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RAPPORT 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
 
 
 
L’année 2020 s’achève en portant de nombreuses incertitudes sur l’évolution des finances publiques, tant 
sur le plan national que local : 
 

 La crise sanitaire exceptionnelle ouverte au printemps 2020, et ses conséquences économiques et 
sociales induites, pèsent lourdement sur la trajectoire de redressement des comptes de l’Etat à 
travers la chute des rentrées fiscales, l’augmentation sans précédent des dépenses de santé et le 
soutien nécessaire au monde économique. 

 Les finances locales, pour leur part, ont subi en 2020 une très nette dégradation des niveaux 
d’autofinancement brut (-13% pour les EPCI) et net (-23% pour les EPCI) en raison du double effet 
de la réduction des recettes fiscales, et des dépenses supplémentaires liées à la gestion de cette 
crise. 

 
Pour 2021, l’Etat prévoit à travers son Projet de Loi de Finances (PLF) des niveaux de déficits et 
d’endettement public encore fortement impactés par la crise sanitaire, économique et sociale qui s’est 
ouverte en 2020 : 
 

Déficit public et endettement 
Projet de Loi de Finances 2021 

 2018 2019 2020 2021 
Déficit public -2,3% -3,0% -10,2% -6,7% 
Dette publique 98,1% 98,1% 117,5% 116,2% 
 
Pour autant, il n’est pas prévu, au stade du PLF, de remise en cause majeure des décisions prises 
antérieurement concernant les finances des collectivités locales, tant sur le plan fiscal (maintien de la 
suppression en trois ans de la Taxe d’Habitation pour les 20% de contribuables non encore concernés), que 
sur celui des dotations de l’Etat (maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement en masse pour 2021). 
 
Il apparaît cependant utile d’observer la plus grande prudence dans le cadre de l’élaboration du budget 
pour 2021 compte tenu de l’évolution des comptes publics (voir tableau ci-dessus) ; rappelons que le plan 
de réduction massif des dotations de l’Etat entre 2014 et 2017 est en partie issu des conséquences de la 
crise financière de 2008 sur les mêmes comptes publics. 
 
Cette prudence dans la gestion des comptes publics s’appuie aussi sur le modèle d’équilibre financier qui 
est celui des intercommunalités et qui est particulièrement impacté par cette crise qui touche à la fois : 

 Leurs recettes avec une fiscalité économique prédominante (Cotisation Foncière des Entreprises, 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée, Taxe sur les surfaces commerciales, part de TVA à venir en 
substitution de la Taxe d’Habitation), 

 Et leurs dépenses avec une compétence économique forcément sollicitée par les entreprises en 
difficultés (participations aux fonds de soutien régionaux, CCI, etc.). 

 
Enfin, la nouvelle équipe politique installée depuis juillet dernier entame à travers ce budget sa première 
année de plein exercice. Ce sera, pour la première partie de l’année 2021, le moment de la construction 
d’une ambition politique commune à travers l’élaboration du projet de territoire. Dans cette attente, la 
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rigueur souhaitée dans la gestion des finances de la communauté de communes permettra de préserver les 
marges de manœuvre qui financeront les projets à venir. 
 
I. UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT IMPACTE PAR LES INCERTITUDES DE LA CRISE 
SANITAIRE ET ECONOMIQUE 
 
Les orientations budgétaires 2021 présentent un autofinancement net de 1,4 millions d’euros : 
 
 CA 2020 

estimé 
OB 2021 Var 

Excédent brut courant 2 239 000 1 772 000 -21% 
Autofinancement brut 2 116 000 1 656 000 -22% 
Autofinancement net 1 855 000 1 385 000 -25% 
 
Le CA estimé 2020 présente un autofinancement net de 1 855 K€, en baisse de 15% par rapport au CA 
2019 ; ce qui apparaît en cohérence avec la tendance baissière mentionné précédemment (-23% pour 
l’ensemble des EPCI de France, note de conjoncture de septembre 2020 de La Banque Postale). La tendance 
se poursuit en 2021, essentiellement en raison de la faiblesse des recettes issues en grande partie d’une 
projection prudente des produits fiscaux à caractère économique en raison des incertitudes liées à la crise 
économique. 
 
