CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016

BUDGET VILLE
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017

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.

EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE LA DGF POUR LUNEL

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,
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• 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).

I. UN FONCTIONNEMENT MAITRISE POUR DEVELOPPER DE
NOUVEAUX SERVICES
Les contraintes budgétaires subies par la commune sont nombreuses pour l’année 2017 :
• La baisse des dotations de l’Etat,
• L’augmentation de la valeur du point de rémunération des agents publics,
• L’obligation de mise en œuvre de pratiques alternatives aux produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces publics.
Ces nouvelles contraintes imposent une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement
de la collectivité pour pouvoir développer en parallèle de nouveaux services, sans augmenter
les taux d’imposition ; c’est le choix de la Ville de Lunel pour l’année 2017.

1. Des recettes de fonctionnement sous contraintes
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

OB 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

Sur le plan des dotations de l’Etat :
La Ville de Lunel, comme les autres collectivités locales, subit la réduction drastique des
dotations de l’Etat depuis 2014. Rappelons que ce plan de réduction, appelé « Contribution au
Redressement des Finances Publiques », s’échelonne jusqu’en 2017, et qu’il devrait coûter à
la Ville de Lunel un total cumulé de 4,2 M€ entre 2014 et 2017.
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La Dotation Forfaitaire de la Ville est ainsi évaluée à 2,2 M€ pour 2017, contre 2,5 M€ en
2016 (elle atteignait 4 M€ en 2013).
Sur le plan des dotations de péréquation intégrées dans la DGF (Dotation de Solidarité
Urbaine et Dotation Nationale de Péréquation), les éléments inscrits dans le PLF
n’apparaissent pas suffisamment certains et précis pour déterminer à ce stade de manière
exacte leur évolution pour 2017. La DSU en particulier serait amenée à évoluer de manière
significative à travers la réduction du nombre de communes bénéficiaires et la suppression de
la part « cible ». Il apparaît nécessaire, dans ce contexte incertain, d’être prudent : la DSU est
ainsi prévue en augmentation de 5% (contre + 10% d’augmentation des crédits en masse dans
le PLF) et la DNP est prévue en stabilité par rapport à 2016 (correspondant à l’inscription des
crédits dans le PLF).
En parallèle, il est utile de préciser que l’objectif de réforme de la DGF, qui devait
initialement s’appliquer en 2017, a finalement été reporté à l’année 2018 ; laquelle prendrait
place au sein d’un nouveau projet de loi de financement des collectivités.
Sur le plan des recettes fiscales :
Compte tenu du choix de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune pour l’année
2017, le produit fiscal ne devrait augmenter qu’en fonction de l’élargissement de la base
(environ 0,5%) et de la revalorisation de la valeur locative décidée par l’Etat en Loi de
Finances (environ 1%). Sur cette base, il est envisagé un produit fiscal de 17 millions d’euros
en 2017.
En ce qui concerne la fiscalité indirecte, il est intéressant d’observer la confirmation d’une
reprise du marché immobilier se concrétisant par l’amélioration des produits de droit de
mutation depuis 2 ans (+ 10% entre 2014 et 2016), permettant d’inscrire une recette
prévisionnelle de l’ordre de 700 K€ en 2017, soit 5% de plus qu’en 2016. Le produit de la
taxe sur l’électricité, quant à lui, devrait progresser du niveau de l’inflation conformément aux
dispositions contenues dans la Loi de Finances Rectificative pour 2014.
Sur le plan des recettes de tarification publique :
Sauf exception, il n’est prévu aucune augmentation des recettes de tarification des services
publics en 2017, la Municipalité ayant fait le choix de ne pas augmenter ces tarifs publics.
Sur le plan des dotations de la Communauté de Communes du Pays de Lunel :
Il est prévu une stricte stabilité des recettes provenant de la communauté de communes, en
particulier :
• l’Attribution de Compensation pour 2,2 M€. Il convient de préciser cependant que le
transfert complet de l’entretien des zones d’activités économiques existantes au 1er
janvier prochain à la communauté de communes entraînera une réduction de l’AC
selon le transfert de charges opéré ; celui-ci donnera lieu parallèlement à diminution
des dépenses de fonctionnement induites pour un montant équivalent.
• la Dotation de Solidarité Communautaire pour 645 K€, pour laquelle il n’est pas prévu
à ce stade d’évolution de l’enveloppe au niveau intercommunal.
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Sur le plan des autres recettes :
Il peut être présenté les recettes pour lesquelles une évolution importante est envisagée pour
l’année 2017 :
• Les redevances issues de la carrière de Saturargues qui sont prévues en diminution en
2017 (environ 100 K€ de moins en 2017) en raison de la réduction des tonnages
envisagée par l’exploitant à compter du deuxième semestre de l’année 2016,
• Les subventions de l’Etat (ANRU, ANAH) pour le financement des études préalables
au Programme de Renouvellement Urbain pour 150 K€ qui étaient directement liées
aux études inscrites en 2016 et qui ne seront donc pas reconduites en 2017,
• L’inscription de la subvention de fonctionnement de la Caisse d’Allocations
Familiales à hauteur de 90 K€ pour le financement du nouveau centre socio-culturel
qui ouvrira début 2017,
• La 1ère année de perception d’un FCTVA de fonctionnement (estimé à 30 K€ environ)
compte tenu de la réforme de cette dotation inscrite dans la Loi de Finances 2016 et
qui produira ses premiers effets en 2017.

