
                   

  

 
Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles de la Communauté de Communes du Pont du Gard 
et jointe au Compte Administratif de l’exercice 2018 
 
 
Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe, dans les communes et leurs établissements publics, une 
présentation brève et synthétique à destination des citoyens et retraçant les informations financières 
essentielles devra être annexée au compte administratif (article L.2313-1 du CGCT). La forme de cette 
note de présentation brève et synthétique reste à l’appréciation des collectivités locales. 

 

I. DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD 

 
A. Informations statistiques, fiscales et financières à partir de la fiche individuelle DGF 

2018 
 
Code SIREN :      243000684 
Régime Fiscal :      Fiscalité professionnelle unique 
Nombre de Communes membres :   17 
Population totale INSEE au 01.01.2018 :  26 424 
Population totale DGF au 01.01.2018 :  27 497 
Potentiel fiscal :     7 516 519 
Potentiel fiscal par habitant :    273,35  
Potentiel fiscal moyen de la catégorie :  284,14 
Coefficient d’intégration fiscale (CIF) :   0,28 
CIF moyen de la catégorie :    0,36 
Contribution au redressement des finances publiques 2018 : - 661 722 € 
Dotation d’intercommunalité totale 2018 :  0 € 
Dotation d’intercommunalité par habitant 2018 : 0 € 
 
 

B. Ratios financiers 2018 de la Communauté de Communes du Pont du Gard  
 

Informations financières - ratios Valeurs 
Moyenne nationale 
de la strate (ratios 

financiers 2016) 

1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population (en €/hab) 654,89 € 279,00 € 

2 Produit des impositions directes / population (en €/hab) 308,30 € 269,00 € 

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population (en €/hab) 654,15 € 333,00 € 

4 Dépenses d'équipement brut / population (en €/hab) 53,33 € 73,00 € 

5 Encours de dette / population (en €/hab) 49,95 € 192,00 € 

6 DGF / population (en €/hab)  24,41 € 54,00 € 

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement  24,72% 39,20% 

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal  107,00% 
 9 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi  58,64% 

 

10 
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la 
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement  

100,81% 
89,00% 

11 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  8,15% 21,80% 



                   

  

Informations financières - ratios Valeurs 
Moyenne nationale 
de la strate (ratios 

financiers 2016) 

12 Encours de la dette /recettes réelles de fonctionnement  7,64% 57,80% 

 
 

II. PRESENTATION GENERALE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
 

A. Compte Administratif du Budget Général 2018 
 

BP GENERAL CA 
2018 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations de 
l'exercice 

18 241 880,48 17 992 077,00 1 766 033,98 1 601 583,12 20 007 914,46 19 593 660,12 

Opérations de 
l'exercice 

18 241 880,48 17 992 077,00 1 766 033,98 1 601 583,12 20 007 914,46 19 593 660,12 

Résultats de l'exercice 
2018 

  -249 803,48   -164 450,86   -414 254,34 

Résultats reportés 
2017 

  6 207 085,94   1 123 804,43   7 330 890,37 

Résultats de clôture   5 957 282,46   959 353,57   6 916 636,03 

Transfert ou 
intégration de 
résultats 

  23 042,77 -63 888,44   -40 845,67   

Résultats de clôture 
2018 définitifs 

  5 980 325,23   895 465,13   6 875 790,36 

Opérations non budgétaires : Office de tourisme excédent d'investissement pour 8 679,06 € et excédent de fonctionnement pour 23 095,42 € 

SI Recalibrage des ruisseaux de valliguières et du joncquier excédent d'investissement pour 1 016,50 € et déficit de fonctionnement pour 52,65€ 

Régularisation provision semi budgétaire de 73 584 € 
     

 
 

B. Présentation consolidée des budgets annexes 2018 
 
Les budgets annexes, au nombre de 6 en 2018, concernent la zone d’activité économique « Les 
Tuileries », les ateliers relais, les déchets, l’assainissement non collectif, la halte-fluviale, la GEMAPI. 
 

Budgets annexes 
CA 2018 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations de 
l'exercice 

1 534 689,24 1 597 407,28 334 057,33 109 345,09 1 868 746,57 1 706 752,37 

Résultats de clôture 
2018 

  62 718,04 -224 712,24   -161 994,20   

Résultats reportés 
2017  

608 526,00 
 

175 995,35 
 

784 521,35 

Résultats définitifs 
2018 

  671 244,04 -224 712,24 175 995,35   622 527,15 



                   

  

