BUDGET VILLE

BUDGET PRIMITIF 2017

Les informations financières essentielles
(en application de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Les éléments de contexte
Fin septembre, le Gouvernement a présenté le Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’année
2017 en Conseil des ministres et au Comité des Finances Locales pour le volet intéressant les
collectivités locales. Il vient pour l’essentiel confirmer les dispositions annoncées depuis le
printemps, en particulier la poursuite du plan de réduction des dotations de l’Etat (- 1
milliard pour le bloc communal) et le report de la réforme de la Dotation Globale de
Fonctionnement à 2018.
En ce qui concerne la baisse des dotations aux collectivités locales, il peut être précisé
l’impact sur la dotation forfaitaire de la commune de Lunel qui peut être estimé à 325 000 €
environ pour l’année 2017, et une perte cumulée de 4,2 millions d’euros sur quatre ans.
Les priorités du budget
Dans un environnement budgétaire aussi contraint, de nombreuses collectivités ont fait le
choix d’augmenter leurs taux d’imposition ou de réduire le niveau des services publics ; ce
n’est pas le choix de la Ville de Lunel. En effet, grâce à une gestion maîtrisée de ses finances
publiques et un niveau d’endettement raisonnable, il est envisagé pour l’année 2017 :
• La poursuite de la politique de non augmentation des taux d’imposition, et ce
pour la 13° année consécutive,
• L’accroissement des services rendus à la population, notamment à travers la
création d’un centre socio-culturel et le développement du nouveau service
jeunesse et vie associative,
• L’augmentation de l’enveloppe consacrée à l’investissement (+ 20 % par rapport
à l’année 2016).
Les ressources et les charges des sections de fonctionnement et d’investissement
Les recettes de fonctionnement :
Globalement, les recettes de fonctionnement devraient diminuer en 2017 de l’ordre de – 0,6 %
par rapport à 2016 (soit environ 33,3 M€). Cette diminution des recettes est due à la forte
réduction des dotations de l’Etat mentionnée plus haut. Elle est aussi liée à l’interruption du
plan de montée en charge du Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et
Communales (FPIC) qui devait initialement entraîner une progression de l’ordre de 20 % du
fonds l’année prochaine.

RECETTES REELLES COURANTES
Impôts
Autres taxes et redevances
Recettes générales
Dotation Forfaitaire DGF
DSU DGF
Attribution de Compensation CCPL
DSC CCPL
Allocations et diverses attributions
TOTAL

CA 2016
estimé
16 728 000
2 465 000
1 404 000
2 568 000
3 265 000
2 226 000
645 000
4 254 000
33 555 000

BP 2017
16 962 000
2 332 000
1 417 000
2 243 000
3 428 000
2 226 000
645 000
4 088 000
33 341 000

Les dépenses de fonctionnement :
Malgré la diminution des dotations de l’Etat, la Ville de Lunel continue de développer ses
services en direction de la jeunesse et de la politique de la ville à travers l’ouverture d’un
centre socio-culturel. Les nouveaux services ouverts aux Lunellois seront en grande partie
financés par la CAF de telle sorte qu’ils n’entraîneront pas d’augmentation subie de la
politique fiscale de la commune.
Globalement, les dépenses de fonctionnement progresseront à un rythme d’environ + 1,5%
entre 2016 et 2017 (soit environ 28,7 M€), dont 1% lié directement à l’ouverture du centre
socio-culturel et le renforcement du nouveau service jeunesse et vie associative. En-dehors de
ces deux services bien identifiés, les dépenses de fonctionnement de la commune
n’augmenteront que de 0,5% en 2017, prouvant une fois encore le fort degré de maîtrise des
dépenses de fonctionnement du budget communal.

DEPENSES REELLES COURANTES
Personnel
Charges générales (hors travaux en régie)
Subventions
Contingents
Intérêts de la dette
TOTAL
Les recettes et dépenses d’investissement :
Recettes d'investissement
Autofinancement brut
Subventions
FCTVA
Emprunt
Autres recettes diverses
Total

Dépenses d'investissement
Remboursement de la dette
Dépenses d'investissement
Total

CA estimé
2016
5 303 000
1 614 000
835 000
3 000 000
551 000
11 303 000

CA estimé
2016
2 101 000
8 690 000
10 791 000

BP 2017
4 665 000
1 612 000
1 300 000
4 000 000
998 000
12 575 000

BP 2017
2 020 000
10 555 000
12 575 000

CA 2016
estimé
16 512 000
8 563 000
832 000
1 722 000
623 000
28 252 000

BP 2017
16 994 000
8 571 300
790 700
1 725 000
595 000
28 676 000

Le montant du budget consolidé
Le tableau suivant agrège les données du budget principal et des deux budgets annexes (Eau
et Assainissement) :
Section de Fonctionnement
34 821 000 €
34 821 000 €

