
LE BUDGET DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION du GARD RHODANIEN

La communauté d’agglomération du Gard
Rhodanien est officielle depuis le 1er janvier
2013.
Elle a regroupé 5 communautés de
communes, et 3 communes supplémentaires.
Elle comprend aujourd’hui 42 communes,
s’étend sur 59 400 hectares, est au service de
69 121 habitants, et fait travailler 300 agents.
Elle est dirigée par 1 président et 15 vice-
présidents, élus parmis les 75 conseillers
communautaires désignés par les communes.
(1 Conseiller communautaire pour Saint-
Gervais, le Maire, Didier DELPI).
Le  1er budget de cette nouvelle collectivité a
été voté le 15 avril 2013.

Dépenses de Fonctionnement :
Pour sa 1ère année de fonctionnement, la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien a opté pour une quasi stabilité des dépenses de fonctionnement par
rapport aux dépenses habituellement observées jusqu’ici dans les différentes
communautés de communes qu’elle a regroupées.
49 816 177 € sont ainsi consacrées à ces dépenses obligatoires, et 1 508 951 € sont
consacrées à de nouvelles actions.



Dépenses d’investissement :
Concernant les dépenses d’investissement, la communauté d’agglomération est
dans l’obligation de reprendre les dépenses d’investissement déjà engagées par les
différentes communautés de commune, et propose aussi de nouvelles actions.
Le montant du budget est de 10 050 322 €

Les dépenses les plus importantes sont :

- Création d’une maison Multi Loisirs Verts à Saint-André-de-Roqueperthuis
pour 1 426 820 €

- La réhabilitation de la crèche Eugénie Thome de Bagnols-sur-Cèze pour
996 720 €

- Le projet Scène campagne : 1ère tranche pour 500 000 €
- Les études concernant les transports (Edgard, gares, déplacements doux)

pour 210 000 €
- Les logements et réhabilitation pour les femmes victimes de violence pour

160 000 €
- La construction d’un pôle oenotouristique pour 132 996 €
- Les travaux de mise en conformité des centres de loisirs pour 100 000 €


