
!   COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 10 AVRIL 2018 - 18H30 à Ganges 

Présents : 
AGONES : TRICOU Patrick. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude, CAUSSE Jean-Louis (suppléant).  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, OLLIER Hélène, RIGAUD Jacques, SANTNER 
Muriel. 
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre. 
MONTOULIEU : CAZALET Eric. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre, JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel.  
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  BERTRAND Marc par SANTNER Muriel 
  CAUMON Bernard par OLLIER Hélène  
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel. 
LAROQUE :  RICOME Géralde par CHANAL Pierre. 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas par JUTTEAU Françoise. 
Absents : 
GANGES : MAZAURIC Nathalie, VIGNAL Marinège 

Monsieur le Président procède à l'appel. La majorité des délégués étant présents le Conseil peut 
valablement délibérer. 

Monsieur Richard LEPROVOST est désigné comme secrétaire de séance. 

Ordre du jour n° 0 : Approbation du compte-rendu du conseil du 20 mars 2018 

Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte-rendu du conseil 
communautaire du 20 mars 2018. Pas d’observation de l’assistance. 

Il met au vote le compte-rendu qui est adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour n°1 : Compte administratif et compte de gestion 2017 – Budget général 

Monsieur Pierre SERVIER, Vice-président en charge des finances, présente le compte 
administratif 2017 qui fait apparaître des résultats identiques à ceux du compte de gestion tels que 
mentionnés ci-dessous.  

Libellé Résultat de 
clôture 2016 

Part affectée à 
l’investisseme

nt  exercice 
2016

Résultat de 
l’exercice 2017

Résultat de 
clôture cumulé 

2017



Reste à réaliser dépenses réelles 1 311 500 €      
Reste à réaliser recettes engagées 659 335  €         

Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 391 387.15 €  
Le résultat de fonctionnement à affecter est de  1 374 576.89 Euros. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  

Les membres du conseil de communauté ne font aucune observation. 

Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 

Ordre du jour n°2 : Compte administratif et compte de gestion 2017 – Budget OPTVA 

Monsieur Pierre SERVIER présente le compte administratif 2017 qui fait apparaître des résultats 
identiques à ceux du compte de gestion tels que mentionnés ci-dessous.  

Restes à réaliser dépenses : + 111 725  € 
Restes à réaliser recettes : + 61 500  € 

S e c t i o n 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 

+ 346 518.26 € 

691 539.69 € 
777 280.10 € 

- 85 740.41 €  
+ 260 777.85 €

S e c t i o n 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………...

+ 1 130 489.80 € - 195 000 € 

9 154 217.24 € 
8 715 130.15 € 
+ 439 087.09 € + 1 374 576.89€

TOTAL + 1 477 008.06 € - 195 000 € + 353 346.68 € + 1 635 354.74 €

Libellé Résultat de 
clôture 2016 

Part affectée à 
l’investisseme

nt  exercice 
2016

Résultat de 
l’exercice 2017

Résultat de 
clôture cumulé 

2017

S e c t i o n 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... -  31 907.90 €

+ 54 794.68 € 
- 35 796.91 € 

 + 18 997.77 € - 12 910.13 €

S e c t i o n 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………...

+ 23 046.40 -23 046.40 € 

+ 77 420.93 € 
- 56 279.58 € 
+ 21 141.35 € + 21 141.35 €

TOTAL - 8 861.50  € - 23 046.40 € + 40139.12 € + 8 231.22 €



Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 63 135.13  € 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de 21 141.35  €  

Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  

Les membres du conseil de communauté ne font aucune observation. 

Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 

Ordre du jour n°3 : Compte administratif et compte de gestion 2017 – Budget ZAE les 
Broues 

Monsieur Pierre SERVIER présente le compte administratif 2017 qui fait apparaître des résultats 
identiques à ceux du compte de gestion tels que mentionnés ci-dessous.  

