CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017
BUDGET VILLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
I. Un résultat de clôture excédentaire de plus de 500 000 euros
Le Compte Administratif 2016 du Budget Ville fait ressortir un solde global de clôture de
537 821,19 euros (y compris restes à réaliser) issu des balances suivantes :
Section de fonctionnement
Dépenses : 29 368 775,24
Recettes : 33 857 770,01
Solde antérieur : 1 098 681,35
Solde de clôture : 5 587 676,12
Section d’investissement
Dépenses : 12 467 970,89
Recettes : 12 788 045,32
Solde antérieur : - 2 130 410,77
Solde de clôture : - 1 810 336,34
Total
Solde de clôture avant restes à réaliser : 3 777 339,78
Solde restes à réaliser : - 3 239 518,59
Solde de clôture après restes à réaliser : 537 821,19
II. Un autofinancement toujours conséquent à plus de 3 millions d’euros
La Section de Fonctionnement du budget dégage chaque année un niveau d'autofinancement
(écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) qui permet de financer une grande
part de l'investissement tout en limitant le recours à l'emprunt.
En 2016, cet autofinancement se réduit par rapport à 2015 pour atteindre un montant de 3,4
millions d’euros. La réduction de 660 K€ de la dotation forfaitaire de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) explique l’essentiel de la diminution de l’autofinancement.
Le tableau suivant confirme cependant le bon niveau de l’autofinancement à Lunel au regard
de la moyenne nationale :
En volume
Autofinancement Brut
Autofinancement Net
*Recettes Réelles de Fonctionnement

En % des RRF*
Lunel

5,5 M€
3,4 M€

16,4 %
10,2 %
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En % des RRF*
moyenne de la strate
(2014)
10,3 %
3,6 %

Les Recettes Réelles de Fonctionnement (hors recettes exceptionnelles) s’élèvent à 33,5 M€
(en baisse de 0,9 % par rapport au CA 2015).


Les recettes qui augmentent :
◦

◦

La Dotation de Solidarité Urbaine progresse de 16,6% pour atteindre 3,3 M€ en
2016 ; cette augmentation est liée à la hausse de l’enveloppe de crédits mise en
répartition dans le budget de l’Etat pour l’année 2016.
Le produit des droits de mutation confirme sa reprise en dépassant le seuil de 0,7
M€ en 2016. Il reste cependant toujours bien inférieur au montant perçu en 2012,
année record d’encaissement de ce produit.
EVOLUTION DU PRODUIT DES DROITS DE MUTATION
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Le Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales créé par
l’Etat en 2012 afin d’organiser une nouvelle forme de péréquation horizontale
entre les communes a progressé de 17 % (0,5 M€ en 2016).
Les participations de la CAF, dans le cadre de l’extension des Accueils de Loisirs
Périscolaires (ALP), auront apporté à la commune un financement de 70 K€
supplémentaires par rapport à 2015, en raison notamment du passage en année
pleine de l’extension des ALP.
Les subventions liées au protocole de préfiguration du Projet de Renouvellement
Urbain sont comptabilisées en 2016 pour un montant de 150 K€.

Les recettes qui diminuent :
◦

◦

◦

Il s’agit pour l’essentiel de la Dotation Forfaitaire de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) qui est entrée en 2016 dans sa 2° année du plan de
contribution au redressement des finances publiques. A ce titre, la commune a
perdu 660 K€ de dotation forfaitaire, soit -20% pour atteindre 2,6 M€.
Le produit des impôts diminue en 2016 de 1,2% en raison de la mise en œuvre du
dispositif dit « demi-part des veuves » qui a entraîné le remplacement d’un
dégrèvement sur exonération de taxe d’habitation (encaissé en année N par la
commune) par une compensation (encaissée en année N+1).
Les recettes issues des remboursements du contrat d’assurance statutaire pour les
agents municipaux (agents en maladie) diminuent de plus de 50%.
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Les Dépenses Réelles de Fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles) s'élèvent à 28 M€
(en hausse de 1,5 % par rapport au CA 2015).
La faible progression des dépenses de fonctionnement (malgré la création du service Jeunesse
et Vie Associative, ainsi que le financement des études du PRU) confirme le fort degré de
maîtrise du budget de fonctionnement de la commune.


