BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2018

Ce budget a été élaboré dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB),
examiné en Conseil Municipal du 20 novembre 2017.
Il est construit dans le souci permanent de la rigueur budgétaire afin de permettre à la
collectivité de continuer à investir fortement, tout en maîtrisant la pression fiscale.
Ainsi, le budget 2018 a été bâti sur les deux grands principes suivants :
 Une section de fonctionnement contenue pour maîtriser la fiscalité ; il est rappelé à ce
titre que le budget 2018 est de nouveau construit sans augmentation des taux
d’imposition communaux, et ce pour la 14° année consécutive,
 Une section d’investissement tournée vers la culture, le patrimoine et la requalification
urbaine pour 8,3 millions d’euros.
Sur le plan budgétaire, l’équilibre global est le suivant, en fonctionnement et en
investissement :
En Fonctionnement :
En Investissement :
TOTAL :

33 785 000 euros
11 677 000 euros
45 462 000 euros

Il est rappelé que l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 prévoit le vote du budget par
chapitre budgétaire. En conséquence, le budget est présenté par chapitre en Fonctionnement et
en Investissement.
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Concernant la section de fonctionnement, l’année 2018 sera marquée par une stabilité du
niveau d’autofinancement. De nombreuses contraintes pèseront pourtant sur les recettes (la
réduction des subventions de l’Etat sur les emplois aidés par exemple) et sur les dépenses (le
régime d’avancement de grades et d’échelons sur les emplois publics, la création de l’ALSH
ados au service jeunesse, la montée en charge du nouveau centre socio-culturel par exemple).
C’est par une maîtrise des autres dépenses de fonctionnement (les charges générales en
particulier) que le niveau d’autofinancement sera tenu, sans augmentation de la pression
fiscale.
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Les recettes de fonctionnement
Il est rappelé que le plan de réduction des dotations de l’Etat aux collectivités locales n’est pas
poursuivi en 2018. Cependant, la tendance à la diminution du volume des dépenses publiques
locales reste un objectif fort du Gouvernement. Globalement, les recettes réelles de
fonctionnement augmenteront de 1,4% en 2018 par rapport au compte administratif estimé
2017, à 33,6 millions d’euros.
Plus précisément, chaque grande masse de recettes évoluera de la manière suivante :


Les concours financiers de l’Etat en légère augmentation : Après 4 années de
réduction drastique des dotations de l’Etat, la dotation forfaitaire de la DGF est prévue
en stabilité pour 2018, de même que la Dotation Nationale de Péréquation. La
Dotation de Solidarité Urbaine quant à elle est prévue en augmentation selon le
pourcentage inscrit dans le Projet de Loi de Finances (+ 4,5%). Les discussions
parlementaires dans le cadre de la Loi de Finances, ainsi que les options retenues par
le Comité des Finances Locales en février prochain, permettront de connaître plus en
détail la répartition de ces crédits de péréquation sur les différentes collectivités
locales. Nous pouvons en outre ajouter que le plan de montée en charge du Fonds de
Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC), interrompu depuis
2016, n’évoluera pas davantage en 2018.



Les recettes fiscales sans augmentation de taux : Pour la quatorzième année
consécutive, la Ville de Lunel élabore son budget sans augmentation des taux de
fiscalité directe locale. Ce choix de ne pas alourdir la pression fiscale est rendu
possible grâce à la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, et en
particulier les charges générales qui ne progresseront que de 0,1% en 2018.



Les dotations de la communauté de communes en augmentation : L’Attribution de
Compensation est inscrite au budget 2018 en stabilité par rapport au montant perçu en
2017. Il est cependant prévu que le montant de l’Attribution de Compensation soit
revu en fonction du transfert à la CCPL de la compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au 1er janvier 2018 ; le montant du
transfert de charges devra alors donner lieu à réduction du montant des dépenses
communales du même niveau de telle sorte que le transfert de compétence soit
financièrement neutre pour la commune. Concernant la Dotation de Solidarité
Communautaire, le projet de budget prévoit une augmentation de 200 K€ par rapport à
2017 afin de retrouver le montant qui prévalait avant l’ajustement lié à la mise en
œuvre du fonds de concours pour les travaux de réhabilitation et d’agrandissement de
l’espace des arènes.