2. Des dépenses de fonctionnement toujours maîtrisées
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

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

OB 2017
16 994 000
8 571 300
790 700
1 725 000
605 000
28 686 000

L’évolution des charges de personnel :
Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est ici
présenté la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs de la commune.
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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 :
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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 €

La durée effective du travail :
Le protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé en
décembre 2001, prévoyait que les agents de la commune de Lunel travaillent 1600 heures
dans l’année.
Actuellement, les agents de la collectivité travaillent 1 jour de plus dans l’année compte tenu
de l’instauration de la journée de solidarité. Leur durée annuelle du travail est ainsi répartie
sur une moyenne de 206 jours, avec une durée de travail hebdomadaire de 38 h 45. Ce chiffre
est susceptible de varier selon le nombre de jours fériés légaux.
Les agents bénéficient de 6 semaines de congés annuels.
La réalisation d’heures supplémentaires intervient en fonction des besoins du service. La
substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires est un
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dispositif utilisé dans la collectivité. Toutefois, ce dispositif n’est pas adapté au mode de
fonctionnement de tous les services.
Il convient d’indiquer que la maîtrise du poste des heures supplémentaires est une
préoccupation constante de la collectivité qui suit régulièrement ce poste budgétaire.
L’adaptation du temps de travail des agents est un des leviers de la maîtrise de la masse
salariale. Cela concerne principalement les agents contractuels qui sont employés pour la
plupart à temps partiel.

L’évolution des charges générales :
Le budget des charges générales sera en très légère augmentation en 2017 (+ 0,1%). Cette
faible évolution s’explique par les deux éléments suivants :
• d’une part la non reconduction des études préalables au Programme de
Renouvellement Urbain,
• d’autre part la volonté de la Municipalité de contenir strictement l’évolution des autres
charges de fonctionnement courantes, et ce malgré les nouvelles contraintes imposées
par l’Etat en matière d’entretien des espaces publics (interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires à compter du 1er janvier 2017).
La forte maîtrise des charges de fonctionnement courantes permet ainsi de compenser
partiellement l’augmentation des charges de personnel vue plus haut, le solde étant pris en
charge par les subventions attribuées par la CAF pour le fonctionnement de ces services.
L’évolution des dépenses de subventions et contingents :
La Municipalité maintient sa politique de soutien au monde associatif local considérant que
l’ensemble de ces associations œuvre au maintien et au renforcement du lien social et au
développement d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous les Lunellois. Pour
autant, l’enveloppe globale consacrée au financement de ces associations n’augmentera pas en
2017, respectant ainsi les principes de rigueur de gestion que la Ville s’impose à elle-même.
La diminution envisagée de 5% sur ce poste est en fait essentiellement liée à la réduction du
périmètre des dépenses, les activités municipales de loisirs (AML) devant être désormais
financées sous forme de prestations de service et non plus sous forme de subventions.
Sur le plan des contingents versés aux organismes de regroupement (SDIS de l’Hérault, EPTB
Vidourle, etc.), il est envisagé une légère hausse des crédits en prévision des augmentations
que la commune ne maîtrise pas.
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L’évolution des intérêts de la dette :
Il peut enfin être rappelé la gestion de la dette et de la trésorerie qui permet, depuis 2012, de
réduire chaque année le coût de la dette de la commune. Cette gestion fine de l’encours de
dette participe aussi à la maîtrise des frais de fonctionnement de la collectivité.
EVOLUTION DES FRAIS FINANCIERS DEPUIS 2012

3. Un autofinancement toujours conséquent
Lors de son examen de la gestion des exercices 2007 et suivants de la commune de Lunel, la
Chambre Régionale des Comptes avait remarqué le fort degré de maîtrise de la section de
fonctionnement du budget. C’est grâce à cette maîtrise que l’autofinancement de la commune
continue de représenter un montant très appréciable, d’environ 2,6 millions d’euros.
En particulier, et pour l’année 2017, l’évolution des recettes et des dépenses de
fonctionnement présentée ci-dessus permet ainsi d’assurer que l’ouverture du centre socioculturel et l’augmentation des moyens consacrés à la jeunesse n’entraînera aucun dérapage du
budget communal, permettant ainsi de reconduire la politique de stabilité des taux
d’imposition engagée par la Municipalité depuis 2004.
En K€
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Autofinancement brut
Amortissement de la dette
Autofinancement net

2016 estimé
33 555

OB 2017
33 341

28 252

28 686

5 303
2 101
3 202

4 655
2 010
2 645

Observations
dont baisse de la dotation forfaitaire de
0,3 M€
dont coût supplémentaire lié au centre
socio-culturel et au nouveau service
jeunesse

