CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

BUDGET VILLE
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Ce budget a été élaboré dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB),
examiné en Conseil Municipal du 16 novembre 2016.
Il est construit dans le souci permanent de la rigueur budgétaire afin de permettre à la
collectivité de renforcer sa politique d’investissement, tout en maîtrisant la pression fiscale.
Ainsi, le budget 2017 a été bâti sur les deux grands principes suivants :
• Une section de fonctionnement contenue pour maîtriser la fiscalité ; il est rappelé à ce
sujet que le budget 2017 est de nouveau construit sans augmentation des taux
d’imposition communaux, et ce pour la 13° année consécutive,
• Une section d’investissement en forte progression (+ 20% par rapport à 2016) orientée
vers l’amélioration des équipements publics et la restructuration urbaine,
Sur le plan budgétaire, l’équilibre global est le suivant, en fonctionnement et en
investissement :
En Fonctionnement :
En Investissement :
TOTAL :

33 601 000 euros
15 815 000 euros
49 416 000 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
La section de fonctionnement du budget subira en 2017 une nouvelle année de réduction des
dotations de l’Etat (-325 K€ estimée de perte de dotation forfaitaire de la DGF). Malgré cela
et grâce aux efforts d’une gestion rigoureuse, la Municipalité continuera de développer ses
services à la population à travers la création d’un nouveau centre socio-culturel et le
développement du nouveau service jeunesse et vie associative. L’ensemble des autres charges
de fonctionnement sera fortement contenu afin de continuer à maîtriser la fiscalité
communale.
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Les recettes de fonctionnement
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires, il est rappelé la très forte réduction
des dotations de l’Etat en 2017, évaluée à ce jour à 325 K€ environ. Cette diminution de
dotations s’inscrit dans un plan triennal 2015 – 2017 dans le cadre de la contribution des
collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics. Globalement, les recettes
réelles de fonctionnement diminueront de 0,6% en 2017 par rapport au compte administratif
estimé 2016, à 33,3 millions d’euros.
Plus précisément, chaque grande masse de recettes évoluera de la manière suivante :
•

Les concours financiers de l’Etat en très forte baisse : Après les années 2015 et
2016 qui ont vu la dotation forfaitaire de la DGF baisser respectivement de 600 K€ et
650 K€, l’année 2017 connaîtra à nouveau une forte réduction de la dotation forfaitaire
telle qu’inscrite dans le Projet de Loi de Finances 2017 (- 325 K€ estimés pour
Lunel). Il est envisageable que cette réduction soit partiellement compensée par
l’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine, dont il est par ailleurs aussi prévu
une réforme profonde dans le cadre du PLF 2017. 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
savons en revanche d’ores et déjà que le plan de montée en charge du Fonds de
Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) a été interrompu en
2016 alors qu’il devait initialement se poursuivre jusqu’en 2017 ; le manque à gagner
en la matière pour la commune de Lunel peut être estimé à 70 K€ environ.

•

Les recettes fiscales sans augmentation de taux : Pour la treizième année
consécutive, la Ville de Lunel élabore son budget sans augmentation des taux de
fiscalité directe locale. Cette politique volontariste de maîtrise de la pression fiscale
s’appuie sur une gestion saine des finances publiques, comme l’avait démontré la
Chambre Régionale des Comptes lors de son dernier rapport d’analyse sur la gestion
communale :
« La gestion budgétaire est satisfaisante. Les indicateurs de la situation financière sont
bons. »

•

Les dotations de la communauté de communes stables : L’Attribution de
Compensation, ainsi que la Dotation de Solidarité Communautaire, sont prévues en
stabilité pour 2017. Il est cependant envisageable que le montant de l’Attribution de
Compensation soit revu en fonction du transfert à la CCPL de la gestion des zones
d’activité économique ; 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.

•

Les recettes de tarification publique : Parallèlement à la stabilité des taux
d’imposition, la Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs publics
pour l’année 2017. Le produit des services publics ne connaîtra ainsi que les
évolutions liées à la fréquentation des usagers.
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•

Les recettes liées à la création du nouveau centre socio-culturel : La création du
centre socio-culturel à Lunel est fortement soutenu par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Hérault. A ce titre, la CAF a non seulement soutenu financièrement
l’investissement, mais s’est aussi engagé sur l’aide au fonctionnement de cette
structure (estimation de subvention de 90 K€ en 2017 et 140 K€ en année pleine). La
recherche de partenariat permet ainsi de continuer à développer les services aux
habitants, sans agir sur la pression fiscale.