Les subventions et allocations diverses : Les subventions de l’Etat sur les emplois
aidés diminueront en 2018 (environ – 60 K€) suite à la décision du Gouvernement de
réduire l’enveloppe nationale dédiée à cette politique. Cette diminution sera
partiellement compensée par les subventions relatives au nouveau centre socio-culturel
(2 postes d’adultes-relais et montée en charge du dispositif en année pleine).
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Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement progresseront de 1,4% en 2018 par rapport au compte
administratif estimé 2017, montrant ainsi le degré de maîtrise de la section de fonctionnement
avec la montée en charge du centre socio-culturel (année pleine en 2018) et du service
jeunesse et vie associative (création d’un ALSH ados) à financer.
Globalement, la progression des dépenses de fonctionnement en 2018 peut être détaillée
ainsi :
 Charges de personnel : + 2%, en raison des recrutements liés au nouveau service
jeunesse et à la création du centre socio-culturel (en grande partie compensés par les
subventions de la CAF et de l’Etat rappelées ci-dessus) et de l’avancement mécanique
des carrières,
 Charges générales : + 0,1%, démontrant la très forte maîtrise des charges générales
programmée sur le budget 2018, l’inflation notamment étant compensée par les
économies de gestion réalisées sur les services municipaux pour plus d’une centaine
de milliers d’euros,
 Subventions et contingents : - 0,1%, en quasi stabilité donc sur l’année 2017,
 Charges financières : + 11%, en tenant compte du risque de taux sur la partie variable
de l’encours, bien que celle-ci ait fortement reculé en 2017 (de 50% à 39%).
Ainsi, les dépenses de fonctionnement à Lunel représenteront 1156 € / habitant au Budget
Primitif 2018, contre un niveau de 1426 € / habitant pour la moyenne de la strate, soit 19 % de
moins.
La répartition des recettes et des dépenses de la Section de Fonctionnement se présente
comme suit :
DEPENSES
Chap 011 Charges
générales
Chap 012 Charges de
personnel
Chap 65 Autres charges de
gestion courante
Chap 66 Charges
financières
Chap 67 Charges
exceptionnelles
Chap 023 Virement à
l’investissement
Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
TOTAL

RECETTES
8 422 800,00 Chap 013 Atténuation de
charges
17 291 000,00 Chap 70 Produits des
services et du domaine
2 868 200,00 Chap 73 Impôts et taxes
605 000,00 Chap 74 Dotations et
participations
69 000,00 Chap 75 Autres produits de
gestion courante
3 229 000,00 Chap 77 Produits
exceptionnels
1 300 000,00 Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
33 785 000,00 TOTAL

262 000,00
882 500,00
22 573 000,00
9 687 500,00
220 000,00
10 000,00
150 000,00
33 785 000,00
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
L’enveloppe d’investissement, hors remboursement en capital de la dette s’élève, pour 2018, à
un montant de 8,3 M€, qui se répartissent de la manière suivante par secteurs d’intervention :
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2018
(8,3 M€)
Les services à la
population
(sport, jeunesse et
sécurité)
22%

Les aménagements
urbains (cadre de
vie, développement
durable et lutte contre les
inondations)
29%

La réhabilitation et la
modernisation du
patrimoine communal
10%

La rénovation du centre
ville
7%

La culture, le patrimoine
et la mise en valeur de
l'identité
32%

Plus précisément, voici déclinés les grands projets d'investissement pour l'année 2018 :
1) Les aménagements urbains (cadre de vie, développement durable et lutte contre les
inondations) pour 2,5 M€ (29 %) :
La Ville continue de se structurer, de s’embellir et de se protéger des inondations en
s’appuyant sur une enveloppe d’investissement de 2,5 millions d’euros, à travers :






Le complément apporté à la troisième tranche de la requalification de l’entrée de ville
– dite route de Montpellier, qui permettra de finaliser les travaux d’aménagement
jusqu’au rond-point du Maréchal Juin, pour 0,6 M€ ajoutés en complément du budget
2017 (il est par ailleurs rappelé les nombreux soutiens financiers des partenaires sur ce
projet : l’Union Européenne, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, la
CCPL, le syndicat Hérault Energie, l’Agence de l’eau et Enedis),
La liaison cyclable et piétonne entre l’avenue des quatre saisons et la route de
Montpellier afin d’assurer la continuité des déplacements doux jusqu’au centre
commercial pour 0,4 M€,
la restructuration des voiries communales en privilégiant les déplacements doux et la
sécurité des piétons, pour 0,5 M€,
La requalification de la rue du Blé d’Or dans le quartier du Mas de Paché, pour 0,7 M€
sur le budget principal (des compléments budgétaires sont prévus sur les budgets eau
et assainissement pour la reprise des réseaux enterrés),
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la lutte contre les inondations à travers la contribution financière apportée au syndicat
mixte d’aménagement du Vidourle,
la poursuite du plan de confortement des berges du canal,
l’embellissement de la Ville à travers l’amélioration de ses espaces verts, le
remplacement du mobilier urbain, etc.