Recettes
Dépenses

Section d’Investissement
16 821 000 €
16 821 000 €

Les crédits de fonctionnement et d’investissement pluriannuels
AP-CP en cours d’exécution :
Opération

201501 Restructuration
arènes San Juan

Autorisation
de Programme
(TTC)
9 600 000 €

Crédits de
Paiement 2015

Crédits de
Paiement 2016

Crédits de
Paiement 2017

Crédits de
Paiement 2018

695 398 €

3 900 000 €

3 800 000 €

1 204 602 €

Le niveau d’épargne brute et d’épargne nette
Recettes Réelles de Fonctionnement
Dépenses Réelles de Fonctionnement
Autofinancement Brut
Amortissement de la dette
Autofinancement Net

BP 2017
33 341 000 €
28 676 000 €
4 665 000 €
2 020 000 €
2 645 000 €

Le niveau d’endettement de la collectivité
L’encours de dette au 1er janvier 2017 atteindra 24,4 millions d’euros.
La capacité de désendettement
La capacité de désendettement de la commune est de 5,2 années au 1er janvier 2017.
Le niveau des taux d’imposition
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Taux envisagés pour 2017
20,94%
39,10%
80,66%

Les principaux ratios
Commune (BP 2017)
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de dette / population
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement + rembourst capital dette /
recettes réelles de fonctionnement

1135
670
1321
419
966
258
59%
92%

Moyenne de la strate
(année 2015)
1358
582
1481
278
1109
235
56%
99%

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement
Encours de dette / recettes réelles de fonctionnement

32%

19%

73%

75%

Les effectifs de la collectivité et les charges de personnel
La structure des effectifs :
Au 30 septembre 2016 :
statut
titulaires
contractuels
total

sexe
H
163
30
193

F
219
75
294

Total général
382
105
487

La collectivité emploie dans une large majorité des titulaires (80%).
Les assistantes maternelles et les contrats aidés sont regroupés dans la catégorie
« contractuels », tout comme les agents recrutés pour des besoins ponctuels. Ces
recrutements concernent majoritairement des emplois de catégorie C.

Quatre agents sur cinq appartiennent à la catégorie C. La répartition des effectifs entre les
différentes catégories est conforme à ce que l’on retrouve généralement dans la fonction
publique territoriale.

On remarque une forte présence des filières technique et administrative. Cette proportion se
retrouve généralement dans les communes. La filière police est importante et représente 10%
des effectifs.

La majorité des agents ont plus de 40 ans et 39 % ont 50 ans et plus.
Toutes les tranches d’âges sont représentées parmi les bénéficiaires de contrats aidés.

L’évolution envisagée de la structure des effectifs en 2017 :
La structure des effectifs restera globalement stable en 2017, la création des nouveaux postes
pour le centre socio-culturel et le service jeunesse étant marginal par rapport au nombre
d’agents total de la commune.
Les dépenses de personnel :
La création du centre socio-culturel d’une part et le renforcement du service jeunesse et vie
associative d’autre part impactent de manière importante le budget consacré aux charges de
personnel (pour 1,4%).
Il convient par ailleurs de préciser que l’année 2017 verra la collectivité subir de nouvelles
augmentations de la masse salariale issues de décisions prises par le Gouvernement :
• La hausse de 0,6% de la valeur du point de rémunération des agents publics à partir de
février,
• l’organisation de 4 tours d’élections nationales,
• l’application des mesures relatives au protocole national de modernisation des
Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR),
• l’augmentation du smic,
• l’évolution des taux de cotisation retraite (Cnracl et Ircantec).
Ces différents éléments devraient entraîner une progression de la masse salariale de 1,5%
environ en 2017 s’ajoutant aux 1,4% liés à la création du centre socio-culturel et au
renforcement du service jeunesse et vie associative.
Les charges de personnel représenteront ainsi 17 M€ en 2017, et seront notamment constitués
des éléments de rémunération suivants :
Dépenses du personnel estimées de
janvier à décembre 2016

Rémunérations brutes
Traitement de base indiciaire
NBI
Régime indemnitaire

Heures supplémentaires
Avantages en nature

16 376 155,00 €
7 750 080,00 €
148 260,00 €
1 397 860,00 €
406 850,00 €
218,25 €

Dépenses du personnel estimées de
janvier à décembre 2017
16 834 687,34 €
7 967 082,24 €
114 970,00 €
1 437 000,08 €
410 918,50 €
0,00 €

