés à 30 % par des femmes et.70 % par des hommes.
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Règlement d’attribution des aides à l’amélioration de l’habitat de la Ville d’Alès, dans le 
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 

« Centre-ville et Faubourgs d’Alès » 
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Périmètre d’application du présent règlement : 
Les subventions s’appliquent au sein du périmètre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat-Renouvellement Urbain « Centre-ancien et Faubourgs d’Alès - 2020-2025 » tel que 
défini dans la convention d’opération. 

 
Plan détaillé des parcelles éligibles aux présentes subventions 
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Récapitulatif des aides à l’amélioration de l’Habitat apportées par la Ville d’Alès dans le 
cadre de l’OPAH-RU d’Alès : 
 

Ville d’Alès Taux de 
subvention 

Plafond de 
subvention 

Propriétaires Occupants   
Travaux lourds, logement indigne ou très dégradé 5 % 2 000€ 

Petite Lutte contre l’Habitat Indigne 5 % 1 000€ 

Autonomie 5 % 1 000€ 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique exclusivement 5 % 1 000€ 

Prime à l’accession 10 % 10 000€ 

Propriétaires Bailleurs   

Travaux lourds, logement indigne ou très dégradé 5 % 3 000€ 

Travaux pour la sécurité et la salubrité 5 % 1 500€ 

Travaux pour l’autonomie de l’occupant 5 % 1 000€ 

Travaux d’amélioration logement dégradé ou RSD ou Décence 5 % 1 500€ 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique des locataires 5 % 1 000€ 

Subvention Copropriétés (aides au syndicat de 
copropriétaires)   

Rénovation énergétique 5 % 500 € 

Copropriété dégradée 5% 1 000€ 

Subvention « Façades » 15 % 2 500€ 
Prime modénatures 30 % 1 500€ 

Subvention Devantures commerciales 40 % 10 000€ 
Prime pour sortie de vacance _ 1500€ 

Subvention pour AMO* 70 % 350 € 
*Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Le montant des aides, ainsi que les taux de subvention, sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction des évolutions de la réglementation de l’ANAH, des réorientations stratégiques des 
collectivités, ainsi que de l’engagement des différents partenaires de l’OPAH-RU. Dans ce cas, 
une mise à jour du règlement d’intervention sera effectuée. 
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1. Subvention « Propriétaires Occupants » 
 

1.1. Subvention travaux pour les propriétaires occupants 
 

Conditions d’attribution 
 

• L’aide de la Ville d’Alès est complémentaire aux subventions de la Communauté Alès 
Agglomération et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), mises 
en œuvre dans le cadre de leurs différents programmes. Les dossiers déposés 
respecteront le règlement d’attribution de l’ANAH en vigueur pour être éligibles. 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué et déposé auprès de l’opérateur 
de l’OPAH-RU. La subvention de la Ville d’Alès sera notifiée avant tout démarrage de 
travaux faisant l'objet de la demande. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures et des justificatifs 
listés à l’article « Constitution du dossier » ci-après. Les subventions seront engagées 
par délibération du Conseil Municipal. 

• La subvention est apportée dans la limite des crédits inscrits au budget de la Ville d’Alès. 
En cas d’atteinte de l’objectif annuel défini dans la convention d’OPAH-RU ou de la 
consommation de la totalité des crédits, la Ville d’Alès se réserve la possibilité de reporter 
ou de ne pas attribuer la subvention. 

 
Les bénéficiaires  
 

Les propriétaires occupants localisés dans le périmètre, dont le revenu fiscal de référence n-1 
permet l’obtention des subventions de l’ANAH pour les propriétaires occupants. 
 

Les travaux subventionnables 
 

Les travaux subventionnables par la Ville d’Alès sont identiques à ceux subventionnables par 
l’ANAH dans le cadre de ses subventions aux propriétaires occupants. Les travaux 
d'embellissement sont exclus. 
 

Calcul de la subvention 
 

La Ville d’Alès subventionnera à hauteur de 5% du montant H.T. des travaux. La subvention 
attribuée sera plafonnée en fonction de la nature des travaux, de la manière suivante : 
 

Nature des travaux (propriétaires occupants) Plafond de subvention 

Travaux lourds, logement indigne ou très dégradé 2000 € 

Petite Lutte contre l’Habitat Indigne 1000 € 

Autonomie 1000 € 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique exclusivement 1000 € 
 
Le cumul de l’ensemble des subventions publiques ne pourra excéder 80% du montant T.T.C. 

des travaux. En cas de dépassement, la subvention ANAH est écrêtée. 
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Constitution du dossier 
 

La liste de pièces pour la constitution du dossier ci-dessous n’est pas exhaustive, elle constitue 

un socle minimal qui peut varier en fonction de la nature du dossier. Cette liste est susceptible 

de modification en fonction des éventuelles évolutions réglementaires s’appliquant à l’ANAH ou 

à la Ville d’Alès ou en fonction des besoins opérationnels. 
 

Pour le montage du dossier de demande de subvention : 

- photocopie du dernier avis d’imposition sur les revenus, 
- copie du bail ou de l'acte de propriété (ou de tout autre justificatif de la propriété ou de 
l'occupation), 
- plan de situation, 
- plan cadastral, 
- devis (ou photocopies) détaillés (avec les quantités de chaque ouvrage et les prix unitaires) 
établis par des entreprises, et comprenant fourniture et pose des matériaux et équipements 
installés. 
 

Pour la demande de versement de la subvention : 
- copie du courrier de l'accord de subvention, 
- facture(s) originale(s) des travaux, 
- relevé d'identité bancaire (RIB) en original 
 

1.2. La Prime à l’accession à la propriété 
 

Une prime à l’accession à la propriété est accordée dans le cadre de l’OPAH-RU, dans le double 

objectif de favoriser la sortie de vacance des logements et l’installation de nouveaux ménages 

en centre-ville. Elle est complémentaire à l’aide aux travaux pour les propriétaires occupants, les 

bénéficiaires devant s’engager à faire du logement leur résidence principale. 
 

Conditions d’attribution 
 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué auprès de l’opérateur de 
l’OPAH-RU. Ce dossier devra être déposé et la subvention notifiée par la Ville d’Alès 
avant toute acquisition faisant l'objet de la demande. 

• Les subventions sont engagées par le Conseil Municipal et font l’objet de notifications 
personnelles aux bénéficiaires, ou à leurs mandataires le cas échéant. 

• Le versement de la prime se fait sur présentation de l’acte authentique d’achat. 

• La prime à l’accession est apportée dans la limite des crédits inscrits au budget de la Ville 
d’Alès. En cas d’atteinte de l’objectif annuel de ravalement ou de consommation de la 
totalité des crédits, la Ville d’Alès se réserve la possibilité de reporter ou de ne pas 
attribuer la prime. 

• Une clause de remboursement de la prime à l’accession doit être incluse dans l’acte 
authentique d’achat : 
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◦ Le propriétaire bénéficiaire de l’aide à l’acquisition s’engage à occuper le logement 
concerné à titre de résidence principale pendant une durée de 6 ans à compter de la 
perception de l’aide. Ainsi pendant ce délai, il s’engage à ne pas transformer le 
logement en local commercial ou professionnel, à ne pas le louer, à ne pas l’utiliser 
comme résidence secondaire et à ne pas le céder. 

◦ En cas de non respect de cette clause, l’aide forfaitaire devra être remboursée dans 
son intégralité. 

◦ Des dérogations sont possibles en cas de force majeure de caractère familial ou 
professionnel. La demande devra être formulée par courrier en recommandé avec 
accusé de réception (AR) en joignant un justificatif attestant de l’une des situations 
suivantes : décès de l’accédant, de son conjoint ou d’un descendant direct, chômage 
de plus de 12 mois, bénéficiaire RSA, invalidité reconnue, longue maladie, 
divorce/dissolution d'un PACS, mobilité professionnelle avec distance-domicile travail 
supérieure à 70km, de suroccupation du  logement (plus  de  deux  personnes  à  
charge,  en  moyenne, par chambre). D’autres cas de forces majeurs pourront être 
appréciés au cas par cas au vu des justificatifs produits. 

◦ La Ville d’Alès se réserve le droit de procéder à toute vérification liée au versement 
de cette aide. Le bénéficiaire s’engage à répondre à toute demande d’information de 
la collectivité concernant la situation juridique du bien acquis dans un délai maximum 
d’un mois suivant la réception de ladite demande, en produisant notamment la taxe 
d'habitation ou la taxe foncière. 

◦ Après travaux, un justificatif devra être produit pour démontrer l’atteinte d’une 
étiquette énergétique de niveau D ou inférieur (A, B ou C). Si ce niveau de 
performance énergétique minimal n’est pas atteint, l’aide forfaitaire devra être 
remboursée dans son intégralité. 
 

• Les biens concernés sont situés dans le périmètre de l’OPAH-RU et doivent répondre 
aux critères cumulatifs suivants : 

 
◦ logement de plus de 15 ans, dans lequel l’acquéreur réalise des travaux 

d’amélioration, notamment énergétiques (projets d’acquisition-amélioration), les 
simples travaux d’embellissement n’étant pas considérés comme travaux 
d’amélioration ; 

◦ vacant depuis plus d’un an, 

◦ après travaux, le logement acquis présentera au minimum une étiquette énergétique D, 

◦ l’achat du logement et les travaux ne devront pas se traduire pour le ménage 
accédant par un taux d’endettement supérieur à 33%, charges des emprunts incluses, 

◦ les travaux devront être engagés dans l’année qui suit l’acquisition et achevés dans 
un délai de 3 ans, le ménage acquéreur devant occuper le logement au plus tard un 
an après l’acquisition. 

 

 

 

 

Bénéficiaires 
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L’aide forfaitaire à l’acquisition est réservée aux ménages répondant aux critères suivants : 
 

• ménages primo-accédant au sens du Prêt à Taux zéro (PTZ), ou justifiant d’une 
dérogation prévue à l’article L31-10-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) 
(titulaire d’une carte d’invalidité, bénéficiaire d’une Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH), victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive 
sa résidence principale etc),   

• ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds d’accès au PTZ ; les 
ressources sont évaluées sur la base de la somme des revenus fiscaux de référence des 
derniers avis d’imposition des personnes destinées à occuper le logement. 

 
Calcul de la prime 
 
La prime s’élève à 10% du montant d’achat (hors frais de notaire), plafonnée à 10 000 €. 
 
La prime à l’acquisition est cumulable avec les aides de l’ANAH et les aides aux travaux 
complémentaires mises en place par la Ville d’Alès et la Communauté Alès Agglomération.   
Le cumul des subventions publiques octroyées ne peut dépasser 80% pour l’opération complète 
d’acquisition avec travaux (subvention travaux et prime à l’acquisition). 
 
Constitution du dossier 
 
En amont du projet d’acquisition, l’acquéreur doit prendre contact avec l’opérateur de l’OPAH-
RU qui se chargera de monter le dossier de demande de subvention et d’accompagner le 
ménage dans son projet. Il devra notamment s’assurer : de la faisabilité et de la viabilité 
financière du projet d’acquisition-amélioration, de vérifier le taux d’endettement du ménage, 
d’accompagner le ménage dans son programme de travaux. Il s’agira notamment de s’assurer 
de la capacité de l’acquéreur à s’acquitter durablement des charges courantes et des frais 
d’entretien de leur logement et de la copropriété lorsqu’ils acquièrent en immeuble collectif. A 
cette occasion, l’acquéreur sera sensibilisé, en tant que nouveau copropriétaire, à ses droits et 
devoirs en copropriété. 
 

La réservation de la subvention sera notifiée par courrier après instruction du dossier et sous 
réserve de la production des éléments justificatifs lors de la demande de paiement. La 
complétude et la validité du dossier de demande de subvention est vérifié par l’opérateur, qui le 
transmet au service Habitat d’Alès Agglomération pour instruction. 
 
La liste de pièces pour la constitution du dossier ci-dessous n’est pas exhaustive, elle constitue 
un socle minimal qui peut varier en fonction de la nature du dossier. Cette liste est susceptible 
de modification en fonction des éventuelles évolutions réglementaires s’appliquant à l’ANAH ou 
à la Ville d’Alès ou en fonction des besoins opérationnels. 
 
Contenu du dossier de demande de subvention 
  
 Il doit être composé des documents suivants : 

- formulaire de demande de subvention dûment signé par le(s) demandeur(s), 
- acte d’engagement, 
- RIB du propriétaire, 
- justificatif de la durée de vacance du bien acquis, 
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- justificatifs de la primo-accession, tels que le ou les contrat(s) de bail et la ou les dernières 
quittances de loyer, une attestation sur l’honneur de l’hébergeant qui déclare l’avoir logé (cette 
attestation doit être accompagnée d’un justificatif d’identité ainsi que d’un extrait cadastral et 
d’un avis de taxe foncière du propriétaire du bien loué ou mis à disposition), ou de la situation 
dérogatoire au titre de l’article L31-10-3 du CCH. 
- copie de la promesse d’achat. 
- un Diagnostic de Performances Énergétiques (DPE) avant/après travaux. 
 