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement progresseront de 1,5% en 2017 par rapport au compte
administratif estimé 2016, essentiellement en raison de la création du centre socio-culturel et
du développement du service jeunesse et vie associative, qui pèsent pour plus de 1% dans
cette augmentation. Ainsi l’évolution des charges récurrentes est limitée à 0,5% environ dans
le budget 2017 démontrant la volonté de maîtrise des dépenses courantes par la Municipalité.
Globalement, la progression des dépenses de fonctionnement en 2016 peut être détaillée
ainsi :
• Charges de personnel : + 2,9%, 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 rappelées ci-dessus), de l’avancement mécanique des carrières
et de l’évolution de la valeur du point de rémunération (+ 0,6% en février 2017 + effet
report de l’augmentation 2016),
• Charges générales : + 0,1%, démontrant la très forte maîtrise des charges générales
programmée sur le budget 2017,
• Subventions et contingents : - 5,0%, en raison de la gestion des Activités Municipales
de Loisirs sous forme de prestations de services à compter de l’année 2017,
• Charges financières : - 4,5%, grâce à la stabilité de l’encours, la mise en concurrence
des établissements bancaires et la gestion active de la trésorerie.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement à Lunel représenteront 1 135 € / habitant au Budget
Primitif 2017, contre un niveau de 1 358 € / habitant pour la moyenne de la strate, soit 17 %
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

RECETTES
8 376 300,00 Chap 013 Atténuation de
charges
16 994 000,00 Chap 70 Produits des
services et du domaine
2 845 700,00 Chap 73 Impôts et taxes
595 000,00 Chap 74 Dotations et
participations
87 000,00 Chap 75 Autres produits de
gestion courante

382 000,00
821 000,00
22 673 000,00
9 251 000,00
214 000,00
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Chap 023 Virement à
l’investissement
Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
TOTAL

3 403 000,00 Chap 77 Produits
exceptionnels
1 300 000,00 Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
33 601 000,00 TOTAL

90 000,00
170 000,00
33 601 000,00

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
L’enveloppe d’investissement, hors remboursement en capital de la dette s’élève, pour 2017, à
un montant de 10,5 M€, qui se répartissent de la manière suivante par secteurs d’intervention :