En 2017, l’autofinancement net représentera ainsi environ 104 €/habitant. A titre de
comparaison, les dernières statistiques connues situent la moyenne de la strate à 72 €/habitant.
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II. UNE ENVELOPPE D’INVESTISSEMENT IMPORTANTE POUR
L’ANNEE 2017
Le bon niveau d’autofinancement permet d’envisager une enveloppe d’investissement qui
progresse de manière importante pour l’année 2017 à 10,5 millions d’euros (+ 20% sur 2016).
Les grands investissements prévus au stade du DOB sont les suivants :
• Pour la culture et le patrimoine : la poursuite du chantier d’agrandissement et de
restructuration de l’espace des arènes (pour 3,8 M€TTC environ). Il est précisé à ce
sujet l’évolution de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP)
envisagée :
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 €

Il est rappelé le montant des subventions obtenues à ce jour pour le financement de ce
projet :
Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : 1 500 000 €
Conseil Départemental de l’Hérault :
80 000 €
Etat (fonds de soutien à l’investissement public local) :
140 320 €
Etat (réserve parlementaire) :
15 000 €
Total :
1 735 320 €
Soit 22% du montant du projet (8 M€HT).
• Pour la restructuration de la ville et les déplacements doux : la 3° tranche et dernière
tranche de la requalification de l’entrée de ville côté route de Montpellier, soit pour la
portion comprise entre l’entrée de la zone d’activités Luneland et le rond-point du
maréchal Juin (pour 1 M€TTC environ). Il est rappelé que cette nouvelle tranche sera,
comme les deux précédentes, soutenue financièrement par le Feder (projet inscrit dans
le cadre de l’Approche Territoriale Intégrée portée par la Communauté de Communes
du Pays de Lunel). Ainsi, le cumul des subventions envisagées de la part de
l’ensemble des partenaires (Europe, Etat, Région, Département, CCPL) pourrait
représenter entre 30 et 40 % du montant HT du projet.
• Pour la requalification du centre-ville de Lunel : le réaménagement de la place Louis
Rey (pour 0,6 M€TTC environ), dont une grande partie du financement devrait être
assurée par l’ANRU et le Feder (projet inscrit dans le cadre de l’Approche
Territoriale Intégrée portée par la Communauté de Communes du Pays de Lunel) à
près de 80% du montant HT.
L’ensemble des investissements sera présenté de manière plus détaillée lors du vote du
Budget Primitif.
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III. LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET L’EVOLUTION
DE L’ENDETTEMENT
Le financement de la section d’investissement :
Les recettes et les dépenses d’investissement évolueront de la manière suivante entre 2016 et
2017 :

L’enveloppe de 10,5 millions d’euros d’investissement sera globalement financée de la
manière suivante (après retraitement du remboursement en capital de la dette) :

L’emprunt, dont l’enveloppe ne dépassera pas 4 millions d’euros, financera ainsi moins de
40% de l’investissement en 2017.
L’évolution de l’encours de dette :
Le graphique suivant montre une dette qui se stabilise depuis 2014, permettant d’envisager
des marges de manœuvre utiles pour les années à venir. Ainsi, même en empruntant la totalité
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de l’enveloppe d’emprunt inscrite au budget envisagé pour 2017, l’encours de dette à la fin de
l’année 2017 atteindrait 26,4 M€, soit un niveau toujours inférieur à la moyenne de la strate,
soit 1043 €/habitant pour Lunel, contre 1109 €/habitant en moyenne.
EVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE AU 1ER JANVIER

Les caractéristiques de la dette communale :
Face à l’impact considérable des emprunts toxiques dans la dégradation des finances de
certaines collectivités, il est utile de rappeler l’absence de ce type d’emprunt dans la dette de
la commune de Lunel et la volonté de ne pas y recourir pour l’enveloppe 2017.
Ainsi, l’encours de dette de la commune est à ce jour réparti de la manière suivante :

Répartition de l'encours au 1er
janvier 2017

Variable
50%

Fixe
50%

Il est envisagé de refixer une partie de l’encours en 2017.
Enfin, il peut être observé un taux moyen de l’encours de dette (intérêts payés dans l’année /
encours au 1er janvier) qui, en règle générale, reste inférieur à la moyenne nationale. Ceci
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démontre la qualité du suivi en termes de gestion de trésorerie et de choix des produits
bancaires :
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux moyen Lunel

4,18%

4,56%

3,65%

3,17%

3,12%

3,40% 3,27% 2,83% 2,70%

Taux moyen strate

4,36%

4,53%

3,64%

3,46%

3,82%

3,81% 4,07% 3,65% 4,70%

Conclusion
Pour la quatrième année consécutive, l’élaboration du budget 2017 est soumise à de fortes
contraintes sur le plan des dotations de l’Etat. Malgré celles-ci, et grâce à une gestion
particulièrement rigoureuse de ses finances, la Municipalité réaffirme une fois encore son
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition, et ce pour la treizième année
consécutive.
Ces orientations budgétaires serviront de base à l’élaboration du Budget Primitif 2017.
A la suite de cet exposé, ces orientations budgétaires sont soumises au débat du Conseil
Municipal.
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