 
Contenu du dossier de demande de paiement 
 
L’aide à l’acquisition est versée au ménage après délibération du Conseil Municipal, sur 
présentation de l’acte authentique d’achat avec mention de publicité. 
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2. Subvention « Propriétaires Bailleurs » 
Conditions d’attribution 
 

• L’aide de la Ville d’Alès est complémentaire aux subventions de la Communauté Alès 
Agglomération et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), mises 
en œuvre dans le cadre de leurs différents programmes. Les dossiers déposés 
respecteront le règlement d’attribution de l’ANAH en vigueur pour être éligibles. 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué et déposé auprès de l’opérateur 
de l’OPAH-RU. La subvention de la Ville d’Alès sera notifiée avant tout démarrage de 
travaux faisant l'objet de la demande. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures et des justificatifs 
listés à l’article « Constitution du dossier » ci-après. Les subventions seront engagées 
par délibération du Conseil Municipal. 

• La subvention est apportée dans la limite des crédits inscrits au budget de la Ville d’Alès. 
En cas d’atteinte de l’objectif annuel défini dans la convention d’OPAH-RU ou de la 
consommation de la totalité des crédits, la Ville d’Alès se réserve la possibilité de reporter 
ou de ne pas attribuer la subvention. 

 
Les bénéficiaires  
 
Les propriétaires de logements locatifs inclus dans le périmètre de l’OPAH-RU, souhaitant 
conventionner avec l'ANAH. Les travaux seront subventionnés si l'ANAH subventionne. 
 

Les travaux subventionnables 
 
Les travaux subventionnables sont identiques aux travaux subventionnables par l'ANAH dans le 
cadre des subventions aux propriétaires bailleurs. 
 

Calcul de la subvention 
 
Elle sera calculée sur les travaux subventionnés par l'ANAH, à hauteur de 5% du montant H.T. 
des travaux par logement. 
La subvention attribuée sera plafonnée par opération et par nature des travaux, de la 
manière suivante : 
 

Nature des travaux (propriétaires bailleurs) Plafond de subvention 

Travaux lourds, logement indigne ou très dégradé 3 000 € 
Travaux pour la sécurité et la salubrité 1 500 € 

Travaux pour l’autonomie de l’occupant 1 000 € 
Travaux d’amélioration logement dégradé ou RSD ou Décence 1 500 € 
Travaux de lutte contre la précarité énergétique des locataires 1 000 € 

 
Prime pour sortie de vacance 
 

D'un montant de 1500 €, elle est cumulable avec les aides précédentes et n'est pas incluse dans 
le calcul du plafond de subvention. 
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La prime ne sera octroyée qu’en complément d’une subvention propriétaire bailleur telle que 
définie ci-dessus. 
 
Le cumul de tout financement public ne pourra excéder 80% du montant TTC des travaux. 
 
 
Constitution du dossier 
 
La liste de pièces pour la constitution du dossier ci-dessous n’est pas exhaustive, elle constitue 
un socle minimal qui peut varier en fonction de la nature du dossier. Cette liste est susceptible 
de modification en fonction des éventuelles évolutions réglementaires s’appliquant à l’ANAH ou 
à la Ville d’Alès ou en fonction des besoins opérationnels. 
 
Pour le montage du dossier de demande de subvention : 

- 2 relevés d’identité bancaire (RIB) en original, indiquant nom, prénom et adresse du propriétaire, 
- photocopie du dernier avis d’imposition de taxe foncière, 
- une attestation notariée de propriété, en original, de moins de trois mois, 
- en cas de copropriété, compte rendu (copie) de l’assemblée générale ayant délibéré des 
travaux,   
- pour les SCI : copie des statuts, et un extrait Kbis original, récent de moins de deux mois, 
- plan de situation de la maison dans le quartier ou la commune, 
- plan cadastral, 
- plan de l’état actuel des logements objets des travaux, 
- plan de l’état futur, 

Les plans doivent être établis à l’échelle, et indiquer les dimensions des pièces, la position des 
éléments sanitaires (évier, lavabo, douche, baignoire,…). La surface des pièces après travaux, 
et la surface habitable totale après travaux des logements, doivent être précisées sur les plans 
ou sur un tableau annexe. Les hauteurs sous plafonds seront indiquées. 

- devis, ou photocopies, détaillés,  (avec les quantités de chaque ouvrage et les prix unitaires) 
établis par des entreprises, et comprenant fourniture et pose des matériaux et équipements 
installés. 

Les devis doivent préciser les performances des produits ou matériels installés : isolation (R), 
menuiseries (Uw), chaudières (PCI), pompes à chaleur (COP)... Les devis de chauffage doivent 
indiquer l'installation d'un thermostat. 
Les devis doivent être établis séparément pour chaque logement concerné. Seront détachés 
les travaux en parties communes : toitures, façades, cages d’escaliers, réseaux, réfection des 
planchers,…). Les devis estimatifs de travaux établis par architecte sont acceptés, et les frais 
de maîtrise d’œuvre sont subventionnables (fournir la note d’honoraires). L’intervention d’un 
maître d’œuvre ou architecte pour une mission complète (plans, suivi de chantier) est vivement 
conseillée, et très souvent obligatoire. 

- le Diagnostic de Performance Énergétique de chaque logement : 
- DPE AVANT travaux, et 
- DPE prévisionnel APRÈS travaux (correspondant aux devis fournis),  
- ainsi que la facture des DPE (en original), 

 

- engagements complémentaires pour autoriser l'enregistrement par l'ANAH des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) induits par vos travaux, 
- imprimé de demande de subvention ANAH Propriétaire Bailleur. 
 
Pour les logements vacants, un justificatif de vacance. 
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Pour la demande de versement de la subvention : 
 
- les factures des travaux qui auront été désignées comme éligibles à la subvention et qui devront 
préciser les performances énergétiques des produits installés, 
 

Il est souligné que seules les factures des entreprises ayant effectué à la fois fourniture et pose 
pourront être retenues pour le paiement, après travaux (l’achat direct des matériaux par le 
propriétaire exclut les travaux réalisés avec ces matériaux du bénéfice d’une subvention, même 
si ces matériaux sont mis en œuvre par une entreprise). 

- la « demande de paiement » remplie et signée, 
- la copie des contrats de location des logements, 
- la copie des avis d’imposition sur le revenu des locataires, 
- pour les travaux d'amélioration énergétique, les « attestations d'exclusivité » des entreprises, 
relatives à l'enregistrement par l'ANAH des CEE induits par les travaux. 
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3. Subvention « Copropriétés » (aide aux syndicats de copropriétés) 
 
Conditions d’attribution 
 

• L’aide de la Ville d’Alès est complémentaire aux subventions de la ville de la Ville d’Alès 
et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), mises en œuvre dans 
le cadre de leurs différents programmes. Les dossiers déposés respecteront le règlement 
d’attribution de l’ANAH en vigueur pour être éligibles. 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué et déposé auprès de l’opérateur 
de l’OPAH-RU. La subvention de la Ville d’Alès sera notifiée avant tout démarrage de 
travaux faisant l'objet de la demande. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures et des justificatifs 
listés à l’article « Constitution du dossier » ci-après. Les subventions seront engagées 
par délibération du Conseil Municipal. 

• La subvention est apportée dans la limite des crédits inscrits au budget de la Ville d’Alès. 
En cas d’atteinte de l’objectif annuel défini dans la convention d’OPAH-RU ou de la 
consommation de la totalité des crédits, la Ville d’Alès se réserve la possibilité de reporter 
ou de ne pas attribuer la subvention. 

 
Les bénéficiaires  
 
Les syndicats de copropriétés dégradés inclues dans le périmètre, identifiées dans la convention 
d’OPAH-RU, étant précisé que la liste des copropriétés concernées est susceptible d’être 
modifiée par voie d’avenant à la convention d’OPAH-RU. La situation de dégradation de la 
copropriété sera objectivée par la réalisation d’un diagnostic par l’opérateur de l’OPAH-RU. Les 
travaux seront subventionnés si l'ANAH subventionne. 
 

Les travaux subventionnables 
 
Les travaux subventionnables ne concernent que les parties communes de la copropriété, et 
sont identiques aux travaux subventionnables par l’ANAH dans le cadre de sa subvention d’aide 
aux syndicats de copropriétés dégradées. 
 

Calcul de la subvention 
 
Elle sera calculée sur la base des travaux subventionnés par l'ANAH, à hauteur de 5% du 
montant H.T. des travaux. 
La subvention attribuée sera plafonnée par type de dossier, de la manière suivante : 
 

Nature des travaux (syndicat de copropriété) Plafond de subvention 

Travaux de rénovation énergétique 500 € 

Travaux pour copropriété dégradée 1 000 € 
 
Constitution du dossier 
 
Les pièces demandées sont identiques à celles exigées par l’ANAH pour le montage du dossier 

et pour la demande de paiement. 
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4. Subvention « Façades » 
 

4.1. La Subvention « Façades » 
 
Conditions d’attribution 
 
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) d’Alès, les subventions accordées par la Ville d’Alès aux propriétaires pour le 
ravalement de façades obéissent à plusieurs principes : 
 

• L'octroi d'une subvention est subordonné : 
◦ au respect de la charte de coloration des façades mise en place par la Ville d’Alès 

dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, 
◦ au respect des préconisations communiquées par l’opérateur de l’OPAH-RU, 

missionné par la Communauté Alès Agglomération, ces prescriptions tenant compte 
de la charte de coloration des façades mise en place dans le cœur de Ville d’Alès, 

◦ au contrôle de la décence des logements réalisé par le Service d’Hygiène et Santé 
Publique (SCHS-P) ou l’opérateur de l’OPAH-RU, le cas échéant. En cas de 
désordres, d’éléments signalés dangereux ou de péril, le versement de la subvention 
n’interviendra qu’après la réfection préalable des désordres, sur présentation des 
justificatifs correspondants (main levée notifiée notamment). 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué et déposé auprès de l’opérateur 
de l’OPAH-RU. La subvention de la Ville d’Alès sera notifiée avant tout démarrage de 
travaux faisant l'objet de la demande. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures et des justificatifs 
listés à l’article « Constitution du dossier » ci-après. Les subventions seront engagées 
par délibération du Conseil Municipal. 

• La subvention est caduque si les travaux n'ont pas été achevés dans les 24 mois à 
compter de la date de notification de la subvention accordée par la Ville d’Alès. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures acquittées, des 
autorisations administratives requises et d'une visite de contrôle attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux. 

• La subvention pour le ravalement de façade est apportée dans la limite des crédits inscrits 
au budget de la Ville. En cas d’atteinte de l’objectif annuel de ravalement ou de la 
consommation de la totalité des crédits, la Ville d’Alès se réserve la possibilité de reporter 
ou de ne pas attribuer l’aide forfaitaire.   

 
Bénéficiaires 
 

Le présent dispositif s’applique aux propriétaires et copropriétaires des immeubles situés dans 
le périmètre opérationnel de l’OPAH-RU, notamment : 

• les particuliers en nom propre ou par l’intermédiaire d’une SCI, 
• les Microentreprises et Petites et Moyennes Entreprises, 
• les professions libérales, artisans, commerçants. 
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Sont exclus du bénéfice des subventions, les propriétaires suivants : 

• les institutions religieuses et les associations cultuelles, 
• les sociétés publiques, organismes consulaires, les établissements publics et les sociétés 

d'économie mixte financés en totalité ou en partie par l’État et/ou des collectivités 
territoriales, 

• les bailleurs sociaux. 
 

Façades subventionnables 
 

Les façades des immeubles se trouvant dans l’une des rues situées dans le périmètre de l’OPAH-
RU, visibles depuis cette rue, ainsi que les façades en retour de ces mêmes immeubles sur des 
rues adjacentes. 
 

Travaux subventionnables 
 

- le nettoyage ou la réfection des éléments qui constituent la façade ou qui recouvrent la structure, 
selon qu’il s’agit d’un habillage ou d’un revêtement (enduit) ; 
- la dépose d’éléments parasites, le remplacement d’éléments de maçonnerie, la réparation des 
épaufrures, le cas échéant le piquetage et la réfection complète de l’enduit ; 
- le nettoyage et la remise en peinture, ou le remplacement; ces mesures s’appliquent également 
aux dispositifs annexes, accessoires et ouvrages en relief, tels que : les dispositifs de fermeture 
(portes, volets, grilles), le changement des fenêtres étant exclu (il peut être inclus sous certaines 
conditions dans le financement des dossiers de propriétaires occupants), les ouvrages de 
protection et de défense (barres d’appui, balcons, garde-corps, ferronneries, etc.), la zinguerie 
(descentes d’eau, gouttières, chenaux, etc.), autres ouvrages annexes ; 
- le déplacement et la dissimulation des câbles d’alimentation, des climatiseurs ou des antennes 
de réception, la suppression des sorties d’eaux usées apparentes en façade. 
 