Le résultat de fonctionnement à affecter est de 1 831.99 €  
Le résultat d’investissement à affecter est de -500 577.15  €  

Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  

Les membres du conseil de communauté ne font aucune observation. 

Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2017 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 

Ordre du jour n°4 : Affectation du résultat 2017 – Budget principal 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2017 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 1 374 576.89 € 
- affecter en réserve au compte 1068 la somme 444 000 € (section d’investissement) 

Libellé Résultat de 
clôture 2016 

Part affectée à 
l’investisseme

nt  exercice 
2016

Résultat de 
l’exercice 2017

Résultat de 
clôture cumulé 

2017

S e c t i o n 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... - 541 248.69 € 

+ 541 248.69 € 
- 500 577.15 € 
+ 40 671.54 €

- 500 577.15

S e c t i o n 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………...

+  1 944.47 € 

+ 541 137.15 € 
- 541 249.63 € 

- 112.48 € + 1831.99 €

TOTAL - 539 304.22 € + 40 559.06€ - 498 745.16 €



- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 930 576.89 € (au 002 en section 
de fonctionnement) 

►Résultat d’investissement : + 260 777.85 € 
- reporter les 260 777.85 € en excédent antérieur reporté (au 001 en section d’investissement) 

Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus. 

Ordre du jour n°5 : Affectation du résultat 2017 – Budget OPTVA 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2017 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 21 141.35 €  
- affecter en réserve au compte 1068 la somme de 21 141.35 € (section d’investissement) 
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 0 € (au 002 en section de 
fonctionnement) 

►Résultat d’investissement : - 12 910.13 € 
-reporter le déficit de 12 910.13 € en déficit antérieur reporté (001 en  section d’investissement) 

Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus. 

Ordre du jour n°6 : Affectation du résultat 2017 – Budget ZAE les Broues 

Après avoir pris connaissance du compte administratif 2017 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 1 831.99 €  
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 1 831.99 €  

►Résultat d’investissement : - 500 577.15 € 
-reporter le déficit de 500 577.15 € en déficit antérieur reporté (001 en section d’investissement) 

Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 

Ordre du jour n°7 : Vote du taux des taxes de la fiscalité additionnelle 

Le Président explique au Conseil que suite à l’exécution satisfaisante du budget 2017 et malgré la 
diminution des dotations, il n’est pas indispensable de modifier les taux de fiscalité additionnelle 
pour cette année. Les taux de fiscalité locale proposés sont les suivants : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve les taux de fiscalité tels qui sont 
mentionnés ci-dessus. 

A la suite de ce vote Monsieur Leprovost évoque les modifications de la taxe d’habitation et la 
compensation faite par l’Etat. Il se demande s’il n’aurait pas fallu augmenter ce taux du fait de la 
compensation prise en charge par l’Etat. 
Ordre du jour n°8 : Vote du taux de la TEOM 

Taxes Taux 2017 Taux 2018

Taxe d’habitation 16.14 % 16.14 %

Taxe foncière sur le bâti 9.77 % 9.77 %

Taxe foncière sur le non bâti 37.02 % 37.02 %

Cotisation foncières des entreprises 30.19 % 30.19 %



Monsieur Le Président rappelle au conseil que depuis 2005 notre collectivité vote directement le 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère. Le taux actuel est de 14 .60%. Il propose de 
maintenir ce taux en 2018 : 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide à l’unanimité de maintenir le taux actuel 
de 14.60% pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM). 

Ordre du jour n° 9 : Vote du budget primitif 2018 – Budget principal 

Monsieur le Président informe le Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 20 mars 
2018 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement :   10 127 651.00 € 
- Section d'investissement :   2 518 050.00 € 

Madame Boisson demande s’il y aura moins de sentiers de randonnée entretenus en 2018 car la 
somme inscrite au compte 61524 est à peu près de moitié par rapport à l’année passée. 
Il lui est répondu que l’entretien des sentiers serait identique mais que le résultat de l’appel d’offres 
a été inférieur aux estimations de 2017. 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 tel 
que présenté. 