Les charges de personnel augmentent de 1,4%, à 16,5 M€ essentiellement en raison de
l’augmentation de la valeur du point de rémunération des agents publics de 0,6% au 1er
juillet 2016, des avancements de carrière, ainsi que des recrutements générés par la
création du nouveau service Jeunesse et Vie associative.



les charges générales, pour leur part, progressent de 5,1% pour les deux raisons
suivantes :
o la budgétisation des études nécessaires à la réalisation du protocole de
préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain (PRU) pour 350 K€ (dont
une part importante sera financée par l’ANRU, l’ANAH, la Caisse des Dépôts
et Consignations, ainsi que le Département de l’Hérault),
o le marché lié à l’extension des ALP pris sur l’année pleine (démarrage en
septembre 2015).



Les subventions et contingents versés diminuent de 5% en raison de la reprise des
missions de la MJC par le nouveau service Jeunesse et Vie associative.



Enfin les intérêts de la dette chutent de l’ordre de 11% en 2016, confirmant la bonne
gestion de la dette communale, tant sur le plan du choix des produits bancaires que sur
la gestion fine de la trésorerie.
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Sur le plan des dépenses de fonctionnement, il est utile de comparer le niveau par habitant des
dépenses de gestion courante par rapport à la moyenne de la strate : 1111 € / habitant pour
Lunel, soit 18% de moins que la moyenne nationale de la strate (1358 € / habitant).
L'Autofinancement Brut représente environ 5,5 millions d’euros en 2016 ; et après
amortissement en capital de la dette (pour 2,1 millions d’euros), l’Autofinancement Net
ressort donc à 3,4 millions d’euros au Compte Administratif 2016.
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III. Un volume d’investissement de plus de 10 millions d'euros en 2016
En 2016, la commune aura investi pour 10,4 millions d’euros, particulièrement dans les
domaines suivants :


La poursuite de l’opération de requalification de l’entrée de ville – route de
Montpellier, avec la fin de la 1ère tranche allant du parc Jean Hugo jusqu’à la rue
Bruno Brunel et le démarrage de la tranche suivante jusqu’à l’entrée de la zone
d’activités Luneland ;



Le démarrage du chantier relatif à l’agrandissement et la restructuration de
l’espace des arènes San Juan, avec l’achèvement de la phase de démolition ;



La poursuite de l’investissement dans le centre ancien, avec le soutien à la
réhabilitation des logements dégradés (subventions opah-ru et façades), la création du
passage Dormoy – Lafayette, le réaménagement de la place Louis Christol, ainsi que
les acquisitions foncières réalisées dans le centre ville ;



La requalification de plusieurs voiries publiques, en particulier l’avenue Louis
Abric, l’avenue des 4 saisons, le chemin des Surveillants, la rue de la Treille Muscate,
et d’autres voiries de manière plus diffuse (impasse Frédéric Bazille, boulevard Saint
Fructueux – Sainte Claire, rue du Serpentaire, impasse du Grand Duc, …) ;



L’investissement dans la sécurité publique, avec l’extension du réseau de vidéoprotection, l’extension et l’amélioration du réseau d’éclairage public, le renforcement
du mobilier urbain et de l’aménagement des trottoirs pour la sécurité des piétons ;



Les aménagements et créations d’équipements pour le sport et la jeunesse, à
travers l’agrandissement des vestiaires du stade Brunel et les interventions dans les
halles de sport ; l’investissement dans les écoles de la ville ; et enfin la création des
locaux destinés à recevoir le nouveau service Jeunesse et Vie associative ;



La lutte contre les inondations, à travers la création du bassin de rétention du Mas de
Goulard, la réalisation de la liaison entre le réseau des Fournels et le collecteur de la
RN113, les travaux de renforcement des cadereaux de l’ilot Salengro, ainsi que le
soutien financier apporté à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) du
Vidourle dans le cadre de la participation communale au Plan Vidourle.

IV. Un volume d’endettement qui se stabilise
Le niveau d’endettement de la commune représente 24,5 M€ au 31 décembre 2016, soit le
même niveau que fin 2015. Le graphique suivant montre un encours qui se stabilise depuis
l’année 2014 :
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Ce niveau d’endettement correspond à 4,4 années d’autofinancement brut. En comparaison, la
durée moyenne de remboursement de la dette par l’autofinancement brut sur le plan national
atteint 6,3 années ; ce qui permet de situer Lunel à un niveau très favorable.
Enfin, en euros par habitant, il peut être précisé que la dette de Lunel équivaut à 966 € /
habitant, contre 1109 € / habitant pour la moyenne de la strate.
Enfin, il est utile de rappeler que l’encours de dette communal reste sain, sans présence
d’emprunts toxiques.
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