Calcul de la subvention 
 

La subvention représentera 15% du montant H.T. des travaux. Elle sera plafonnée à 2 500 € 
par immeuble. 
 

Constitution du dossier 
 

La liste de pièces pour la constitution du dossier ci-dessous n’est pas exhaustive, elle constitue 
un socle minimal qui peut varier en fonction de la nature du dossier. Cette liste est susceptible 
de modification en fonction des éventuelles évolutions réglementaires s’appliquant à l’ANAH ou 
à la Ville d’Alès ou en fonction des besoins opérationnels. 
 
Pour le montage du dossier de demande de subvention : 

- photos couvrant toutes les façades concernées (seules les façades visibles de la rue sont 
subventionnables), 
- plan de masse (ou copie du plan cadastral), 
- plan de situation permettant, si nécessaire, un repérage de l’immeuble dans le quartier ou la 
commune, 
- copie de la fiche de préconisation délivrée par l’opérateur de l’OPAH-RU, 
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- copie de la déclaration préalable précisant la nature des travaux prévus et les coloris souhaités, 
ainsi que les coordonnées et l'adresse de l'immeuble, 

- copie du bail ou de l'acte de propriété (ou de tout autre justificatif de la propriété ou de 
l'occupation), 
- copie de l'autorisation de travaux établie par la commune en réponse à votre déclaration 
préalable, avec les prescriptions éventuelles émises par l'Architecte des Bâtiments de France 
dans les secteurs concernés, 
- relevé d’identité bancaire (RIB), en original, 
et, s'ils sont déjà établis, les devis détaillés des entreprises (avec indication des quantités et des 
prix unitaires), 
- attestation du contrôle de la décence des logements délivrée par le SCHS-P d’Alès ou 
l’opérateur de l’OPAH-RU. 
 
Pour la demande de versement de la subvention 

- copie du courrier de l'accord de subvention 
- 1 extrait Kbis original, récent de moins de deux mois, 
- facture originale des travaux 
- photo après travaux 
 

4.2. Prime pour modénatures ou éléments architecturaux 
 

Une prime sera attribuée pour intervention sur modénatures ou éléments architecturaux 
particuliers. Cette prime viendra en complément de la subvention « façades » pour maintenir les 
décors de façade ou recréer ceux qui ont disparu (les travaux de mise en peinture des 
modénatures en seront exclus puisque intégrés dans le ravalement). 
 
Elle représentera 30% du montant des travaux de mise en valeur. Elle sera plafonnée à 
1 500 €. 
 
Les travaux partiels sur ravalement et uniquement sur modénatures seront acceptés sous 
réserve que l'enduit soit en bon état. 
Ils seront calculés sur la base du calcul de la subvention ravalement. 
 

Le cumul de l’ensemble des subventions publiques ne pourra excéder 60% du montant H.T. des 

travaux, le cas échéant, les subventions de la Ville d’Alès seront écrêtées. 
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5. Subvention « Devantures Commerciales » 
5.1. Subvention pour la réfection de devantures commerciales 

 
Les subventions accordées par la Ville d’Alès pour la réfection des devantures commerciales 
dans le cadre de l’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) obéissent à plusieurs principes : 
 

• L'octroi d'une subvention est subordonné au respect de la charte des devantures et 
enseignes mise en place par la Ville d’Alès dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville, ainsi qu’au respect du Règlement Local de Publicité (RLP). 

• Un dossier de demande de subvention doit être constitué et déposé auprès du service 
Habitat d’Alès Agglomération. La subvention de la Ville d’Alès sera notifiée avant tout 
démarrage de travaux faisant l'objet de la demande. 

• La subvention est caduque si les travaux n'ont pas été achevés dans les 24 mois à 
compter de la date de notification de la subvention accordée par la Ville d’Alès. 

• Le versement de la subvention se fait sur présentation des factures acquittées, des 
autorisations administratives requises et d'une visite de contrôle attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux. 

• Les subventions seront engagées par délibération du Conseil Municipal. 

• La subvention pour la réfection des devantures commerciales sont apportées dans la 
limite des crédits inscrits au budget de la Ville. En cas d’atteinte de l’objectif annuel de 
réfection des devantures ou de la consommation de la totalité des crédits, la Ville d’Alès 
se réserve la possibilité de reporter ou de ne pas attribuer la subvention. 

 
Les bénéficiaires 
 
Toutes devantures commerciales situées dans le périmètre de l’OPAH-RU, à l’exclusion des 
vitrines ou devantures des sociétés publiques, organismes consulaires, des établissements 
publics et des sociétés d'économie mixte financés en totalité ou en partie par l’État et/ou des 
collectivités territoriales. 
 

Les travaux subventionnables 
 
- travaux complets, hors entretien courant, 
- les travaux de restructuration de la vitrine, y compris les travaux destinés à permettre l'accès 
au magasin des personnes en situation de handicap et à l'exclusion expresse des 
aménagements intérieurs de celui-ci, 
- réfection d'enduits, peintures, adaptation des dimensions des ouvertures, réfection des seuils, 
nettoyage de matériaux apparents, 
- fourniture et pose de devanture en applique, 
- vitrerie, peinture des menuiseries, 
- fourniture et pose d'enseignes, démolition de casquettes de béton, intégration de climatiseurs, 
etc. 
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Les travaux devront être conformes avec les réglementations en vigueur sur le territoire et la 
charte des devantures commerciales mises en place par la Ville d’Alès et la Communauté Alès 
Agglomération. 
 

La subvention : 
 

La subvention représentera 40% du montant H.T. des travaux plafonnés à 10 000 € de 
subvention. 
La subvention est cumulable avec la subvention du Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de 
l’Artisanat et du Commerce (FISAC) et la subvention « devantures commerciales » de la Ville 
d’Alès. 
 

5.2. Prime pour sortie de vacance 
 
Une prime de 1 500 € pourra être octroyée pour les commerces vacants qui seront réhabilités 
en vue de l'installation d'une activité. 
Cette prime sera octroyée en complément de la subvention pour les devantures commerciales. 
 
 

5.3. Subvention pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 
La subvention pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage s’élève à 70% de la mission, le montant 
de la mission étant plafonné à 500 €. 
 
Le cumul de tout financement public ne pourra excéder 65% du montant H.T. des travaux, le cas 

échéant, la subvention de la Ville d’Alès sera écrêtée. 

 

Liste des pièces 
 
La liste de pièces pour la constitution du dossier ci-dessous n’est pas exhaustive, elle constitue 
un socle minimal qui peut varier en fonction de la nature du dossier. Cette liste est susceptible 
de modification en fonction des éventuelles évolutions réglementaires s’appliquant à l’ANAH ou 
à la Ville d’Alès ou en fonction des besoins opérationnels. 
 
Pour le montage du dossier de demande de subvention : 

 
- le formulaire de demande de subvention, 
- photos couvrant toutes les devantures concernées, 
- 1 relevé d’identité bancaire (RIB) en original de la société, 
- copie du bail ou de l'acte de propriété (ou de tout autre justificatif de la propriété ou de 
l'occupation), 
- 1 extrait Kbis original, récent de moins de deux mois, 
- plan de situation, 
- plan cadastral, 
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- devis (ou photocopies) détaillés (avec les quantités de chaque ouvrage et les prix unitaires) 
établis par des entreprises, et comprenant fourniture et pose des matériaux et équipements 
installés, 
- copie de l'autorisation de travaux établie par la Ville d'Alès en réponse à la déclaration préalable, 
avec les prescriptions éventuelles émises par l'Architecte des Bâtiments de France, 
- pour les dossiers de mise en accessibilité des devantures commerciales, fournir la validation 
de la Commission d'accessibilité. 
 
 
Pour la demande de versement de la subvention : 

- copie du courrier de l'accord de subvention, 
- 1 extrait Kbis original, récent de moins de deux mois, 
- facture originale des travaux, 
- photo après travaux. 
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CONVENTION OPÉRATION COLLECTIVE AU TITRE DU FISAC 

 
Opération collective en milieu urbain 

Commune d'Alès (30) 
 

OBJET : AAP 2018/ OCMU à Alès (30) 
 

 
 

ENTRE 

L’État représenté par : 

La Direction Générale des Entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
représentée par le Responsable de Pôles Structurels, Monsieur Romain TALAMONI, 

d’une part, 

ET 
 

La commune d’ALÈS, maître d’ouvrage, représentée par son Maire, Monsieur Max ROUSTAN, 

agissant au nom et pour le compte de la commune d’Alès et en vertu de la délibération n°XXX en 

date du XXX 

AVEC 

Les partenaires suivants co-signataires de la présente convention : 

➢ La Communauté Alès Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Christophe 
RIVENQ 

➢ L’Association des étaliers des Halles de l’Abbaye, représentée par son Président, Monsieur 
Karim MEZGHENNA 

➢ La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard, représentée par son Président, 
Monsieur Éric GIRAUDIER 

➢ La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, représentée par son Président, Monsieur 
Henri BRIN 

➢ L’Association Alès Cœur de Ville, représentée par son Président, Monsieur Max 
ROUSTAN 

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 
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PRÉAMBULE : 

Présentation et situation de la commune ou du territoire :  

Alès est une commune du Gard, dans la région de l’Occitanie. Située à 40km de Nîmes, elle est 
considérée comme la capitale des Cévennes.  

La Ville d’Alès compte 40 870 habitants en 2019, c’est la commune la plus peuplée de la 
Communauté Alès Agglomération, regroupant 72 communes et plus de 131 000 habitants. 

Le territoire alésien est à la fois un territoire rural, poumon vert aux paysages reconnus, et un pôle 
productif régional réputé notamment pour la sous-traitance industrielle, les éco-activités et la 
mécanique sportive, une économie en mutation, impulsée depuis la fin des années 90 par les 
acteurs publics et les forces vives locales.  

Alès centre-ville concentre une grande part des services, des activités économiques et un grand 
nombre d’équipements du territoire. 

C’est une ville également engagée dans la transition énergétique avec un programme de réduction 
des besoins en énergie et dans de nouveaux modèles de développement plus sobres et 
autonomes. 

Alors que le territoire a connu un déclin démographique à la fin des années 70, la croissance est 
redevenue positive au début des années 2000. En effet, les efforts engagés dans la mise en œuvre 
de politiques publiques de développement territorial ont permis d’orienter la commune d’Alès vers 
une trajectoire de revitalisation démographique qui bénéficie à l’ensemble du territoire. 

Entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois a progressé de 20 % sur Alès Agglomération. En 2012, le 
secteur du commerce et les secteurs des services aux entreprises et aux privés ont concentré le 
plus grand nombre d’établissements et d’emplois du territoire. Des secteurs comme le Tourisme 
Cafés Hôtels Restaurants ont connu une évolution de + de 70 % du nombre d’emplois, ou encore 
les secteurs des services aux entreprises avec + de 47 % et aux particuliers avec + de 37 %. 

Le cœur de ville compte 6 740 logements pour 9 274 personnes qui y vivent (près d’un quart de la 
population municipale). 94 % des biens immobiliers sont des appartements dont la majorité sont 
des résidences principales pour une population majoritairement vieillissante. 

La Ville d’Alès offre 726 établissements commerciaux de détails représentant 241 704 m2 en 
surface de vente. Le centre-ville et les quartiers limitrophes forment 57,3% de cette offre en nombre 
de commerces et 21% de la surface commerciale du pôle. Le taux de commerces en équipement 
de la personne équivaut à 32,5% et l’alimentaire à 21,4%. Malheureusement, comme dans 
beaucoup de villes, le niveau d’activité a tendance à baisser, le centre-ville comptait en 2017, 17% 
de locaux vacants. Aujourd’hui nous tendons vers une amélioration, la vacance commerciale est en 
baisse, Alès compte aujourd’hui 14% de locaux vacants. 

Alès a historiquement, toujours rempli la fonction de ville-centre. Une politique très volontariste et 
les évolutions de mode de vie, avec l’accroissement de la mobilité, le développement du 
numérique, sont autant de motifs qui ont poussé les politiques publiques, à conforter et renforcer 
cette fonction. Dès les années 2000, la Ville et l’Agglomération ont engagé des actions visant 
notamment à renforcer le cœur de ville. 

En 2016, alertée par un taux de vacance en augmentation, la Ville d’Alès lance « Les États 
Généraux » pour redynamiser le cœur de ville sous le label « Alès, Cœur de ville, Cœur de 
territoire ». Des ateliers de réflexions sont organisés en 4 thématiques : une ville à vivre, un cœur 
attractif, une ville en mouvement, et un espace public de qualité. 
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ARTICLE 1 : Objectifs de l’opération 

Ce diagnostic partagé et le travail de concertation issus de ces États Généraux ont permis de 
définir les enjeux et les objectifs pour le cœur de ville de demain. 