1. Des recettes de fonctionnement pénalisées par la crise économique 
 
Globalement, les recettes de fonctionnement devraient progresser de 0,6% en 2021 par rapport au CA 
2020 estimé (pour atteindre environ 28,3 M€). 
 

Recettes Réelles de Fonctionnement 
CA 2020 
estimé 

OB 2021 

Produit des impôts directs et 
compensations fiscales 

21 766 000 21 787 000 

Redevances et produits du domaine 2 016 000 2 237 500 
Dotation Globale de Fonctionnement 2 095 000 2 062 000 
Subventions et participations 1 286 000 1 241 000 
FPIC 486 000 486 000 
Produits divers 186 000 201 000 
Attribution de compensation négative 281 000 281 000 

Total 28 116 000 28 295 500 
 
1.1. Sur le plan des dotations de l’Etat : 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2021 ne prévoit pas d’évolution majeure de la Dotation Globale de 
Fonctionnement. Il est rappelé que celle-ci est composée de la dotation de compensation (ancienne part 
salaires de la taxe professionnelle) qui sera écrêtée de 2% environ en 2021 comme chaque année (montant 
estimé de 1 747 K€ pour 2021) et de la dotation d’intercommunalité (315 K€ prévus en 2021). En ce qui 
concerne la dotation d’intercommunalité, il y a lieu de préciser que le mécanisme de rebasage à 5 
€/habitant minimum mis en œuvre en 2019 a été pérennisé dans le cadre du PLF 2020 (il représente 
désormais la quasi intégralité de la dotation d’intercommunalité pour la CCPL). 
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Sur cette base, la Dotation Globale de Fonctionnement est ainsi évaluée à 2,1 M€ pour 2021, très proche de 
son niveau 2020. Rappelons qu’elle atteignait 3,4 M€ en 2013, avant le plan de réduction des dotations de 
l’Etat dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques. 
 
1.2. Sur le plan des recettes fiscales : 
 
Le PLF 2021 confirme la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts des ménages et des 
entreprises. Dans le cadre du plan de relance, cette stratégie est amplifiée avec la mise en œuvre dès 2021 
de la baisse des impôts de production. Cette mesure s’ajoutera à la poursuite de la suppression progressive 
de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales. 
 
En premier lieu, le PLF 2021 prévoit une diminution des impôts de production, afin de soutenir les 
entreprises. Ce volet fiscal s’articule de la manière suivante : 
 

 la suppression de la part régionale de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 
représentant 50% du produit total de cette taxe, 

 la suppression de la moitié de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Taxe Foncière 
Bâtie des établissements industriels, 

 l’abaissement du plafonnement de la Contribution Economique Territoriale (CET) de 3% à 2% de la 
valeur ajoutée. 

 
Les collectivités locales seront compensées de la perte de produit résultant de ces mesures par : 
 

 une part de TVA pour les Régions, 
 une dotation pour le bloc communal impacté par la baisse des impôts fonciers dont la dynamique 

suivra les bases, mais pas les taux. 
 
En second lieu, il est prévu le maintien de la trajectoire de suppression totale de la Taxe d’Habitation des 
résidences principales, en suivant le plan de réduction progressive inscrit dans la Loi de Finances 2020 ainsi 
qu’il suit : 
 

 Rappel : La Loi de Finances pour 2018 a introduit un dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations 
existantes, permet à 80% des ménages d’être dispensés du paiement de la Taxe d’Habitation (TH) 
au titre de leur résidence principale en 2020 (dégrèvement étalée de 2018 à 2020), 

 La Loi de Finances pour 2020 prévoit d’étendre aux 20% de contribuables restants l’exonération 
totale de la TH en l’étalant sur 3 années (2021 à 2023) de la manière suivante : 30% en 2021, 65% 
en 2022, 100% en 2023. 

 Le mécanisme de compensation pour les EPCI s’appuie sur le versement d’une part de TVA, en 
intégrant les anciennes compensations fiscales TH. 

 
Sur le plan de la dynamique pour 2021, il est important de relever la prudence nécessaire dans l’estimation 
de l’évolution des bases au regard de la crise actuelle qui, non seulement pèsera sur l’évolution en volume 
en raison d’une conjoncture perturbée entraînant baisse de chiffres d’affaires, de valeurs ajoutées, voire 
des pertes d’activités, mais qui entraînera aussi vraisemblablement les parlementaires à voter une 
évolution de valeur locative de CFE particulièrement mesurée afin de soutenir le monde économique. En 
outre, il est précisé que le projet de budget est construit à ce jour sur l’hypothèse d’une stabilité des taux 
d’imposition. 
 