Monsieur le Président remercie l’ensemble des élus qui œuvre toute l’année pour la communauté 
et qui par leur travail arrivent à ce que l’on puisse « boucler » le budget malgré les baisses des 
dotations subies depuis quelques années. 
Il souligne que cette année il y a un travail à mener sur les économies d’énergie, et que des 
embauches pour renforcer le pôle développement économique et touristique ainsi que le pôle 
technique sont à venir. 

Monsieur Morali demande si on connaît le coût des cantines.  
Monsieur Servier lui répond que le coût analytique de chaque service a été vu lors de la 
commission des finances mais reprend pour l’ensemble du conseil les chiffres de chaque service. 

Ordre du jour n°10 : Vote du budget primitif 2018 – Budget OPTVA 

Monsieur le Président informe le Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 20 mars 
2018 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement :   78 000.00 € 
- Section d'investissement :   158 635.00 € 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 tel 
que présenté. 

Ordre du jour n°11 : Vote du budget primitif 2018 – Budget ZAE les Broues 

Taux 2017 Proposition Taux 2018

14.60% 14.60%



Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 20 mars 
2018 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement :   1 022 410.00 € 
- Section d'investissement :   1 001 155.00 € 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 tel 
que présenté. 

Ordre du jour n° 12 : Subventions de fonctionnement aux amicales et associations 

Il est proposé au conseil de communauté d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2018 : 
♦ OMS de Ganges        6 075 € 
♦ Mission Locale Garrigue et Cévennes     24 394.88 € 
♦ Amicale du personnel de la Communauté de Communes  26 000  € 
♦ Rased Cevenol Gangeois – St Martin de Londres    1 000 € 
♦ Rased Gardois – Association Psychologie école Cévennes   500 €  
♦ Centre social L’Agantic – subvention annuelle    113 466 €  
♦ (acompte de 70 % à verser soit 79 426 €) 
♦ Association des Parents de l’enseignement Libre La Présentation 1 800 € 
♦ Asa Hérault        5 000 € 
♦ Office du tourisme Cévennes Méditerranée    180 000 € 
♦ Association « Partons du bon pied »     3 000 € 

Madame Hélène OLLIER étant membre dirigeant de l’association l’Agantic, elle n’a pas pris part 
au débat et au vote relatifs à cette association. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide d’attribuer les subventions telles que 
mentionnées ci-dessus. 

Ordre du jour n°13 : Convention de partenariat avec la CCI 

Le Président expose au conseil que la signature de convention avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Hérault permet d’acter officiellement la bonne collaboration de la Communauté de 
Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises avec la CCI.  
La convention n’engage aucun moyen financier de la part de la Communauté de Communes. Elle 
définit les domaines et les modalités de coordination qui permettront d’optimiser les moyens mis 
en œuvre par les partenaires en faveur du développement économique territorial. 
Il donne lecture du projet de convention et demande au conseil de l’autoriser à la signer. 

Monsieur Issert demande que quelques modifications soient apportées à ce projet de convention : 
-Article 1.1 et 2.1 : ajouter « les avocats » 
-Article 2.3 et 3.4 : ajouter comme interlocuteur de la communauté de communes le vice-président 
en charge du développement économique. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide : 
-d’approuver les modifications demandées 
-d’approuver les termes de la convention avec la CCI  
-d’autoriser le Président à la signer. 

Madame Boisson demande au vice-président en charge du développement économique s’il a eu 
un contact avec Jikary qui est un réseau social qui fait la promotion du commerce local. 
Monsieur Issert répond que non pour l’instant il n’a pas été contacté. 

Madame Servier-Canac précise qu’en ce qui concerne la convention il faut tout de même savoir 
que la CCI n’a pas pour habitude de faire des retours aux professionnels et a tendance à 



s’accaparer les porteurs de projet et à établir des plan de financement qui ne tiennent pas toujours 
la route. 