L’enjeu principal partagé est bien celui de renforcer l’attractivité commerciale du cœur de ville pour 
créer un centre-ville dynamique. Il faut voir à améliorer les conditions de commercialité et du 
développement économique, promouvoir un circuit marchand et valoriser les éléments de centralité 
et de convivialité, favoriser l’implantation de nouvelles activités, ainsi créer les conditions d’une 
expérience client mémorable en soutenant et en améliorant la pratique commerçante, la création de 
services et d’animations. 

L’objet de l’opération vise à : 

- favoriser la redynamisation du centre-ville d’Alès à travers le renforcement et la modernisation 
d’une offre en commerces, services et artisanat susceptible de répondre à l’évolution des attentes 
des consommateurs, 

- accompagner l’implantation de nouvelles activités avec l’appui à la rénovation des 
devantures, 

- accompagner le développement des usages numériques pour les consommateurs et les 
professionnels, 

- proposer un lieu de centralité moderne et attractif par la réhabilitation des Halles de l’Abbaye. 

 

ARTICLE 2 : Partenariat 

Cette démarche collective réunit les partenaires suivants : 

Partenaires signataires 

➢ La Direction Générale des Entreprises du ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, représentée par le Responsable de Pôles Structurels, Monsieur Romain 
TALAMONI, 

➢ La Mairie d’Alès, représentée par son Maire, Monsieur Max ROUSTAN 

➢ La Communauté Alès Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Christophe 
RIVENQ, 

➢ L’Association des Étaliers des Halles de l’Abbaye, représentée par son Président, 
Monsieur Karim MEZGHENNA, 

➢ La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard, représentée par son Président, 
Monsieur Éric GIRAUDIER, 

➢ La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, représentée par son Président, Monsieur 
Henri BRIN, 

➢ L’Association Alès Cœur de Ville, représentée par son Président, Monsieur Max 
ROUSTAN. 
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Partenaires non signataires 

➢ le Conseil Général du Gard, 

➢ l’Association Alès Myriapolis, 

➢ les Associations de commerçants. 

 

ARTICLE 3 : Périmètre territorial de l’opération 

Les actions sont menées sur le périmètre de l’Action Cœur de Ville, de l’ORT et de l’OPAH RU dans 
son action n°9 conformément à la carte ci-après :  
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ARTICLE 4 : Montant de la subvention attribuée au titre du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC)  

Par décision n°19-0298 en date du 13/12/2019, le Ministre en charge du commerce et de l’artisanat 
a attribué au bénéficiaire « commune d'Alès (30) » une subvention de 303 108,00 € pour le 
financement de l'opération collective en milieu urbain à Alès (30). 

Cette subvention se décompose en :  

➢ Fonctionnement : une subvention de 82 107,00 €, calculée sur la base d’une dépense 
subventionnable de 344 553,00 €. 

➢ Investissement : une subvention de 221 001,00 €, calculée sur la base d’une dépense 
subventionnable de 1 421 945,00 €. 

Le Maire de la commune d'Alès (30), maître d’ouvrage de l’opération, est seul bénéficiaire et 
responsable de la subvention FISAC. 

Les actions financées par le FISAC figurent dans les tableaux en annexe 2 jointe à la présente 
convention. 
 
ARTICLE 5 : Modalités de règlement de la subvention 
 
La subvention sera versée par l’organisme mandaté par l’État au bénéficiaire suivant : 
« commune d'Alès (30) » sur le numéro de compte bancaire suivant :  

 
Libellé du compte : MAIRIE D'ALÈS 
Code banque : 3000 – Code guichet : 00120 
Numéro de compte : C3020000000 – Clé RIB : 34 
IBAN : FR393000100120C302000000034 

 
Cette subvention sera versée de la façon suivante : 
 
• Fonctionnement : 
 

La subvention de fonctionnement sera versée selon les modalités suivantes :  
 

- 40% du montant de cette subvention soit 32 842,80 €, après signature de la présente convention, 
 

- 30% après consommation à hauteur de 80% de l’avance versée, sur présentation des justificatifs 
correspondants (factures, bulletins de salaires…), 
 

- le solde qui ne peut être inférieur à 30% après production des documents ci-après présentés 
conformément au tableau de financement figurant à l’annexe 2 de la présente convention : 

- un compte-rendu technique de réalisation des actions, 

- un bilan financier comprenant : 

a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées visé par le maître d’ouvrage et le 
comptable public présenté conformément au tableau figurant à l’annexe 1 de la présente 
convention. Ce tableau devra mentionner également les dépenses effectuées au titre 
des actions non financées par le FISAC, 
 

b) la copie des justificatifs de ces dépenses (factures, bulletins de salaires…). Les factures 
seront ventilées par action conformément au tableau figurant à l’annexe 2 de la 
présente convention. Ce tableau fera également état des conditions de réalisation des 
actions non financées par le FISAC. 
 

Les originaux des justificatifs seront conservés par le maître d’ouvrage en vue d’un contrôle 
éventuel.  
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• Investissement : 
 

Une avance correspondant à 40% de la dotation se rapportant aux aides directes aux entreprises 
pourra être versée après signature de la présente convention. 
 
Pour les autres actions d’investissement : 
 
La subvention d’investissement pourra ensuite être versée par acomptes (2 au maximum), chaque 
fois sur production d'un bilan financier comprenant : 
 

a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées, visé par le maître d’ouvrage et le 
comptable public, présenté conformément au tableau figurant à l’annexe 1 de la présente 
convention. Ce tableau devra mentionner également les dépenses effectuées au titre 
des actions non financées par le FISAC.  
 
b) la copie des justificatifs de ces dépenses. Les factures seront ventilées par action 
conformément au tableau figurant à l’annexe 2 de la présente convention. Ce tableau 
fera également état des conditions de réalisation des actions non financées par le 
FISAC. 
Les originaux des justificatifs seront conservés par le maître d’ouvrage en vue d’un contrôle 
éventuel.  
 

Le solde ne peut être inférieur à 30% du montant de la subvention d’investissement.  
 

Remarque : 
 

Qu’il s’agisse du volet fonctionnement ou du volet d’investissement, le maître d’ouvrage s’engage à 
verser à ses partenaires, aux termes d’une convention particulière de délégation de crédits, les 
subventions relatives aux opérations que ces derniers mènent directement. 
 

La subvention qui sera effectivement versée au titre du FISAC tient compte non seulement du 
degré de réalisation des actions financées par ce Fonds mais également du degré de réalisation du 
projet dans son ensemble, ce qui inclut les actions cofinancées par des partenaires autres que le 
FISAC. 
 
 

ARTICLE 6 : Suivi de l’opération – Comité de pilotage 
 
Un Comité de pilotage est mis en place. 
 
Il se compose des membres suivants (à préciser par la collectivité bénéficiaire au regard des 
signataires de la convention) : 

- représentants de la collectivité bénéficiaire, Maire d’Alès ou son représentant, 

- représentants des services de l’État (sous-préfet ou son représentant) , 

- représentants de l’association Alès Cœur de Ville et les associations de commerçants, 

- autres institutions signataires de la convention : CCI, CMA. 

Le Comité de pilotage veillera à la bonne réalisation du programme faisant l’objet de la présente 
convention. Il se réunira au minimum une fois par an. 

Il peut se doter d’un règlement intérieur régissant son fonctionnement. 

 
 
 



 

7 
 

 
Article 7 : Évaluation  
 
Ainsi que le prévoit l’article 6 du décret n°2015-542 du 15 mai 2015, le maître d’ouvrage de 
l’opération doit, dans les six mois qui suivent l’achèvement de l’opération, fournir des justificatifs sur 
l’emploi de l’aide reçue et remettre au Ministre en chargé du commerce et de l’artisanat un rapport 
présentant les modalités de réalisation de l’opération, les ajustements éventuels par rapport au 
projet initial et les premiers effets de l’aide reçue. 
 
Ce rapport d’évaluation présentera un bilan technique et financier du programme d’actions réalisé 
et sera transmis à la Direction Générale des Entreprises. 

 
 

Article 8 : Communication 
 
Le maître d’ouvrage s’engage, d’une part, à mentionner l’existence de l’aide de l’État au travers du 
FISAC et son montant dans les documents d’information, les outils de communication ou les 
panneaux de chantier et, d’autre part, à donner accès à toutes les informations utiles sur l’opération 
aidée ainsi qu’aux données économiques et financières permettant d’évaluer les effets ou l’impact 
de l’opération sur une période de cinq ans. 
 
Il s’engage également à faire réaliser par un tiers une évaluation objective de l’opération, après 
mise en concurrence, qui permette de comparer la situation antérieure à la situation résultant des 
actions aidées. 
 
 
Article 9 : Reversement de la subvention FISAC  
 
Aux termes de l’article 9, 1er alinéa du décret n°2015-542 du 15 mai 2015, les aides qui, dans un 
délai de trois ans à compter de la notification de la décision d’attribution de subventions au 
bénéficiaire, n'auront pas été utilisées totalement ou partiellement, conformément à l'objet pour 
lequel elles ont été attribuées, donneront lieu à remboursement. Elles seront recouvrées par 
l’organisme mandaté par l’État à cette fin, sur décision du Ministre chargé du commerce et de 
l’artisanat. 
 
 

ARTICLE 10 : Durée de la convention  
La présente convention est effective à la signature et est conclue pour une durée de trois ans dont 
le point de départ est la date de notification de la décision FISAC à son bénéficiaire, soit le 13 
décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 9, 1er alinéa du décret susvisé du 15 mai 
2015. 
 
 

ARTICLE 11 : Dénonciation et résiliation de la convention  
Les parties concernées se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à tout moment, 
pour tout motif d’intérêt général, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
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ARTICLE 12 : Règlement des différends 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement à l’amiable dudit litige. En cas 
d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif compétent. 
 
 
Fait à : Alès 
Le :  
 
 
Signatures : dans l’ordre d’annonce des signataires figurant en première page. Ne pas mentionner 
nominativement (car possibilité de représentant) et indiquer la fonction ou qualité*. 
 
 
Pour qui concerne le Ministère de l’Économie,  Pour la Commune d’Alès, 
Pour la Direction des Entreprises,    Le Maire 
Le Responsable de Pôles Structurels 
 
Romain TALAMONI      Max ROUSTAN 
 
 
 
 
Pour la Communauté Alès Agglomération,  Pour l’Association des Étaliers, 
Le Président,       Le Président 
 
Christophe RIVENQ      Karim MEZGHENNA 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour la Chambre de Métiers 
et d’Industrie du Gard,      et de l’Artisanat du Gard, 
Le Président,        Le Président,  
 
 
 
 
Pour l’Association Alès Cœur de Ville, 
Le Président, 
 
 
Max ROUSTAN  
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ANNEXE 1 

Tableau récapitulatif 
  
FONCTIONNEMENT (en euros H.T.)  
 
I - Actions financées exclusivement par le FISAC 
 

ACTIONS COÛT PRÉVU BASE 
SUBVENTIONNABLE MONTANT FISAC % 

Action 12 : Dynamisation et 
promotion de l'offre 
commerciale 

47 580,00 47 580,00 9 516,00 20,00 

Action 2 / Favoriser le 
développement des outils 
numériques 

108 150,00 108 150,00 32 445,00 30,00 

Action 13 : évaluation des 
opérations financées 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 

Action 5 : Accompagner à la 
conduite du changement au 
sein des halles 

20 600,00 20 600,00 6 180,00 30,00 

Action 11 : management de 
centre-ville 105 000,00 105 000,00 15 000,00 14,29 

Action 8 : Promotion et 
animation des Halles 45 000,00 30 000,00 9 000,00 30,00 

Action 1 : Développement 
de l'outil Boutic Alès 23 223,00 23 223,00 6 966,00 30,00 

TOTAL 359 553,00 344 553,00 82 107,00 23,83 
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INVESTISSEMENT (en euros H.T.) 
 
