
Les budgets primitifs 2015 ont été votés par le conseil communautaire le 19 mars dernier.
Le budget principal a été voté à l’unanimité, tout comme les deux budgets des zones d’activité économique de 
Camaret-sur-Aigues et de Violès.

Seul le budget annexe assainissement a été adopté à la majorité, les trois élus d’Uchaux se distinguant une nouvelle fois 
avec un vote contre et deux abstentions, sous prétexte que les travaux d’assainissement au Hameau de la d’Hugues n’ont 
pas été programmés cette année (pour rappel : opération estimée à 150 000 € pour 4 habitations...)

Les élus ont mis en exergue la capacité de la communauté de communes à investir, en dépit des difficultés que 
rencontrent toutes les collectivités locales avec des charges qui s’accroissent et des dotations de l’Etat qui se réduisent 
comme peau de chagrin.
C’est ainsi plus de 3,5 millions d’euros que la communauté de communes va investir cette année, tous budgets 
confondus. 

Le budget principal

Réduire les dépenses de fonctionnement pour compenser la baisse des dotations de l’Etat tout en soutenant l’économie 
locale par l’investissement : c’est la difficile équation qu’il a fallu résoudre au moment de la préparation des budgets 2015. 
Mission accomplie !

Les principaux investissements 2015
Construction de plateformes et fourniture de colonnes enterrées dans les centres anciens (25 sites retenus dans 7 
communes) ; études préalables et construction de stations collectives de lavage pour les pulvérisateurs et autres engins 
agricoles (trois sites retenus : Camaret, Piolenc et Sainte-Cécile) ; réfection de l’éclairage public de la zone d’activité 
Joncquier & Morelles de Camaret ; fin des travaux de construction des ateliers techniques ; réfection de la voirie des zones 
d’activité ; achat de véhicules utilitaires pour les services techniques ; achat de matériel et outillage technique ; trémie 
pour déchetterie ; onduleur pour serveur informatique ; refonte du site Internet ; logiciels (dont instruction des ADS).

Dépenses de fonctionnement
 Reversement de fiscalité aux communes : 4 473 311 €
 Charges de fonctionnement courant : 2 035 000 €
 Charges de personnel : 1 177 200 €
 Virement à la section d’investissement : 500 000 €
 Réserve pour dépenses imprévues : 252 000 €
 Amortissements : 391 308 €
 Autres charges de gestion courante : 135 000 €
 Charges financières : 36 582 €
 Total : 9 000 000 €

LE FAIT MARQUANT :
Les dépenses globales de 

fonctionnement sont en baisse
de 3,22 % par rapport à 2014.

LE FAIT MARQUANT :
Les dotations de l’Etat 

(prévisionnelles) sont en baisse 
de 17,24 % par rapport à 2014.

LE FAIT MARQUANT :
Les dépenses réelles

d’investissement se montent 
cette année à 1,7 M€,

contre 1,4 M€ en 2014.

Dépenses d’investissement
 Travaux d’aménagement : 850 000 €
 Travaux voirie et éclairage public : 140 000 €
 Constructions : 540 000 €
 Achat de véhicules et matériels divers : 87 000 €
 Etudes et logiciels : 43 438 €
 Reprise stock ZAE Violès : 443 948 €
 Amortissement subventions : 50 787 €
 Annuité d’emprunt : 118 262 €
 Réserve pour dépenses imprévues : 30 000 €
 Restes à réaliser 2014 : 58 600 €
 Déficit 2014 reporté : 37 964 €
 Total : 2 400 000 €

Recettes de fonctionnement
 Fiscalité des ménages : 2 257 000 €
 Fiscalité des entreprises : 2 154 586 €
 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 1 900 000 €
 Dotations de l’Etat : 1 523 735 €
 Produits des services : 91 000 €
 Soutiens financiers tri sélectif : 150 000 €
 Autres produits de gestion courante : 92 892 €
 Amortissement subventions : 50 787 €
 Excédent 2014 reporté : 780 000 €
 Total : 9 000 000 €
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