Ordre du jour n°14 : Demande de subvention pour une mission d’accompagnement par un 
architecte paysagiste conseil 

Les villages du Grand Site de France connaissent depuis quelques années des pressions 
foncières sous l’influence de l’agglomération de Montpellier. Afin de veiller à l’intégration 
paysagère des nouveaux aménagements et au développement harmonieux des villages à l’avenir, 
en cohérence avec les paysages du Grand Site de France, les collectivités prévoient de 
missionner un architecte paysagiste conseil pour un an dans le cadre d’une prestation de service 
mutualisée, à l’échelle du nouveau Grand Site de France élargi (14 communes) et du plan de 
paysage (28 communes), avec les Communauté de Communes Grand Pic St-Loup et de la Vallée 
de l’Hérault dans le cadre de la convention de gouvernance. Il est précisé que la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites avait émis le souhait d’une telle action 
lors la présentation de candidature au renouvellement du Label Grand Site de France le 
02/02/2017. 
Les missions envisagées sont les suivantes à l’échelle du Grand Site de France élargi (14 
communes) :  

• appui aux particuliers et aux services droit des sols, 
• accompagnement à l’élaboration des PLU sur le volet prise en compte des paysages 
• sensibilisation des élus, porteurs de projets, etc. aux enjeux d’intégration paysagère au 

sein du Grand Site de France, et ses abords 
• accompagnement à l’élaboration des Zones économiques sur le volet intégration 

paysagère. 
• accompagnement de l’étude du plan de paysage (28 communes) 

La mission a été estimée à 30 000€ TTC sur une année à raison d’environ une journée par 
semaine (hors vacances). 
Dans le cadre de cette mission les collectivités peuvent bénéficier de 80% d’aides financières de la 
DREAL et du Département de l’Hérault. L’autofinancement sera réparti entre les 3 
intercommunalités concernées dans le cadre de la convention annuelle 2018 à venir. 

Plan prévisionnel de financement :  

Après en avoir délibéré à 29 pour et 1 contre (Gaubiac Jean-Pierre) :  
- le Conseil autorise le lancement de cette mission d’accompagnement par un architecte 

paysagiste conseil, 
- le Conseil approuve le projet de plan de financement,  
- le Conseil autorise le Président à solliciter la DREAL, le Conseil Départemental de 

l’Hérault, et tout autre financeur, 

POSTES MONTANT (TTC) part FINANCEURS MONTANT (TTC) T A U X
Prestation 
intellectuelle 
d'accompagnement 
par un architecte 
paysagiste conseil

 30.000,00 

100%
DREAL 
Occitanie

         19 000,00 € 63,33%

Conseil 
départemental 
de l'Hérault

           5 000,00 € 16,67%

PART FINANCEURS 24 000,00 €         80,00%
Autofinanceme
nt :  
Communauté 
de communes 
Vallée de 
l'Hérault

           6 000,00 € 20,00%

TOTAL TTC 30 000,00 € 100% TOTAL TTC 30 000,00 €       100,00%

DEPENSES RECETTES



- le Conseil autorise la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault à déposer pour le 
compte de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises le 
dossier de demande de subvention ; 

- le Conseil autorise le Président à signer tous documents s’y référents. 

Ordre du jour n° 15 : Demande de subvention au Département de l’Hérault pour la création 
de deux préaux 

Monsieur le Président rappelle au conseil qu’il a été inscrit au budget la création de 2 préaux (à 
l’école de Brissac et à celle de Cazilhac) pour un montant global de 136 000 € TTC. 

Le Président propose de demander une subvention au Conseil Départemental de l’Hérault pour 
aider au financement de ce projet. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil de communauté demande au Conseil 
Départemental une aide, la plus importante possible, pour mener à bien ce programme de 
construction de deux préaux. 

Ordre du jour n° 16 : Demande de subvention pour une mission d’extension de 
l'observatoire photographique du paysage à l'échelle du plan de paysage 

Dans le cadre de la gestion du Grand Site de France, un observatoire photographique du paysage 
a été mis en place en 2010 pour assurer le suivi de l’évolution des paysages et observer plusieurs 
thématiques et enjeux. 
Celui-ci comprend actuellement, sur la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 60 points 
de vue principaux (et 60 points de vue secondaires). 