Enfin, il convient d’ajouter que le coût pour la communauté de communes de la mesure de soutien au 
monde économique adoptée par le conseil de communauté du 28 juillet 2020 (dégrèvement des 2/3 de la 
CFE 2020 des entreprises des secteurs du tourisme), sera prélevé par l’Etat sur le budget 2021, 
représentant une perte de produit fiscal de 70 K€. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, le produit des impôts pour 2021 est prévu en quasi stabilité par rapport à 
l’année 2020 estimée, à 21,8 M€. 
 
1.3. Sur le plan des recettes de tarification publique : 
 
La fermeture contrainte des services publics durant les temps de confinement en 2020 aura entraîné 
mécaniquement une perte de recettes tarifaires plus ou moins importante selon les services (environ 100 
K€ de moins essentiellement sur les déchetteries et les accueils de loisirs). 
 
L’année 2021, à moins que la crise sanitaire ne soit à nouveau d’une gravité telle qu’elle contraigne à une 
fermeture totale des services publics, devrait constater une progression de ces recettes tarifaires. 
 
1.4. Sur le plan des autres recettes de la CCPL : 
 
En dehors des dotations de l’Etat et des recettes fiscales et domaniales, certaines ressources connaîtront 
des évolutions qui impacteront le budget 2021 : 
 

 La gestion en année pleine des Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) de Lunel qui entraînera une 
augmentation importante du remboursement de la commune à la CCPL, 

 Le recrutement à mi-temps du nouveau directeur général des services qui réduira la part qui sera 
remboursée par la commune du Grau du Roi à laquelle il était jusqu’alors mis à disposition pour la 
totalité de son temps de travail, 

 La baisse tendancielle des recettes issues de la gestion des déchets, tant sur le plan des 
participations des partenaires (CITEO) que sur celui des reventes matières dont les prix se réduisent 
continuellement (papier, cartons, verres), 

 La non reconduction de la subvention exceptionnelle de l’Etat pour l’achat des masques anti covid 
durant le 1er confinement, 

 Les subventions prévues de l’Ademe pour accompagner l’étude bio-déchets et le Plan Global de 
Déplacement. 

 
2. Des dépenses de fonctionnement pour accompagner la reprise d’activité post-confinement 
 
Globalement les dépenses de fonctionnement progresseront de 2,5% en 2021, pour atteindre 26,6 M€.  
 

Dépenses Réelles de Fonctionnement 
CA 2020 
estimé 

OB 2021 

Charges de personnel 6 631 000 7 118 000 
Charges générales (hors travaux en régie) 9 217 000 9 380 100 
Participations budgets annexes 432 000 415 000 
Attribution de compensation 2 687 000 2 687 000 
Dotation de solidarité communautaire 1 571 000 1 571 000 
FNGIR versé à l'Etat 3 121 000 3 121 000 
Contingents et subventions 2 218 000 2 231 400 
Intérêts de la dette 123 000 116 000 

Total 26 000 000 26 639 500 
 
L’augmentation de ces dépenses s’appuie sur une reprise d’activité quasi normale en 2021 (excepté la 
déchetterie de Saturargues transformée en « point déchets », le temps nécessaire à la réalisation de la 
nouvelle déchetterie de Villetelle), malgré un contexte de crise sanitaire qui perdure. Comme pour l’année 
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2020, le budget 2021 sera alors ajusté en cours d’année en fonction des annulations d’activités et de 
manifestations susceptibles d’intervenir selon l’évolution du contexte sanitaire. 
 
 
2.1. 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 communauté de communes. 
 
La structure des effectifs 
 
Au 31 décembre 2020 : 

 Hommes Femmes Total 
Titulaires 52 63 115 
Contractuels 35 61 96 
Services civiques 0 0 0 
Total 87 124 211 

 
 
L’augmentation de la proportion des contractuels s’expliquent par l’intégration, dans la mutualisation, du 
temps d’Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) pour la ville de Lunel à partir de septembre 2020. 
 
La répartition des contractuels par catégories d’emplois est la suivante : 6 postes de catégorie A, 12 postes 
de catégorie B et 78 postes de catégorie C. 
 