I - Actions financées exclusivement par le FISAC 
 
 

ACTIONS COÛT PRÉVU BASE 
SUBVENTIONNABLE 

MONTANT 
FISAC % 

Action 9 : Rénovation des 
vitrines et accessibilité 600 000,00 600 000,00 120 000,00 20,00 

Action 3 : Point automatisé 
de retrait des achats 12 190,00 0,00 0,00 0,00 

Action 4 : Borne 
d'information interactive 11 945,00 11 945,00 1 195,00 10,00 

Action 6 : Aides financières à 
la modernisation des halles 810 000,00 810 000,00 99 806,00 12,32 

TOTAL 1 434 135,00 1 421 945,00 221 001,00 15,54 

 
 
II - Actions non financées par le FISAC 
 

ACTIONS COÛT PRÉVU 

A évaluer 0,00 

TOTAL 0,00 

 

Taux de financement de l’opération globale par le FISAC (fonctionnement + investissement) = (Montant FISAC/Base subventionnable 
(pour actions financées par le FISAC) + Coût prévu (pour actions non financées par le FISAC) 
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ANNEXE 2 : 
Tableau récapitulatif des dépenses réalisées pour chaque action 

  

 

Fonctionnement : 

 

ACTIONS 
BASE 

SUBVENTIONNABLE 
HT 

SUBVENTIONS 
FISAC % DATES 

FACTURES 
NOMS 

PRESTATAIRES LIBELLE PRESTATIONS 
MONTANT 

PRESTATIONS HT 
 

Actions financées par le FISAC 

        

        

Sous-Total 
Fonctionnemen
t 

       

Actions non financées par le FISAC 
 

        

        

Sous-Total 
Fonctionnemen
t 

       

  Total  général        
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Investissement : 

 

ACTIONS BASE SUBVENTIONNABLE 
HT 

SUBVENTIONS 
FISAC % DATES 

FACTURES 
NOMS 

PRESTATAIRES LIBELLE PRESTATIONS 
MONTANT 

PRESTATIONS 
HT 

Actions financées par le FISAC 

        

        

Sous-Total 
Investissement 

       

Actions non financées par le FISAC 
 

        

        

Sous-Total 
Investissement        

  Total  général        

 
NB : ces tableaux seront accompagnés d’une copie des justificatifs de dépenses correspondants (factures,). 



 

 

AVENANT N°1 
CONVENTION PARTENARIALE 

OPÉRATION NATIONALE 
« Revitalisation et animation des commerces » 

 
 

Commune d’Alès 
 
 

ENTRE 
 
L’État représenté par : 
 

La Direction Générale des Entreprises – Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, représentée par le Responsable de Pôles Structurels, Monsieur Romain TALAMONI, 

D’une part, 
ET 

 

La commune d’ALÈS, maître d’ouvrage, représentée par son Maire, Monsieur Max ROUSTAN, 
 
Avec la participation de : 
 

− la Communauté Alès Agglomération, représentée par son Président, Monsieur 
Christophe RIVENQ, 

− l’Association Alès Cœur de Ville, représentée par son Président, Monsieur Max Roustan 
− l’Association des Étaliers des Halles de l’Abbaye, représentée par son Président, 

Monsieur Karim MEZGHENNA 

D’autre part, 
 
Vu la convention signée le XXX, prévoyant la mise en place d’une opération nationale 
« Revitalisation et animation des commerces » et de l’artisanat, sur la commune d’Alès, et plus 
précisément sur le périmètre OPAH RU dont la carte est jointe à l’article 3 de ladite convention, 
 

Vu la décision d’attribution n°19-0298 en date du 13 décembre 2019, 
 

Vu la demande de modification du plan de financement en date du 11 juin 2020, 
 

Considérant que la Ville d‘Alès n’a pu mettre en œuvre les actions contenues au programme 
d’animation du fait de la crise COVID-19 ; 
 

Il est convenu ce qui suit, 
 
Article 1 -Annexe financière 
 

L’annexe financière n°1 de la convention est remplacée par l’annexe ci-jointe. 
 
Article 2 
 

Les autres dispositions demeurent inchangées. 
 
 
Fait à : Alès, le …………………. 
 
 
Pour la Direction Générale des Entreprises,    Pour la Ville d‘Alès, 
Le Responsable de Pôles Structurels    Le Maire 
 
Monsieur Romain TALAMONI     Monsieur Max ROUSTAN 



Article 1 - Annexe financière 
L'annexe financière de la convention est remplacée par la présente annexe

I- Actions financées exclusivement par le FISAC

ACTIONS Coût prévu Base subventionnable DESCRIPTIF ACTIONS-OBSERVATIONS %

Déploiement d'une grande campagne de communication de 3 

semaines en phase de déconfinement. Action visant à

promouvoir la consommation locale et la plateforme locale

et solidaire "ALESOFCOURSES". Affiches 4 m x 3 m et 120 cm

x 176 cm. 

Participation ville : 38 064,00 €

Création d'une plateforme de vente locale et solidaire 

"ALESOFCOURSES" et consolidations par la formation des 

chargées d'animation commerces pour fédérer et 

accompagner les adhérents au projet. 

Base subventionnable FISAC (50 000 €)

Création plateforme : 38 000 €

Hébergement, licence et maintenance : 12 000 €

Financement Ville/Entreprises/Association de commerçants  : 

Formation des chargées d'animation : 7 066 €

Formation des commerçants et artisans : 51 084 € sur 3 ans 

(99 jours à 516 €/jour). 

Participation ville :  88 150 €

Participation entreprises/Association Alès Coeur de

Ville : 5 000 € 

Mise en place d'un outil d'audit global du centre ville et de

l'offre commerciale, suite à la réalisation de l'opération FISAC

et autres, permettant de mesurer l'avis des commerçants et

de la clientèle (usagers/consommateurs) via la mise en œuvre

d'un questionnaire numérique bisannuel en conformité avec

le RGPD.  

Participation ville : 7 000 €

30,00

Fonctionnement en euros H.T.

Action 12 : Dynamisation et promotion de 

l'offre commerciale : Campagne 

d'affichage "ALESOFCOURSES"

Action 2 : Favoriser le développement des 

outils numériques :  Création de l'outil 

"ALESOFCOURSES" et consolidation du 

projet

Action 13 : Evaluation des opérations 

financées  : Outil d'audit global pour 

l'évaluation des actions FISAC et autres 

Montant Fisac

47 580,00 47 580,00 9 516,00 20,00

108 150,00 50 000,00 15 000,00 30,00

10 000,00 10 000,00 3 000,00
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ACTIONS Coût prévu Base subventionnable DESCRIPTIF ACTIONS-OBSERVATIONS %

TOTAL 359 553,00 344 553,00 23,83

Accompagner les étaliers dans une démarche visant à

proposer des produits alimentaires conformes à l'attente des

consommateurs en matière de qualité et de développement

durable. Répondre aux changements des modes de

consommation.

Participation ville 12 360 €

Participation des étaliers :  2 060 €

Création d'un poste de manager de centre-ville afin

d'apporter un appui technique à la collectivité, pour

dynamiser le centre ville, mettre en place une ingénierie

commerciale et intervenir auprès des entreprises du

commerce et de l'artisanat.

Participation ville : 90 000 €

82 107,00

Action 1 : Développement de l'outil 

Boutic Alès "ALESOFCOURSES"
23 223,00 23 223,00 6 966,00 30,00

Développement et accompagnement des commerçants et

artisans dans la mise en place et l'usage d'un site-vitrine et e-

commerce local et solidaire : plateforme "ALESOFCOURSES"

Participation ville : 11 612 €

Participation Entreprises : 4 645 €

Action 8 : Promotion et animation des 

Halles de l'Abbaye
30 000,00 30 000,00 9 000,00 30,00

Renforcer l'attractivité des Halles pur lutter contre la 

concurrence des GMS et GSS situées en périphérie de la ville à 

travers des opérations d'animation et de communication 

ciblées.

Participation ville : 18 000 €

Participation association des étaliers : 3 000 €

Action 11 : Management du centre-ville 105 000,00 105 000,00 15 000,00 14,29

Action 5 : Accompagner à la conduite du 

changement au sein des Halles
20 600,00 20 600,00 6 180,00 30,00

Montant Fisac
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I- Actions financées exclusivement par le FISAC

ACTIONS Coût prévu Base subventionnable DESCRIPTIF ACTIONS-OBSERVATIONS %

TOTAL 1 434 135,00 1 410 450,00 219 806,00 15,581 410 450,00

Action 6 : Aides financières à la 

modernisation des Halles
810 000,00 810 000,00 99 806,00 12,32

Réalisation de travaux de modernisation des Halles visant à

améliorer le cadre dans lequel s'exercent les activités de

proximité ; renforcer la cohésion et la complémentarité entre

étaliers permanents et producteurs. Partie éligible : mise en

conformité, aménagement du sous sol, sanitaires, cloisons

étals et signalétique extérieure.

Participation ville : 710 194 €

Action 4 : Borne d'information interactive 

Action abandonnée
11 945,00 0,00 0,00 0,00Abandon du projet

Investissement en euros H.T.

Montant Fisac

Action 9 : Rénovation des vitrines et 

accessibilité
600 000,00 600 000,00 120 000,00 20,00

Ces aides financières viendront compléter le dispositif d'aide

aux commerces déjà existant depuis 2018 et piloté par le

Guichet Unique de l'Habitat d'Alès Agglomération. Cela

permettra aux commerces en activité et aux repreneurs d'un

local vacant d'en bénéficier.

Participation Ville : 240 000 €

Participation Alès Agglomération : 30 000 €

Participation entreprises : 210 000 €
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1- Actions non financées par le FISAC

ACTIONS Coût prévu

TOTAL 40 000,00

Action 3 : Point automatisé de retrait des 

achats
40 000,00

DESCRIPTIF ACTIONS-OBSERVATIONS

Ce système de consignes connectées compléte l'offre de la plateforme de vente locale

et solidaire "ALESOFCOURSES" qui est dédiée aux commerçants et artisans du centre

ville. Ce service permet de proposer aux clients de retirer leurs achats sur des plages

horaries élargies en toute autonomie. Positionnement en des lieux pratiques et

sécurisés pour les vendeurs et les clients.

Participation ville : 20 000 €
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la commune d’Alès, 

la Communauté Alès Agglomération 
et l’EPTB Gardons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version 15 octobre 2020 
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Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°20181604-B3-001 portant changement de dénomination, modification des statuts et extension du 

périmètre du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion Equilibrée des Gardons et précisant dans son objet la prise 

de compétence GEMAPI, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5721-6-1 et L.1321-1 et suivants disposant 

que tout transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 

meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence, 

 

ENTRE : 

La commune d’Alès, 

représentée par son Maire habilité à l’effet des présentes par décision n°……….. en date du ………. 
Ci-après dénommé « la commune d’Alès » ; 

La Communauté Alès Agglomération 

représentée par son Président habilité à l’effet des présentes par décision n°……….. en date du ………. 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Gardons, 

représenté par sa Vice-Présidente autorisée aux présentes par délibération du comité syndical en date du , devenue 
exécutoire le , 

Ci-après dénommé «l’EPTB Gardons» ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule : 

Les berges du Gardons dans la traversée d’Alès ont fait l’objet d’importants travaux d’aménagement durant les siècles 
passés. Des voies routières ont été implantées en bord de Gardon sur des remblais. Ces derniers ont été protégés par 
des maçonneries ou des perrés en béton constituant ainsi des murs de soutènements ou des digues au gré du terrain 
naturel. 
Trois gestionnaires interviennent sur ce secteur : l’Etat au travers de son service déconcentré la DIR MED, le 
Département du Gard et la ville d’Alès. 
La ville d’Alès a transféré la compétence « prévention du risque inondation » à la communauté Alès Agglomération qui l’a 
ensuite transférée à l’EPTB Gardons. 

Un procès-verbal est prévu par la réglementation afin d’identifier les conditions de transfert des ouvrages. 
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1. Objet de la convention 

Le présent procès-verbal a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition par la commune d’Alès à la 
Communauté Alès Agglomération et dans un même temps de la Communauté Alès Agglomération à l’EPTB Gardons des 
ouvrages et annexes jouant un rôle de protection contre les inondations de la commune d’Alès. 

La digue objet du présent procès-verbal est représentée sur la carte annexée au procès-verbal. 

 
2. Consistance des biens 

Les digues communales d’Alès sont implantées en différents secteur. Les linéaires sont les suivants. 

Quai de Cauvel : 

- extrémité nord en coordonnées géographique : 44°08’40,86’’ N – 4°04’27,17’’ E – passerelle de la Royale 

- extrémité sud en coordonnées géographique : 44°08’21,64’’ N – 4°04’41,72’’ E 

Avenue Jules Guesde : 

- extrémité ouest en coordonnées géographique : 44°07’12,79’’ N – 4°05’04,75’’ E – passerelle de la Royale 

- extrémité est en coordonnées géographique : 44°07’13,54’’ N – 4°05’19,71’’ E 

Quai de la Brigade du Languedoc : 

- extrémité nord en coordonnées géographique : 44°07’04,64’’ N – 4°05’36,39’’ E 

- extrémité sud en coordonnées géographique : 44°06’00,95’’ N – 4°06’03,88’’ E – parcelle CD68 

Quai du Mas d’Hours : 

- extrémité nord en coordonnées géographique : 44°06’48,02’’ N – 4°05’44,20’’ E 

- extrémité sud en coordonnées géographique : 44°06’01,66’’ N – 4°06’09,71’’ E – parcelle CD47 

Les digues sont essentiellement composées d’une crête faisant office de voirie routière et de trottoir piéton et d’un perré 
béton côté Gardon. Ce perré est parfois remplacé par un mur maçonné (secteur de la Royale, avenue Jules Guesde). 