III. ELEMENTS MARQUANTS EN 2018 POUR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PONT DU GARD 

 
o Signature du Contrat de Transition Ecologique (CTE) ; 
o Obtention du nouveau dispositif d’accompagnement des territoires qui subissent les 

conséquences de fermeture de centrales avec une amélioration du mécanisme de 
compensation des pertes de fiscalité (article 79 de la loi des finances 2019) passant de 3 à 5 
ans ; 

o Mise en location des Ateliers Relais ; 
o Fin de la construction de la Maison des Services Publics ; 
o Entretien et embellissement des sites dédiés à la Petite Enfance ; 
o Poursuite de la programmation culturelle et sportive ; 
o Mise en  œuvre opérationnelle du réseau de la lecture publique ; 
o Poursuite des actions « Transport à la Demande » et « Bus de la Mer » ; 
o La compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI) 

devient obligatoirement intercommunale ; 
o Poursuite de la valorisation et de l’entretien des sentiers de promenade et de randonnée ; 
o Création de la Société Publique Locale (SPL) « Destination Pays d’Uzès Pont du Gard » ; 
o Mise en place, à titre expérimental, de la surveillance des berges du Gardon par 2 agents 

temporaires, pendant la période estivale ; 
o Passation d’un marché de fourniture de repas en liaison froide à l’échelle de 11 communes, 

d’un syndicat et de 3 crèches du territoire intercommunal ; 
o Travaux sur la voie d’accès à la déchetterie de COMPS ; 
o Depuis le 1er juillet 2018, la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et 

des emballages ménagers recyclables  s’effectue pour les Communes de COMPS, MEYNES 
et MONTFRIN par la société SAS OCEAN sise à  NIMES (Gard). 

o Suite à la vente intégrale des terrains commerciaux, le budget annexe « ZAC des Tuileries » 
a été clôturé au 31 décembre 2018.  

o Afin de suivre les dépenses et recettes liées à la compétence GEMAPI, un budget annexe 
« GEMAPI » a été créé à compter de l’exercice 2018. Idem pour les « Ateliers relais » 

 
 

IV. CARACTERISTIQUES FINANCIERES ET COMPTABLES 2018 
 

A. Caractéristique comptables 2018 
 
La Communauté de Communes du Pont du Gard n’a pas eu recours à : 

- De délégation de services publics ; 
- De concession d’aménagement ; 
- De contrats de partenariats publics – privés tel que prévus à l’article L. 1414-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
Par délibération en date du 09 mars 2015, la collectivité a adhéré à l’Agence France Locale qui a pour 
objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales et établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre. La souscription au capital s’est élevée à 33 100.00 
euros établi sur la base des Comptes de l’exercice [n-2] de la Communauté de Communes du Pont du 
Gard (en incluant les budgets annexes). 
 

B. Liste des fonds de concours attribués en 2018 
 

Commune de POUZILHAC Equipements culturels et travaux d’embellissement de bourg 
« Cœur de Village » 

44 177 € 

Commune de MEYNES Réalisation d’un équipement de santé 60 612 € 



                   

  

 
C. Caractéristique financières 2018  

 
Budget principal et budget annexe ordures ménagères de la collectivité (Comps, Meynes, Montfrin) 

 

  2015 2016 2017 2018 

Taux de charge de la dette 6.06 % 6,30% 6,42% 6,72% 

Encours dette / habitant 57,37 € 48,74 € 89,12 € 76,67 € 

 
La Communauté de Communes du Pont du Gard apporte son soutien au secteur du logement social à 
travers l’octroi de garanties d’emprunt visant à développer l’offre sur le territoire intercommunal. Elle 
garantit treize (13) emprunts concernant des logements d’intégration ou des logements adaptés réalisés 
par Vaucluse Logement ou Habitat du Gard sis à Montfrin, Théziers, Aramon mais également depuis la 
modification de ses statuts en juillet 2016 la réhabilitation de 102 logements collectifs à ARAMON. 
 
Au 31 décembre 2018, le capital restant dû s’élève à 2 126 801,15 € sachant qu’aucune échéance n’est 
versée actuellement par la Communauté de Communes du Pont du Gard pour ces emprunts dits 
« garantis » et que la réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peut apporter la 
collectivité. 
 
 

D. Liste des organismes pour lesquels la collectivité a versé une contribution supérieure 
à 75 000 € en 2018 

 

ORGANISMES MONTANT 2018 
Crèche « Les Galopins, les Galopines » sis à ESTEZARGUES 122 187,00 

EPIC Office Intercommunal de Tourisme transformé en SPL 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard en 2018 

420 000,00 

SMICTOM 985 505,22 

SICTOMU  2 056 808,56 

PETR 102 351,73 

 
 

E. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières par la Communauté de 
Communes du Pont du Gard en 2018 

 
Au 31 décembre 2018, il est constaté dans le logiciel « CIRCEA » Odyssée Informatique, aucune 
cession et/ou acquisition immobilière. 
 
 
 

V. EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU 
GARD 2018 

 
Les agents (titulaires ou contractuels) de la Communauté de Communes exercent des métiers de 
proximité pour mettre en œuvre les projets votés par les élus. Au 31 décembre 2018, les effectifs de 
l’intercommunalité sont de 133 agents dont 115 agents titulaires ou stagiaires de la Fonction Publique 
Territoriale (114 en 2017), 18 agents non titulaires (Contrat à Durée Indéterminée de Droit Public, 
Emplois aidés, Contrat à Durée Déterminée, Apprentis) (23 en 2017). 
Le nombre d’agents titulaires s’élève à 115 (114 en 2017) représentants 112.31 (111.02  en 2017) 
équivalent temps plein alors que les 18 (23 en 2017) agents non titulaires correspondent à 18 (22,54 en 
2017) équivalent temps plein. 
 