Voici la répartition des effectifs par catégorie et par filière : 
 

Répartition par catégorie

10%

17%

73%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
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Répartition par filière

19%

35%
11%

31%

4%
Administratif

Technique/police

Culturelle

Animation

Médico social

 
 
La progression de la filière animation (7% fin 2019) s’appuie sur l’intégration des ALP de Lunel dans la 
mutualisation à compter de septembre 2020. 
 
Voici la pyramide des âges sur les postes permanents : 
 

Répartition par âge

4% 20%

29%24%

23%
60 ans et plus

entre 50 et 59 ans

entre 40 et 49 ans

entre 30 et 39 ans

moins de 30 ans

 
53% des agents ont plus de 40 ans et 47% moins de 40 ans. 
 
La mutualisation des ALP de Lunel a entraîné un léger rajeunissement de la pyramide des âges (62% de plus 
de 40 ans fin 2019), ainsi qu’une progression de la part des contractuels de catégorie C. 
 
Les dépenses de personnel : 
 
Les dépenses de personnel progresseront de 7,3% environ en 2021 à 7,1 M€ et seront notamment 
constituées des éléments de rémunération suivants : 
 

 Dépenses de personnel 
estimées 2020 

Dépenses de personnel 
prévisionnelles 2021 

Rémunérations brutes 5 110 000 5 500 000 
Traitement de base indiciaire 2 363 000 2 600 000 
NBI 25 000 27 000 
Régime indemnitaire 556 000 600 000 
Heures supplémentaires 15 000 16 000 
Avantages en nature 0 0 
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Cette augmentation des dépenses de personnel doit cependant être relativisée au regard de l’impact de 
l’intégration des ALP de Lunel dans la mutualisation du service Enfance depuis septembre 2020, compte 
tenu du remboursement de la commune qui accompagne cette évolution du mode de gestion. Une fois 
neutralisée cette charge nouvelle, compensée par une recette équivalente, l’augmentation des dépenses 
de personnel représente 4% entre 2020 estimé et les orientations 2021. 
 
L’évolution de ces charges de personnel s’appuie sur les éléments suivants : 
 

 La progression de la carrière des agents, en grade et en échelon, qui s’appuie sur les grilles 
indiciaires réglementaires, 

 L’application du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) des agents de la 
fonction publique en application des décisions gouvernementales, 

 Le renforcement en personnel de quelques services au cours de l’année 2020 (médiathèque, 
service d’information géographique, commande publique, secrétariat général, site Ambrussum, 
cabinet, relais assistantes maternelles financé par la CAF), 

 La réintégration d’un agent du service déchets jusqu’à présent détaché chez le prestataire en 
charge de la collecte, 

 La contractualisation de certains agents vacataires au sein du service enfance. 
 
La durée effective du travail : 
 
Le protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, signé le 27 novembre 2001, 
prévoit que les agents travaillent 1600 heures, auxquels s’est ajoutée la journée de solidarité, soit 
1607h/an. 
 
Le protocole d’accord prévoit une durée hebdomadaire du temps de travail de 36h pour le personnel à 
temps complet, sur la base de 9 demi-journées de 4h. En accord avec leur responsable de service, les 
agents peuvent prendre leur ARTT à raison d’une demi-journée de 4h par semaine ou une journée tous les 
15 jours. 
 
En fonction de la spécificité de certains services, les 35h classiques peuvent être appliquées, soit 7 heures 
quotidiennes sur 5 jours, avec 5 semaines de congés. 
 
La réalisation d’heures supplémentaires intervient en fonction des besoins du service. Les heures 
supplémentaires sont toujours accordées avec l’aval préalable du responsable de service. Ces heures sont 
généralement récupérées dans le cadre d’un repos compensateur ou payées avec l’accord express de 
l’autorité territoriale. 
 
Afin de maîtriser la masse salariale, une réflexion a été menée, en interne, afin de mieux faire coïncider 
l’évolution des besoins des services et la répartition des agents au sein des services, la compétence des 
agents ayant été prise en compte afin que cette réflexion soit la plus efficiente possible. Cette gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est nécessaire à la maîtrise de la masse salariale et 
l’efficacité des services. 
 