 
3. Prise d’effet de la substitution de l’EPTB Gardons à la Commune 

La prise d’effet de la substitution de l’EPTB Gardons à la Communauté Alès Agglomération a eu lieu à partir de la date 
d’approbation préfectorale des statuts de l’EPTB Gardons intégrant la compétence GEMAPI et son transfert de la part de 
la Communauté Alès Agglomération en date du 16 avril 2018. 

 
4. Etat des biens 

L’état de la digue a été caractérisé par la visite technique approfondie réalisée par le bureau d’étude BRL en 2018. Cette 
visite fait l’objet d’un compte rendu – document référencé dans le dossier de l’ouvrage Rapport-VTA2018-ALES- 
communales-complet-v2b et Rapport-VTA2018-ALES-SH-complet-v2b. 

5. Situation foncière de la digue 

La digue est établie sur le domaine public de la commune d’Alès pour l’essentiel. Toutefois, certains tronçons ou 
certaines parties d’ouvrage sont privés : quai de Cauvel partie amont, parement aval du quai de la Brigade du Languedoc 
, tronçon en aval du pont de la rocade, parement aval de la digue du quai du Mas d’Hours. 
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6. Administration des ouvrages 

L’EPTB Gardons est considéré comme le gestionnaire de la digue d’Alès. A ce titre, il n'a pas d'obligations vis-à-vis de la 
Commune et de la Communauté Alès Agglomération pour les usages autres que de digues qui sont attachés à l'ouvrage. 

 
L’EPTB Gardons est autorisé à effectuer tous travaux et à entreprendre toutes démarches utiles (respects des obligations 
réglementaires, études, gestions foncières, servitudes, acquisitions) sur la digue. La commune et la communauté Alès 
Agglomération peuvent intervenir sur l’ouvrage pour ce qui relève de leur compétence. 

 
7. Contrats en cours 

L’EPTB Gardons est subrogé à la Commune et la Communauté Alès Agglomération dans l’exécution des contrats en 
cours afférents aux ouvrages affectés à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. La substitution vaut pour tous 
contrats à compter de la date de transfert de la compétence GEMAPI à l’EPTB Gardons. 
A la date de signature du présent procès-verbal, la commune et la communauté d’agglomération déclarent qu’aucun 
contrat n’est en cours en lien avec la digue. 

8. Caractère gratuit de la mise à disposition 

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des ouvrages 
affectés à la compétence GEMAPI a lieu à titre gratuit. 

9. Durée de mise à disposition 

La mise à disposition prend fin lors de la désaffectation des biens à la compétence GEMAPI et en cas de restitution de la 

compétence à la Communauté, de retrait de la Commune, de dissolution de la Communauté ou du syndicat. 

 

10. Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. 

11. Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Nîmes. Les parties s’engagent cependant à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
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12. Etablissement de la convention 

Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. 

Les exemplaires sont à destination de la commune d’Alès, de la Communauté Alès Agglomération et à l’EPTB Gardons. 

 
 

 
Fait à le Fait à le 

Le Président de la Communauté Alès Agglomération  Le Maire d’Alès 

 
 

 
Fait à le 

La 1ière Vice-Présidente de l’EPTB Gardons 
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Carte de localisation des digues communales d’Alès : 

ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digue communale - quai de Cauvel 

Digue d’Alès 
Quai de Cauvel 
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Digue communale de l’avenue Jules Guesde 

Digue d’Alès 
Avenue Jules Guesde 
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Digue d’Alès 
Quai de la Brigade du 

Languedoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Digue communale du quai de la Brigade du Languedoc et du Mas d’Hours 

Digue d’Alès 
Quai du Mas d’Hours 
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PACTE DE GOUVERNANCE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION 

(MANDATURE 2020 – 2026) 
 

 
 
Présentation d’Alès Agglomération 
 
La 5e Agglomération d’Occitanie et la 29e de France 
Estampillée sud, riche de paysages variés et remarquables, entre vignes de la Gardonnenque 
et montagnes des Cévennes, Alès Agglomération se présente comme une place d’accueil et 
d’échanges située à une heure du littoral méditerranéen. 
Sa ville-centre, Alès, sous-préfecture du Gard, avec ses 40 200 habitants, est le cœur battant 
d’une agglomération dotée de tous les équipements indispensables. 
Alès Agglomération est le 2 pôle industriel d’Occitanie tout en donnant une large place à la 
viticulture et à l’agriculture. Territoire équilibré, dynamique et ambitieux, place forte culturelle 
et festive, Alès Agglomération possède tous les atouts pour s’inscrire durablement dans 
l’avenir. 
 
Le territoire durable d’Occitanie 
Positionnée en partie sur les Cévennes, classées au Patrimoine mondial de l’Humanité, Alès 
Agglomération bénéficie d’un environnement exceptionnel qui la place naturellement sur la 
voie du développement durable. 
Les labels nationaux qu’elle collectionne depuis quinze ans (Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte, Rubans du développement durable, Fleur d’or pour Alès en 2020) attestent 
du souci de la collectivité et de ses 72 communes de faire de la 5e agglomération d’Occitanie 
un territoire écologique et durable. 
 
Un éco-système économique unique en France 
Alès Agglomération est classée rien moins que 2e meilleure Agglo de France pour 
entreprendre (L’Express-L’Entreprise, mars 2016). 
Son dynamisme économique est issu d’une longue histoire industrielle, qui l’a imprégnée d’une 
culture entrepreneuriale spécifique, où la collectivité publique reste constamment aux côtés 
des entreprises. 
Grâce au guichet unique des entreprises Alès Myriapolis, tous les acteurs de 
l’accompagnement économique forment une seule et même chaîne de compétences au 
service de l’innovation et de l’emploi. Atout de poids, les entrepreneurs peuvent s’adosser aux 
compétences et aux laboratoires de l’IMT-Mines Alès, qui figure parmi les meilleures écoles 
d’ingénieurs de France. 
 
Un pôle culturel et festif 
Toutes les activités sportives peuvent être pratiquées dans les 110 gymnases, halles et 
terrains de sport, dans le centre nautique et les 9 piscines de plein air, à la patinoire, au 
boulodrome, au vélodrome, sur les deux aérodromes,… Dopées par la Scène nationale Le 
Cratère, qui accueille chaque année 100 000 spectateurs, tirées par le parc des expositions 
et ses 130 000 visiteurs annuels, les animations culturelles et festives sont intenses et variées 
et drainent des spectateurs de toute la région. 
 
 



2 
 

Destination cévennes 
Entre Cévennes inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité, Piémont et Gardonnenque, 
Alès Agglomération regorge de richesses touristiques et offre un large choix d’activités aux 
voyageurs de passage. 
Le Parc National des Cévennes, seul parc habité de France, déroule ses 1 200 km de chemins 
de randonnée, ses pistes de VTT et ses rivières limpides coulant entre des rochers blancs… 
Des sites étonnants et riches d’histoire sont à découvrir sur l’Agglo : la Bambouseraie de 
Prafrance et sa forêt de bambous unique en Europe, la grotte de Trabuc et ses “100 000 
soldats” sans équivalent au monde, le fascinant musée des Vallées cévenoles aménagé dans 
la filature historique Maison Rouge, le musée du Désert qui relate l’histoire dramatique du 
protestantisme, le Train à Vapeur des Cévennes qui relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard dans 
de somptueux paysages, … 
 
Alès Agglomération devient « Terre des Jeux 2024 » et « Centre de préparation aux 
Jeux 2024 » 
Lors des Jeux Olympiques de 2024, Alès Agglomération sera de la partie. Le 17 décembre 
2019, l’agglomération a en effet rejoint les 550 premières collectivités labelisées « Terres de 
Jeux 2024 » à l’occasion du Congrès des maires de France qui s’est tenu en novembre. 
Le label a été créé pour permettre à des collectivités de « participer à l’aventure olympique ». 
Pour obtenir et afficher ce label, notre collectivité a dû répondre à un cahier des charges très 
précis. Par exemple, elle s’engage à participer « à la célébration des JO », notamment en 
organisant dès l’édition 2021 de Tokyo une retransmission publique d’une épreuve, ou à faire 
la promotion du sport, via par exemple des compétitions. Elles doivent aussi célébrer la journée 
olympique du 23 juin ou la semaine olympique et paralympique à l’école (en janvier ou février). 
Ce label va permettre à Alès Agglomération de contribuer à trois objectifs : la célébration, pour 
faire vivre à tous les émotions des jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien des français 
grâce au sport et l’engagement, pour que le projet profite au plus grand nombre. 
Alès Agglomération a également obtenu le 30 septembre 2020 le label « centre de 
préparation » pour plusieurs de ses équipements sportifs : volley-ball (halle de Clavières 
Ghislain Amsellem), athlétisme olympique et paralympique (stade d’athlétisme Raphaël 
Pujazon), pour accueillir des délégations étrangères. 
 
 
En chiffres 
- 955 km2 de superficie 
- 132 000 habitants, dont 40 200 à Alès 
- 72 communes 
- 2e Agglo du Gard 
- 112 élus communautaires 
- 2100 agents territoriaux (Alès Agglomération, Ville d’Alès et CCAS mutualisés) 
- 14 labels nationaux 
- 1er Agenda 21 de la Région 
- 7e territoire le plus vertueux pour le climat 
- 10 000 tonnes de CO2/an économisées grâce au réseau à chaleur biomasse 
- 14 200 lampadaires led installés depuis 2015 
- 100 000 Mwh produits en 20 ans par les installations photovoltaïques 
- 2e pôle industriel de la Région Occitanie 
- 12 300 établissements et 33 000 emplois sur le bassin d’Alès 
- 13,7% de taux moyen de création d’entreprise 
- 90 espaces d’accueil à vocation économique 
- 870 agriculteurs 
- 650 vignerons et 15 caves coopératives 
- 27 crèches 
- 128 écoles, collèges et lycées 
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- 644 lits hospitaliers 
- 1 théâtre Scène nationale, “Le Cratère” 
- 52 médiathèques et bibliothèques 
- 110 gymnases, halles et terrains de sport 
- 13 musées 
- 16 sites remarquables 
- 24 monuments 
- 2 villages de caractère 
- 180 000 nuitées touristiques/an 
 
 
Propos introductifs : un nouveau pacte pour une nouvelle mandature 
 
I – Les fondements politiques de la communauté : des fondements confortés et 
renouvelés 
 
1.1  Des fondements historiques 1993 / 2020 : une construction régulière, dynamisée 

par des prises de compétences majeures 
 
A/ Une Communauté pionnière dès 1993 
La Communauté de Communes du Grand Alès en Cévennes, premier établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) du bassin alésien, a été créée le 28 décembre 1992 
autour de sept communes : Alès, Boisset et Gaujac, Saint Martin de Valgalgues, Saint Hilaire 
de Brethmas, Saint Privat des Vieux, Saint Christol lez Alès et Saint Paul la Coste. 
 
B/ 2000 : la première Communauté d’Agglomération à 9 
Les conditions requises par la Loi Chevènement du 12 juillet 1999, étant remplies (ensemble 
de plus de 50 000 habitants autour d’une commune-centre d’au moins 15 000 habitants), 
l’EPCI a été transformé en Communauté d’Agglomération du Grand Alès en Cévennes 
(CAGAC), par arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 : adhésion de Bagard et Saint Jean du 
Pin. 
 
C/ 2002 – 2012 : la CAGAC à 16 membres 
Extension à 7 nouveaux membres : Corbès, Mialet, Thoiras, Saint Jean du Gard, Soustelle, 
Salindres et Mons. 
Notre EPCI représente une forme de papillon centré sur la ville-centre que représentait 
l’agglomération du fait de deux encoches territoriales au nord (Communauté de Communes 
du Pays Grand’Combien) et au sud-ouest (Communauté de Communes Autour d’Anduze). 
 
La Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a défini le 
cadre d’un mouvement général de fusion des intercommunalités. Son article 60-III, 
notamment, a donné aux préfets un rôle moteur dans cette restructuration. 
 
Dans le Gard, le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet le 
23 décembre 2011 a créé 6 ensembles intercommunaux nouveaux (dont deux Communautés 
d’Agglomération) par la fusion de 18 EPCI et leur extension à 20 communes supplémentaires. 
 
D/ La création d’Alès Agglomération au 1er janvier 2013 : 50 membres 
C’est dans ce cadre que la CAGAC, représentant 16 communes et 75 000 habitants, a été 
remplacée, le 1er janvier 2013, par Alès Agglomération, 50 communes et plus de 100 000 
habitants. 
 