Dans le cadre de l’extension du Grand Site de France, le projet est d’étendre l’observatoire sur les 
nouvelles communes du Grand Site de France ainsi que celle du plan de paysage à venir, soit 17 
nouvelles communes concernées sur les Communautés de Communes du Grand Pic St Loup (9) 
et des Cevennes Gangeoises et Suménoises (8). 

Afin de mutualiser les moyens, il est proposé d’insérer la mission d’extension de l’observatoire 
photographique du paysage, et d’amélioration de l’observatoire existant, au sein de la mission 
d’élaboration du plan de paysage (mutualisation des temps de définition des enjeux, thèmes,  
lieux, dynamiques à suivre par l’observatoire photographique).  
L’observatoire sera l’outil de suivi des paysages du Grand Site de France et ses abords à l’échelle 
du plan de paysage 

Le comité de pilotage et les comités techniques du plan de paysage discuteront et valideront ces 
enjeux et objectifs. Les prises de vues seront réalisées par un photographe sur la base des 
décisions du comité de pilotage. Les instances de concertation discuteront des propositions de 
points de vue et choisiront les points à retenir dans le cadre de l’observatoire (environ 2 points par 
commune supplémentaire).  

La mission de réalisation des points de vue et de création des pièces techniques et d’analyse de 
l’observatoire du paysage a été estimée à 12 000€ TTC. 
Dans le cadre de cette mission les collectivités peuvent bénéficier de 66.67% d’aides financières 
de la DREAL. L’autofinancement sera réparti entre les 3 intercommunalités concernées dans le 
cadre de la convention annuelle 2018 à venir à hauteur du nombre de prise de vue concernée par 
chaque collectivité. 
La participation réelle de la Vallée de l’Hérault sera d’un montant de 666 € TTC correspondant aux 
préconisations d’amélioration de son observatoire. Les 2 communautés de communes assumeront 
le reste de l’autofinancement du projet (3 334 € TTC) correspondant à la création des points de 
vue sur leurs communes.  

Plan de Financement :  
 



Après en avoir délibéré à 28 pour et 2 contre (Jalabert Bernard et Gaubiac Jean-Pierre) :  
- le Conseil autorise le lancement de cette mission d’extension de l’observatoire 

photographique du paysage à l’échelle du plan de paysage,  
- le Conseil approuve le projet de plan de financement,  
- le Conseil autorise le Président à solliciter la DREAL et tout autre financeur, 
- le Conseil autorise la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault à déposer pour le 

compte de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises le 
dossier de demande de subvention ; 

- le Conseil autorise le Président à signer tous documents s’y référents. 

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions. 

Monsieur Leprovost demande la parole. 
Il rappelle que le transfert de la compétence eau et celle d’assainissement est repoussé à 2026. 
Toutefois il souhaite porter à la connaissance des conseillers communautaires l’information selon 
laquelle l’Agence de l’eau, dans son nouveau plan, annonce qu’elle ne subventionnera plus les 
communes seules qui ne sont pas regroupées au sein de leur EPCI pour ces compétences. Il 
précise qu’à partir de 2019 il y aura un bonus d’aide pour les zones à revitalisation rurale(ZRR) si 
la compétence est exercée par l’EPCI. 

La séance est levée à 20h10.

POSTES MONTANT (TTC) part FINANCEURS MONTANT (TTC) T A U X
Prestation 
intellectuelle, mission 
photographique

         12 000,00 € 100% DREAL Occitanie            8 000,00 € 66,67%

PART FINANCEURS 8 000,00 €           66,67%
Autofinancement             4 000,00 € 33,33%

TOTAL TTC 12 000,00 € 100% TOTAL TTC 12 000,00 €       100,00%

DEPENSES RECETTES