2.2. Les charges générales : 
 
Les charges générales progresseront de 1,8% en 2021 ; ce qui représente une hausse particulièrement 
mesurée en tenant compte de la reprise d’activité de l’ensemble des services publics à la suite d’une année 
2020 fortement impactée par les périodes de confinement (fermeture des ALSH et des déchetteries au 
printemps, suppression d’animations diverses). 
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Les charges générales anticipées au stade des orientations budgétaires pour 2021 tiennent compte en 
outre du financement des opérations suivantes qui s’ajoutent à celles jusqu’alors menées par la 
communauté de communes : 
 

 en matière de développement économique : 
o les mesures d’entretien qui devront accompagner l’acquisition fin 2020 des terrains de 

compensation de la zone d’activités économiques du Dardaillon, 
o le lancement fin 2020 du nouveau marché d’entretien des espaces verts des zones 

d’activités économiques, 
 en matière de gestion des déchets : 

o l’inscription d’une étude pour la valorisation des bio-déchets dans le but d’anticiper 
l’obligation réglementaire du tri à la source prévue pour l’année 2025 (financée par 
l’Ademe), 

o l’accompagnement nécessaire de l’opération d’extension des consignes de tri qui 
démarrera début 2021, 

 en matière de mobilité : le lancement d’une étude sur le Plan Global de Déplacement en vue de 
définir précisément les orientations et un plan d’action partagé avec l’ensemble des partenaires 
pour l’optimisation des déplacements dans le sens du développement durable, 

 en matière de politique du logement : l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. 
 
Il est précisé en outre qu’un niveau d’inflation de 1% est attendu sur la majorité des gros contrats de la 
CCPL, et que certains marchés récemment relancés entraîneront une forte augmentation de leurs niveaux 
de rémunération (collecte du verre, traitement des papiers et cartons en particulier). 
 
Enfin, sur le plan de la fiscalité déchets, et en application de la Loi de Finances 2019, deux mesures sont 
attendues pour le 1er janvier 2021 : 

 une hausse certaine de la TGAP sur les coûts de traitement (intégrée dans les orientations 
budgétaires), 

 une diminution incertaine de la TVA sur les coûts de collecte et de traitement (non intégrée dans 
les orientations budgétaires). 

 
2.3. Les reversements aux communes membres : 
 
La CCPL verse deux types de contributions de fonctionnement aux communes membres : 
 

 L’Attribution de Compensation : elle est budgétée à 2 687 K€, en stabilité par rapport à l’année 
2020, sans prévision de nouveaux transferts de compétences pour l’année 2021, 

 La Dotation de Solidarité Communautaire : elle est inscrite à 1 571 K€, en stabilité par rapport à 
l’année 2020, en prévision d’une réforme à venir sur ses critères de répartition, mais sans 
anticipation d’évolution sur son enveloppe. 

 
2.4. Les participations du budget principal aux budgets annexes : 
 
Afin d’assurer l’équilibre des budgets annexes, le budget principal devra participer en 2021 aux recettes de 
fonctionnement de ces budgets pour un montant global d’environ 415 K€. Il s’agit plus particulièrement des 
budgets suivants : 
 

 Le budget annexe de la ZAE Les Termes de Saint Sériès pour 25 K€, 
 Le budget annexe du pôle oenotouristique pour 270 K€, 
 Le budget annexe de l’hôtel d’entreprises pour 20 K€, 
 Le budget annexe du pôle Entreprendre pour 100 K€. 
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Globalement, cette participation aux budgets annexes se réduit par rapport à l’année 2020 (- 4%), 
essentiellement sur la participation au budget Viavino qui aura connu en 2020 une année 
exceptionnellement élevée en raison des dépenses consécutives à la reprise de l’équipement sur ce site, 
suite au départ de l’ancien preneur, et à la reconfiguration nécessaire à l’installation de l’accueil de loisirs. 
 
Les orientations générales de chacun des budgets annexes sont présentées plus loin dans le cadre de ce 
rapport (chapitre III.). 
 
2.5. Les contingents et subventions : 
 
Le poste de charges « Contingents et subventions » augmente de 0,6% en 2021 en raison de la progression 
attendue des charges liées à la compétence Gemapi, dont l’effet est atténué par la non reconduction de la 
subvention versée en 2020 à l’Agence d’Urbanisme Nîmes-Alès pour l’élaboration du SCOT du Pays de 
Lunel. 
 