La fusion de l’ancienne agglomération avec 3 communautés de communes : 
 

 La Communauté de Communes Autour d’Anduze : Le 31 décembre 1998, la 
Communauté de Communes Autour d'Anduze est créée et elle est composée de 8 
communes : Anduze, Cardet, Générargues, Lézan, Massillargues-Atuech, Ribaute les 
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Tavernes, Saint Sébastien d’Aigrefeuille et Tornac. La Commune de Cardet rejoint la 
Communauté de Communes du Piémont Cévenol. 
 

 La Communauté de Communes de la Région de Vézénobres : créée en 1992, elle était 
composée, lors de sa dissolution, de 16 communes : Vézenobres, Boucoiran et 
Nozières, Brignon, Castelnau-Valence, Cruviers Lascours, Deaux, Euzet les Bains, 
Martignargues, Méjannes les Alès, Monteils, Ners, Saint Césaire de Gauzignan, Saint 
Etienne de l’Olm, Saint Hippolyte de Caton, Saint Jean de Ceyrargues et Saint Maurice 
de Cazevieille. 
 

 La Communauté de Communes du Mont Bouquet : elle comprenait 6 communes lors 
de sa dissolution : Bouquet, Brouzet les Alès, Les Plans, Saint Just et Vacquières, 
Seynes et Servas. 
 

 Et 5 communes issues d’autres EPCI : Massanes, Saint Bonnet de Salendrinque, Saint 
Jean de Serres, Vabres et Sainte Croix de Caderle 
 

 
E/ En 2017 : Alès Agglomération compte 73 membres 
L’agglomération alésienne a gagné en cohérence territoriale, en particulier en s’étendant de 
façon homogène aux deux communautés de communes voisines de l’ex-Grand Alès, à l’est 
celle du Mont Bouquet et sud-est avec celle de la région de Vézénobres). 
 
Alès Agglomération s’est étendue vers le nord le 1er janvier 2017 en intégrant 23 communes 
supplémentaires : 
 

 La Communauté de Communes du Pays Grand’Combien : créée le 14 décembre 2000, 
elle était composée de 9 communes lors de sa fusion avec la Communauté 
d’Agglomération Alès Agglomération : La Grand-Combe, Branoux les Taillades, 
Cendras, Lamelouze, Laval-Pradel, La Vernarède, Portes, Les Salles du Gardon et 
Sainte Cécile d’Andorge. 

 
 La Communauté de Communes de Vivre en Cévennes : elle comprenait 7 communes 

avant sa fusion avec la Communauté d’Agglomération Alès Agglomération : Rousson, 
Les Mages, Le Martinet, Saint Florent sur Auzonnet, Saint Jean de Valériscle, Saint 
Julien de Cassagnas et Saint Julien les Rosiers. 
 

 La Communauté de Communes des Hautes Cévennes : créée le 28 décembre 2000, 
elle fusionne avec la Communauté d’Agglomération Alès Agglomération le 1er janvier 
2017 pour 7 communes d’entre elles : Génolhac, Aujac, Bonnevaux, Chambon, 
Chamborigaud, Concoules et Sénéchas. 

 
Depuis le 1er janvier 2020, Alès Agglomération compte 72 communes suite au retrait de la 
commune de Bouquet (173 habitants) qui a rejoint la Communauté de Communes Pays 
d’Uzès. 
 
 
1.2 Des fondements qu’il convient de faire évoluer face à de nouveaux défis 

démocratiques 
 

1.2.1 Faire de la Communauté, un acteur majeur des politiques publiques de son 
territoire 

 
Réalisées pour partie à sa création, la définition et la validation du champ de compétences de 
la Communauté ont été le fruit d’un processus de mobilisation intense des élus du territoire 
qui s’est traduit par un choix ambitieux en termes de compétences exercées. 
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Au-delà de constituer une réponse juridique et réglementaire à l’harmonisation des 
compétences, cet exercice s’est également inscrit dans la perspective du cap politique fixé par 
le Projet de Territoire. 
 
Des politiques socles, facteurs clés de succès à l’intégration et au développement du territoire 
communautaire, pour réussir le changement d’échelle posé par le territoire dans son 
ensemble. 
 
Des politiques volontaristes, comme atouts participant de la différenciation de la Communauté. 
 
Des politiques de développement territorial, comme déclinaison indispensable des politiques 
publiques de la Communauté aux spécificités locales pour valoriser la diversité des territoires. 
 
1.2.2 Répondre aux défis de demain par la mise en œuvre d’une « Communauté 

responsable » 
 

Le Projet de Territoire doit permettre de relever les défis contemporains de la transition 
écologique, de l’attractivité de notre territoire, de la cohésion sociale et de tracer ainsi les 
nouvelles perspectives : 

 
 défi de l’innovation, mise au service de la mutation des moteurs économiques et des 

nouvelles aspirations sociétales, territoriales et environnementales dans le cadre de 
« l’écosystème » alésien et du plan « Territoires d’industrie », 
 

 défi d’une meilleure maîtrise de l’attractivité et de la croissance démographique, 
 

 défi de la préservation des biens communs, des paysages et des patrimoines 
matériels et immatériels : les Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme 
méditerranéen (patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011), 
 

 défi de la réduction des inégalités sociales, sociétales et territoriales, notamment en 
termes d’accès au logement et aux transports, aux services, aux zones d’emplois et 
en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
 

 défi des alliances territoriales dans le cadre du Pôle Métropolitain Nîmes-Alès et de 
l’Association Grande Provence, 
 

 défi d’un modèle d’aménagement plus vertueux PCAET, PDU, PLH, Plan Eau et 
l’intégration des programmes d’appui au profit des territoires : Petites villes de 
demain, France services, France mobilités, Opération de Revitalisation des 
Territoires (ORT), Agenda rural. 

 
 
II – Les instances de la Communauté : des instances consolidées 
 
2.1 Les principes communs de composition des instances de la Communauté 
 
2.1.1 Concilier la représentation des populations et des territoires 
 
La répartition des sièges au sein des différentes instances communautaires doit garantir la 
représentativité des différents territoires constitutifs d’Alès Agglomération. A ce titre, les 72 
communes sont représentées dans le Bureau communautaire d’Alès Agglomération. 
 
 
 
 



6 
 

2.1.2 Mobiliser le collectif des élus communautaires et municipaux 
 
L’implication des conseillers municipaux non communautaires à travers une instance 
complémentaire répond à un enjeu démocratique. Il s’agit notamment d’assurer la 
transmission d’informations sur le projet et l’action communautaire à ces derniers. Cette 
instance permettra également de renforcer le degré d’adhésion des élus communaux au projet 
intercommunal. 
 
 
2.2 Les instances délibératives de la Communauté : le Conseil communautaire et le 

Bureau communautaire 
 
2.2.1 Le Conseil communautaire, une instance règlementaire 
 
Le Conseil de Communauté règle par ses délibérations les affaires de la communauté 
d'agglomération. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et 
règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. 
 
Il peut déléguer une partie de ses prérogatives au Président et au Bureau, dans les conditions 
prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, le Conseil de Communauté 
d’Alès Agglomération est composé de 112 Conseillers Communautaires représentant chacune 
des communes membres en fonction de leur démographie, en application des dispositions des 
articles L. 5211-6 et suivants du CGCT. 
 
Le fonctionnement du Conseil de Communauté est régi par le CGCT et son règlement intérieur 
dûment adopté. 
 
 
2.2.2 Le Bureau communautaire, une vocation privilégiée d’espace d’échanges et de 

débat 
 
Le Bureau de Communauté est composé du Président, de 15 Vice-Présidents et de 60 autres 
membres élus par le Conseil de Communauté. Les 72 communes d’Alès Agglomération y sont 
représentées. 
 
Le Bureau de Communauté se prononce sur l’ensemble des matières déléguées par le Conseil 
de Communauté, en application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil de Communauté sont applicables au 
Bureau de Communauté, dès lors que ce dernier agit par voie de délégation d’attribution de 
l’organe délibérant (quorum, convocation, etc). 
 
 
2.2.3 Le Bureau préparatoire 
 
Le Bureau préparatoire est composé de l’ensemble des membres du Bureau de communauté. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, un membre du Bureau préparatoire peut appeler un 
conseiller municipal de sa commune de rattachement à le suppléer, après information 
préalable au Président. 
 
Le Bureau préparatoire se réunit à huis clos, sans condition de quorum, une semaine avant la 
tenue du Bureau de communauté et du Conseil de Communauté, sur convocation du Président 
adressée dans un délai raisonnable. 
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Il rend des avis simples sur l’ordre du jour du Bureau de communauté et du Conseil de 
Communauté, sauf impossibilité (urgence, etc). 
 
Les réunions du Bureau préparatoire ne font l’objet d’aucun compte rendu. Sur demande 
expresse d’un membre du Conseil de Communauté, le Président peut donner l’avis (positif ou 
négatif) rendu par le Bureau préparatoire sur un point soumis à l’ordre du jour. 
 
 
2.3 Les instances exécutives de la Communauté : Présidence 
 
2.3.1 La Présidence, des attributions déléguées pour favoriser le fonctionnement de la 

Communauté 
 
La Présidence dispose de pouvoirs propres : 

 elle prépare et exécute les délibérations des organes délibérants, 
 elle est le représentant légal de la Communauté, 
 elle est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes, 
 elle est chargée de l’administration et à ce titre, est le chef des services de la 

Communauté. 
 
Pour favoriser le fonctionnement courant de la Communauté, le Président reçoit une 
délégation d’attributions du Conseil communautaire. Adopté par délibération du Conseil 
communautaire, le champ de délégations confié à la Présidence aura un lien étroit avec le 
fonctionnement et la gestion courante de la Communauté. 
 
A son tour, la Présidence a la possibilité de déléguer, aux Vice-présidents et à d’autres 
conseillers communautaires membres du Bureau une partie de ses attributions par le biais de 
délégations de fonctions et de signature. 
 
 
2.3.2 Une présidence pour une meilleure prise en compte des territoires 
 
La Présidence attribuera une délégation thématique, en cohérence avec les compétences de 
la Communauté, à chacun des 15 Vice-présidents ainsi qu’aux membres du Bureau de 
communauté. 
 
 
2.4 Les instances consultatives de la Communauté : les 27 commissions territoriales au 

service des politiques publiques 
 
Les commissions permanentes et spéciales (art L. 2121-22 et L. 5211-40-1 du CGCT) 
instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Président. 
 
Elles peuvent être saisies pour : 

 rendre des avis relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités, 
 aborder toute question relevant de leur domaine de compétence, 
 proposer des projets intéressant leur domaine de compétence. 

 
Les membres titulaires des commissions sont des Conseillers Communautaires et des 
Conseillers Municipaux désignés par le Conseil de Communauté. Ces membres siègent avec 
voix délibérative. 
 
Un membre titulaire peut être remplacé pour une réunion par un Conseiller Municipal de la 
même commune désigné par le Maire, dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle. 
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Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
 
Les commissions sont convoquées par le Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, 
par le ou la Vice-Président(e). 
 
Ces commissions pourront éventuellement se tenir en visioconférence dans le respect des lois 
et règlements en vigueur. 
 
La convocation aux commissions est de droit à la demande du tiers de ses membres. Le cas 
échéant, ces membres peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs points à l’ordre du 
jour. 
 
La convocation et l’ordre du jour fixé par le Président ou à défaut par le ou la Vice-Président(e), 
sont envoyés à chaque membre de la commission au moins 3 jours francs avant la date 
prévue, sauf cas d’urgence. 
 
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, les agents de collectivité 
concernés par la thématique abordée ainsi que toute autre personnalité qualifiée. 
 
Le secrétariat des séances est assuré par un agent de la communauté d’agglomération, sauf 
décision contraire du Président et de la majorité des membres de la commission concernée. 
Un compte-rendu succinct, reprenant l’avis de la commission sur chaque point abordé, est 
dressé à l’issue de la séance et remis au Président. 
En fonction des besoins, à titre temporaire ou permanent, pour permettre la participation des 
exécutifs communaux ne pouvant pas siéger au Conseil de Communauté, des commissions 
thématiques spécifiques associant les Maires des communes membres peuvent être créées, 
à la demande du Président. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont alors 
identiques à celles créées en vertu des articles L. 2121-22 et L. 5211-40-1 du CGCT. 
 