Plus précisément, voici déclinés les grands projets d'investissement pour l'année 2017 :
1) Les aménagements urbains (cadre de vie, développement durable et lutte contre les
inondations) pour 3,1 M€ (30 %) :
La Ville continue de se structurer, de s’embellir et de se protéger des inondations en
s’appuyant sur une enveloppe d’investissement de 3,1 millions d’euros, à travers :
La troisième tranche de la requalification de l’entrée de ville – dite route de
Montpellier, qui permettra de poursuivre les travaux d’aménagement jusqu’au rondpoint du Maréchal Juin, pour 1 M€ ajoutés en complément du budget 2016 (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 ERDF),
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la restructuration des voiries municipales en privilégiant les déplacements doux et la
sécurité des piétons, pour près de 0,9 M€,
Le déplacement et l’aménagement de locaux associatifs dans le cadre de l’élaboration
du futur Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Lunel, pour près de 0,6 M€,
La politique d’acquisition foncière de la Ville dans le cadre de la réhabilitation du
centre ancien et de la poursuite de la constitution d’un patrimoine foncier en fonction
des opportunités, pour 0,3 M€
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, et
notamment l’acquisition de matériels d’entretien des espaces verts permettant
l’application du plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires en 2017.
2) La culture et la mise en valeur de l’identité lunelloise pour 3,9 M€ (37 %) :
Le chantier de restructuration et d’agrandissement de l’espace des arènes San Juan de Lunel
se poursuivra tout au long de l’année 2017. Ce projet se verra attribuer une enveloppe de
crédits de paiement de 3,8 M€ et le soutien financier de nombreux partenaires (la Région
Occitanie, le Département de l’Hérault, l’Etat à travers le fonds de soutien à l’investissement
public local et la réserve parlementaire ; l’Europe et la CCPL ont par ailleurs été sollicités).
En plus de ce projet d’envergure, la commune investira en 2017 dans le renouvellement de
matériels pour les manifestations culturelles (amélioration de l’éclairage de la salle Brassens,
renouvellement des gradins pour la fête locale).
3) La rénovation du centre-ville pour 0,7 M€ (6 %) :
Dans le cadre de son investissement dans le centre ancien, la Ville de Lunel lancera en 2017
le chantier de réaménagement de la place Louis Rey pour 0,6 M€ environ. Ce projet consiste à
embellir cet espace et à le rendre plus accessible aux piétons afin d’assurer une continuité
avec le cours Péri déjà réaménagé au milieu des années 2000. Il est précisé que ce projet
bénéficiera du soutien financier de l’ANRU d’une part, et du Feder d’autre part (projet inscrit
dans l’Approche Territoriale Intégrée portée par la CCPL).
L’année 2017 verra aussi se poursuivre les études relatives au renouvellement de l’Opah-RU,
ainsi que la programmation des subventions façades à destination des particuliers et des
commerçants.
4) La réhabilitation et la modernisation du patrimoine communal pour 1 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 0,6 M€,
l’acquisition d’équipements et de matériels permettant d’améliorer l’efficacité du
service rendu à la population pour 0,3 M€,
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les acquisitions foncières en zone de garrigues dans le cadre de la préservation du
milieu naturel.
5) Les services à la population (sport, jeunesse et sécurité) pour 1,8 M€ (17 %) :
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 2017 sont les suivants :
L’amélioration des équipements sportifs à travers : l’aménagement périphérique du
skate-park, la rénovation de l’éclairage des terrains de tennis en béton poreux, le
changement de la chaudière de la piscine Aqualuna à travers un nouveau contrat de
performance énergétique, la sécurisation des accès au complexe Brunel, la création de
tribunes en alcôve dans le gymnase Brunel,
Le réaménagement des locaux scolaires et l’investissement dans les équipements
à destination des jeunes à travers : les travaux de réhabilitation dans les écoles de la
Ville (notamment la dernière tranche de la couverture de l’école Mario Roustan, la
reprise de l’étanchéité de la toiture de l’école Camille Claudel), le projet de
développement du numérique à l’école. Ce projet consiste à équiper l’ensemble des
écoles élémentaires de la commune en tableaux blancs interactifs et en valises
numériques afin d’accompagner les enseignants et les élèves dans l’apprentissage du
numérique en les dotant des outils appropriés et modernes. Il est précisé que ce projet
bénéficie d’ores et déjà du soutien financier de l’Etat à hauteur de 40% environ.
Le renforcement des équipements et matériels dédiés à la sécurité à travers : les
travaux d’amélioration de l’éclairage public, la sécurisation des cheminements piétons
et les travaux d’amélioration de l’accès des personnes à mobilité réduite aux bâtiments
et voiries publiques, les nouveaux équipements confiés à la Police Municipale et
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
5 020 000,00 Chap 021 Virement du
fonctionnement
116 000,00 Chap 10 Dotations
4 593 000,00 Chap 13 Subventions
5 616 000,00 Chap 16 Emprunts et dettes
assimilées *
100 000,00 Chap 024 Produit des
cessions d’immobilisations
200 000,00 Chap 27 Autres
immobilisations financières
170 000,00 Chap 040 Opérations
d’ordre entre sections
15 815 000,00 TOTAL

3 403 000,00
1 500 000,00
2 052 000,00
7 000 000,00
360 000,00
200 000,00
1 300 000,00
15 815 000,00

* dont 3 millions d’euros d’option de tirage sur ligne de trésorerie en dépenses et en recettes
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III. L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE
L’encours de dette au 1er janvier 2017 sera de 24,4 millions d’euros, c’est-à-dire 966 € /
habitant, soit 13 % de moins que la moyenne nationale (1109 € / hab). Il est aussi utile de
remarquer que la capacité de désendettement de la Ville s’élève à 5,2 années (encours de dette
/ autofinancement brut), alors qu’elle était de 8 années en 2001. A titre d’information, on
estime que ce ratio se dégrade véritablement à partir d’une durée de 7 à 8 années.

La présentation détaillée du budget est jointe en annexe.

Le vote par chapitre de la Section de Fonctionnement, ainsi que son équilibre, sont
proposés au Conseil.
Le vote par chapitre de la Section d’Investissement, ainsi que son équilibre, sont
proposés au Conseil.
Le vote de l’équilibre global du Budget Primitif 2017 est proposé au Conseil.

Il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer.
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