2) La culture, le patrimoine et la mise en valeur de l’identité lunelloise pour 2,6 M€ (32
%) :
L’année 2018 verra la fin du chantier de restructuration et d’agrandissement de l’espace des
arènes. Ce projet se verra attribuer une enveloppe de crédits de paiement de 2,5 M€ et le
soutien financier de nombreux partenaires (l’Union Européenne à travers les crédits Leader,
l’Etat à travers le fonds de soutien à l’investissement public local et la réserve parlementaire,
la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et la CCPL).
En plus de ce projet d’envergure, la commune investira en 2018 dans la protection du beffroi
de l’Eglise Notre-Dame du Lac par la mise en place d’abassons contre la pluie et le vent.
3) La rénovation du centre-ville pour 0,6 M€ (7 %) :
Dans le cadre de son investissement dans le centre ancien, la Ville de Lunel poursuivra en
2018 le chantier de réaménagement de la place Louis Rey en complétant les crédits
budgétaires de 0,3 M€ (le projet global sera ainsi porté à 1,2 M€TTC). Cette opération sera
par ailleurs financée par les subventions de l’Europe (enveloppe ATI urbaine) à venir, ainsi
que la Région Occitanie (pour 0,3 M€).
Une enveloppe de crédits de 0,3 M€ sera par ailleurs ouverte afin de permettre de poursuivre
le plan d’acquisitions foncières en centre-ville mis en place par la Mairie.
4) La réhabilitation et la modernisation du patrimoine communal pour 0,8 M€ (10 %) :
La Ville poursuit ses efforts de modernisation de son patrimoine avec le souci constant du
développement durable et de la lutte contre le gaspillage énergétique, à travers :



la réhabilitation des bâtiments communaux afin d’en assurer la mise aux normes, les
économies d’énergie et de rendre leur configuration plus conforme à l’utilité attendue
pour 0,5 M€,
l’acquisition d’équipements et de matériels permettant d’améliorer l’efficacité du
service rendu à la population pour 0,3 M€ (matériels, mobiliers, véhicules,
informatique),

5) Les services à la population (sport, jeunesse et sécurité) pour 1,8 M€ (22 %) :
Afin de pouvoir répondre aux besoins toujours croissants de la population, la Ville améliore et
renforce ses équipements à destination des Lunellois. Les principaux investissements prévus
pour 2018 sont les suivants :


L’amélioration des équipements sportifs à travers : la création d’un bâtiment
associatif au complexe Besson, la création d’une aire d’entraînement au sud du terrain
Ramadier, la rénovation de l’aire de renforcement musculaire au parcours de santé des
petits pins, l’acquisition d’équipements de protection contre les intempéries pour les
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terrains de tennis en terre battue, la clôture d’un terrain de boule lyonnaise à
Dassargues, la création de tribunes en alcôve dans le gymnase Brunel,
La réhabilitation et le renforcement de la sécurité des locaux scolaires à travers :
la généralisation de l’installation des vidéophones dans les écoles non encore
équipées, la reprise des menuiseries extérieures de l’ancien lavoir et de l’école
maternelle M. Roustan (tranche 1) et les travaux de réhabilitation dans l’ensemble des
écoles de la Ville (dont la mise en conformité des ventilations dans le cadre de la mise
aux normes qualité de l’air),
Le renforcement des équipements et matériels dédiés à la sécurité à travers : les
travaux d’amélioration de l’éclairage public et les nouveaux équipements confiés à la
Police Municipale, notamment le renforcement du réseau de vidéoprotection.

La répartition des recettes et des dépenses de la section d’investissement se présente comme
suit :
DEPENSES
Chap 16 Emprunts et dettes
assimilées *
Chap 20 Immobilisations
incorporelles
Chap 21 Immobilisations
corporelles
Chap 23 Immobilisations en
cours
Chap 204 Subventions
d’équipement versées
Chap 27 Autres
immobilisations financières
Chap 040 Opérations
d’ordre entre sections
TOTAL

RECETTES
3 140 000,00 Chap 021 Virement du
fonctionnement
46 000,00 Chap 10 Dotations
3 950 194,00 Chap 13 Subventions
4 135 806,00 Chap 16 Emprunts et dettes
assimilées *
55 000,00 Chap 024 Produit des
cessions d’immobilisations
200 000,00 Chap 27 Autres
immobilisations financières
150 000,00 Chap 040 Opérations
d’ordre entre sections
11 677 000,00 TOTAL

3 229 000,00
1 820 000,00
1 128 000,00
4 000 000,00
0,00
200 000,00
1 300 000,00
11 677 000,00

* dont 1 million d’euros d’option de tirage sur ligne de trésorerie en dépenses et en recettes

III. L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE
L’encours de dette au 1er janvier 2018 sera de 26,4 millions d’euros, c’est-à-dire 1048 € /
habitant, contre une moyenne de la strate de 1095 € / habitant. Il est aussi utile de remarquer
que la capacité de désendettement de la Ville s’élève à 5,7 années (encours de dette /
autofinancement brut), alors qu’elle était de 8 années en 2001. A titre d’information, il est
rappelé qu’il s’agit du ratio que le Gouvernement envisage de plafonner à 12 années pour les
communes dans le cadre du contrôle de leurs finances.
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