Liste des 27 commissions : 
 

1 - Développement Économique - Commerce - Artisanat 
2 - Suivi et évaluation du Projet de Territoire 
3 - Tourisme - Équipements touristiques 
4 - Ruralité - Agriculture - Forêt 
5 - Logement et habitat (PLH) – Aménagement de l’espace 
6 - Enlèvement et traitement des Ordures Ménagères - Tri sélectif 
7 - Éducation (restauration collective, périscolaire, affaires scolaires) 
8 - Mobilités - Intermodalité 
9 - Enfance - Jeunesse 
10 - Petite Enfance 
11 - Politique de la Ville - Economie Sociale et Solidaire - Gens du voyage 
12 - Culture (Cratère, écoles de musique, musées…) 
13 - Sports 
14 - Voirie d’intérêt communautaire - Eclairage public 
15 - Risques majeurs – Hydraulique - GEMAPI 
16 - Assainissement collectif et non collectif 
17 - Services communs 
18 - Finances - Fonds de concours 
19 - Développement durable et Agenda 21 - Biodiversité 
20 - Territoire numérique, nouvelles Technologies (TIC) 
21 - Eaux pluviales urbaines 
22 - Urbanisme - SCoT 
23 - Santé – Maisons médicales 
24 - Patrimoine - Historique culturel 
25 - Chemins de randonnées 
26 - Prévention contre la délinquance 
27 - Eau potable 



9 
 

2.5  Le Comité des Maires : une instance qui garantit l’équilibre territorial et le respect 
de la souveraineté des communes 

 
Le Comité des Maires est composé de l’ensemble des maires des communes membres, en 
application des dispositions de l’article L. 5211-11-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, un Maire peut appeler un conseiller municipal de sa 
commune de rattachement à le suppléer au Comité des Maires, après information préalable 
au Président. 
 
Le Comité des Maires est informé et émet des avis dans les domaines suivants : 
 

 Pacte fiscal et financiers, 
 Projet de territoire, 
 Modifications statutaires (transfert de compétence, restitution de compétence, etc), 
 Modification du Pacte de Gouvernance, 
 Problématiques communales en lien avec l’intercommunalité, 
 Dossiers d’actualité (coordination des services communautaires/communaux, 

évolution du territoire, veille juridique et financière, services communs, etc). 
 
Il se réunit une fois par mois, sauf impossibilité (urgence, force majeure, congés, etc). 
 
La convocation adressée par le Président, dans un délai raisonnable, fait mention de l’ordre 
du jour. 
 
 
2.6 Le Conseil de Développement : un lien avec la société civile 
 
Le Conseil de Développement est une assemblée consultative associée à l’élaboration du 
Projet de Territoire, aux documents de prospective et à la planification résultant de ce projet, 
ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération 
intercommunale. 
 
La détermination de ses membres et ses conditions de saisine sont définies par une 
délibération du Conseil de Communauté. 
 
 
2.7 Le Club des DGS et Secrétaires de mairie d’Alès Agglomération : favoriser le portage 

administratif des compétences d’Alès Agglomération sur les communes 
 
Le Club des DGS et Secrétaires de mairie comprend l’ensemble des DGS et Secrétaires de 
mairie des communes membres. 
 
Il se réunit une fois par mois, sauf impossibilité (urgence, force majeure, congés, etc). 
La convocation adressée par le Président ou le Directeur général des services d’Alès 
Agglomération dans un délai raisonnable, fait mention de l’ordre du jour. 
 
Le Club des DGS et Secrétaires de mairie est animé par le Directeur général des services 
d’Alès Agglomération ou le cas échéant par un Directeur général adjoint. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement, le DGS ou Secrétaires de mairie peut appeler un autre 
agent de sa commune de rattachement à le suppléer, après information préalable au 
Président. 
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Le Club des DGS et Secrétaires de mairie est informé et peut conseiller dans les domaines 
suivants : 
 

 Compte-rendu des échanges du Comité des Maires, 
 Dossiers d’actualité (coordination des services communautaires/communaux, 

évolution du territoire, veille juridique, etc), 
 Solutions administratives aux divers problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des 

politiques communautaires, 
 Transmission d’informations horizontales, ascendantes et descendantes, 
 Evolution des territoires d’Alès Agglomération, 
 Échanges professionnels et mises au point sur les compétences exercées par Alès 

Agglomération sur son territoire. 
 

Ces échanges ainsi que l’intervention des DGS et Secrétaires de mairie en leur qualité de 
relais administratif de la communauté d’agglomération sur leur commune respective, donnent 
lieu à versement d’une participation financière mensuelle dans les conditions définies par une 
délibération communautaire. 
 
 
2.8  La création de « commissions thématiques à la carte » pour répondre à des 

problématiques isolées 
 
Des « commissions thématiques à la carte » peuvent être créées et convoquées à l’initiative 
du Président d’Alès Agglomération. 
 
Exemples :  

 rencontres péri-urbaines, 
 cycle de l’eau : « Alès Aggl’Eau », 
 nouvelle approche pour la gestion de la Participation à l’Assainissement Collectif. 

 
 
III – De nouveaux outils de coopération au service des élus du bloc communal : 

Agglomération – Communes membres 
 
3.1 Décisions intercommunales affectant une seule des communes membres 
 
La Communauté d’Agglomération et ses Communes membres sont engagées dans une 
démarche de co-construction territoriale. 
 
Les projets communautaires produisant des effets sur plusieurs communes sont notamment : 

 les projets mis en œuvre dans le cadre du Projet de Territoire, 
 les projets dont l’emprise dépasse le territoire d’une commune membre, 
 les projets dont le rayonnement dépasse les limites d’une commune membre, 

 
Dans le cas où un projet de la Communauté d’Agglomération ne concernerait qu’une seule de 
ses communes membres, le Président d’Alès Agglomération sollicitera par courrier la 
commune concernée, en vue d’obtenir l’avis de son conseil municipal sur ledit projet. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT, si l’avis de l’organe délibérant 
de la commune concernée n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la 
transmission du projet de la Communauté, l'avis de la commune est réputé favorable. Lorsque 
cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du 
Conseil de Communauté. 
 
Enfin, il est entendu que les projets à portée limitée, sans effet pour la commune concernée 
par ledit projet, ne sont pas soumis au respect des dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT. 
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3.2  Convention confiant la gestion d’un équipement ou d’un service à une commune 
membre 

 
La Communauté Alès Agglomération peut confier la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes 
membres, dans les conditions prévues aux articles L5215-27 et L5216-7-1 du CGCT et 
détaillées dans le Guide des coopérations à l'usage des collectivités locales et de leurs 
groupements édité en juillet 2019 par la Direction Générale des Collectivités Locales. 
 
 
3.3 Information des élus communaux (1 154 élus municipaux des 72 communes) 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté Alès Agglomération est composée de 72 
communes membres. 
 
A la suite de l’opération de renouvellement général des organes délibérants, 1 154 conseillers 
municipaux siègent au sein des conseils municipaux des communes membres. 
 
Sans préjudice d’éventuelles évolutions ou précisions normatives ultérieures, au vu du nombre 
important de conseillers municipaux et dans la mesure où certains sont difficilement joignables 
ou identifiables (démissions, déménagements, absence de téléphone, absence d’accès 
internet, etc), la Communauté Alès Agglomération et ses Communes membres sont 
convenues d’assurer l’information prévue à l’article L. 5211-40-2 du CGCT dans les conditions 
suivantes : 
 

1. Envoi dématérialisé par la Communauté d’Agglomération aux Communes membres 
des convocations, notes explicatives de synthèse et des avis du Comité des Maires. 
 

2. Mise à disposition par chaque Commune membre, en Mairie, des éléments transmis 
par la Communauté d’Agglomération. 
 

3. Indication (via mail, téléphone ou courrier) par chaque commune membre à ses 
conseillers municipaux de la présence en mairie des convocations, notes explicatives 
de synthèse et des avis du Comité des Maires transmis par la Communauté 
d’Agglomération. 
 

Cette procédure sera mise en œuvre pour tout éventuel autre acte ou décision de la 
Communauté Alès Agglomération devant faire l’objet d’une information particulière aux 
conseillers municipaux des communes membres. 
 
 
3.4 Le schéma de mutualisation, un outil de gestion au service de l’EPCI et des 

communes membres 
 
La mutualisation des services entre la Communauté d’Agglomération et ses Communes 
membres est opérée au moyen de la création de trois services communs, à savoir : 
 

 Autorisation du Droit des Sols (ADS), ouvert à toutes les communes membres. 
 

 Système d’Information Graphique (SIG), ouvert à toutes les communes membres. 
 

 Médecine préventive. 
 
Le suivi des services communs est réalisé par une commission thématique et le conseil de 
communauté. 
 
D’autres services communs pourront à l’avenir être créés, afin de répondre aux besoins 
exprimés par la Communauté d’Agglomération et une ou plusieurs de ses communes 
membres. 
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3.5 Le Pacte fiscal et financier 
 
Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion du territoire. Dans un contexte de raréfaction 
de la ressource publique, il vise à mieux connaître notre territoire du point de vue financier et 
fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets 
 
Le pacte financier et fiscal vise plusieurs objectifs : 
 

 mieux connaître son territoire et ses ressources financières et fiscales, 
 

 analyser la capacité fiscale contributive et soutenable par les habitants, 
 

 optimiser les recettes de fonctionnement tout en maîtrisant la pression fiscale sur les 
contribuables, 
 

 identifier les leviers financiers et fiscaux mobilisables pour dégager de nouveaux 
moyens d’actions, 
 

 corriger les inégalités territoriales et mettre en œuvre le jeu de péréquation, 
 

 planifier financièrement des projets à la fois intercommunaux et communaux. 
 

 il analyse le niveau de pression fiscale acceptable sur le territoire, 
 

 il analyse le niveau d’investissement envisageable face aux équilibres financiers du 
territoire. 

 
Une fois le bilan réalisé et partagé, la réponse à ces questions permettra de nourrir une charte 
entre les communes et la communauté, qui représentera la feuille de route sur les 4 ou 5 
années à venir et définira le niveau d’engagement de tous les acteurs. 
 
Le pacte financier et fiscal est donc un outil de référence pour la gestion du territoire et 
l’identification des leviers d’action à mettre en œuvre. 
 
Le pacte financier et fiscal est une charte basée sur un bilan financier et fiscal du territoire 
partagé par les communes membres et la communauté. Il permet de définir les projets 
prioritaires de la communauté et sert ainsi de socle au projet communautaire. 
 
 
3.6 Le Projet de territoire 
 
Le projet de territoire est avant tout un projet politique qui porte les ambitions des élus pour 
les prochaines années. Ce document stratégique identifie les axes de développement futur 
pour le territoire et propose un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés de manière 
concertée. Il répond aux questions : quelle ambition avons-nous pour le territoire à l’avenir ? 
Comment faisons-nous pour atteindre l’objectif choisi ? 
 
Pour y répondre, la démarche est généralement composée de deux parties : une phase de 
diagnostic de territoire et une phase de planification stratégique. Le plan d’action qui en 
découle implique que les interventions de la Communauté d’Agglomération soient 
hiérarchisées, mais il demande également des choix politiques et l’attribution de ressources 
financières et humaines. 
 
Le projet de territoire est composé de plusieurs dimensions : 
 

 une dimension politique pour déterminer les orientations à venir des politiques 
territoriales, 

 

 une dimension technique afin de préciser au maximum les actions à mener en 
établissant des fiches action précises et chiffrées qui seront ensuite portées par les 
services, 
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 une dimension préparatoire en vue de l’élaboration de documents stratégiques comme 
un schéma de mutualisation, un pacte financier et fiscal ou un autre document de 
référence, 

 

 une dimension durable pour répondre à la place fondamentale qu’occupent les 
problématiques environnementales, sociales et économiques dans la vie publique. 

 
La feuille de route, la gouvernance et la méthode d’évaluation du projet de territoire en font un 
outil de pilotage pour la durée du mandat. Dans un contexte où une faible partie de la 
population connaît les actions et compétences communautaires, c’est également un outil de 
communication important pour les rendre visibles et lisibles pour l’ensemble des acteurs 
locaux et des citoyens. 
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PACTE DE GOUVERNANCE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil communautaire 
Conseillers communautaires titulaires et suppléants 

(112 membres) 
Débat et délibère 

Club des DGS et 
Secrétaires de Mairie 
d’Alès Agglomération 

(70 membres) 
Propose et s’informe 

Bureau communautaire 
(76 membres) 

Débat et délibère 

Commissions 
Groupes de travail à la carte 

Débat et propose 

Schéma de mutualisation 
Outil de gestion 

Information des Elus municipaux des 
72 communes d’Alès Agglomération 

(1 200 élus) 
S’informe 

Commissions thématiques : 
27 commissions 

(500 élus communautaires et municipaux) 
Débat et propose 

Comité des Maires 
(73 membres) 

Débat, exécute et propose 

Conseil de développement 
(112 membres) 

Propose 

Instances délibérantes 

Instances exécutives 

Outils de coopération 

Instances de co-construction (non obligatoires) 

Elit et délègue 

Elit et délègue 

Bureau préparatoire 
(Membres du Bureau) 

Débat et propose 

 

Pacte fiscal et financier 
Outil de gestion 

 

Projet de territoire 
Diagnostic et planification 

 

Président Vice-présidents et 
Membres du Bureau 

 

Citoyens / Usagers / Contribuables 

Elit 
Délègue 
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