En outre, il est aussi prévue une augmentation de la participation demandée à la CCPL par la Communauté 
de Communes du Pays de Sommières dans le cadre de l’accord conventionné en 2020 permettant aux 
communes du nord du territoire d’utiliser actuellement la déchetterie du Pays de Sommières. 
 
2.6. Les intérêts de la dette : 
 
Les intérêts de la dette évolueront à la baisse en 2021 (- 6%), à 116 K€. Ce budget tient compte du profil 
d’extinction de la dette actuelle, ainsi que des intérêts courus non échus (icne) nouveaux à comptabiliser 
fin 2021 dans la mesure où l’emprunt qui sera inscrit en investissement sera réalisé. 
 
 
3. Un autofinancement impacté par les conséquences économiques de la crise sanitaire 
 
L’écart entre les recettes et les dépenses présentées ci-dessus permet de faire ressortir un niveau 
d’autofinancement net de 1,4 M€ : 
 

En M€ 2020 
estimé 

OB 2021 

Recettes de fonctionnement 28,1 28,3 
Dépenses de fonctionnement 26,0 26,6 
Autofinancement brut 2,1 1,7 
Amortissement de la dette 0,3 0,3 
Autofinancement net 1,8 1,4 

 
La crise sanitaire et économique aura forcément impacté le niveau d’autofinancement de la communauté 
de communes. Le niveau d’autofinancement net aura ainsi diminué de 15% entre 2019 et 2020 ; ce qui est 
finalement mieux que la moyenne nationale : -23% (note de conjoncture La Banque Postale, septembre 
2020). 
 
Pour l’année 2021, la réduction du niveau d’autofinancement est directement lié à la faiblesse anticipée 
des produits de fiscalité en raison de la conjoncture fortement impactée par la crise actuelle. 
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II. UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE PRES DE 5 MILLIONS D’EUROS POUR 
LA RELANCE ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La Communauté de Communes du Pays de Lunel entend s’inscrire dans la stratégie nationale de relance 
économique afin de soutenir les entreprises du territoire, et ainsi l’emploi local. Pour ce faire, elle 
s’appuiera sur une section d’investissement de 5 millions d’euros à destination du monde économique, soit 
de manière directe (à travers sa participation aux fonds de soutien régionaux et nationaux), soit de manière 
indirecte (à travers divers chantiers de travaux publics, dont le plus important est la réalisation de la 
nouvelle déchetterie de Villetelle). 
 
1. Des projets d’investissement pour les entreprises et le développement du territoire 
 
Le développement du territoire sur le plan économique, à travers les fonds de soutien aux entreprises et 
les zones d’activités économiques 
 
Sur le plan du développement économique et du soutien aux entreprises, les orientations du budget 2021 
envisagent : 
 

 Les crédits nécessaires à la participation de la CCPL aux fonds de soutien régionaux et nationaux 
afin d’atteindre 1 million d’euros d’engagement conformément à la perspective envisagée courant 
2020, 

 La deuxième année de mise en oeuvre opérationnelle du plan de reprise des voiries dégradées dans 
les zones d’activités économiques récemment reprises par la communauté de communes, 

 La reconduction des enveloppes de soutien financier aux entreprises du territoire, notamment en 
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, 

 Les acquisitions foncières éventuelles des terrains jouxtant la future zone des Portes du Dardaillon. 
 
Le développement du territoire en matière de gestion et de protection de l’environnement 
 
L’engagement pour le développement durable du territoire s’inscrit dans plusieurs grandes opérations de 
préservation de l’environnement et de renforcement de la mobilité douce : 
 

 La réalisation de la nouvelle déchetterie de Villetelle, en remplacement de celle de Saturargues trop 
petite et devenue obsolète ; cette action s’inscrit à la suite des opérations de réhabilitation des 
déchetteries de Lunel et de Marsillargues engagées en 2019, 

 La création d’une voie verte entre Lunel et Marsillargues, sur l’ancienne voie ferrée d’Arles, 
 Le soutien important apporté aux deux EPTB du territoire (Vidourle et Symbo) dans le cadre de la 

compétence Gemapi, pour la protection contre les inondations et la gestion des milieux 
aquatiques, 

 Le renouvellement du fonds de concours pour le développement des pistes cyclables des 
communes. 

 
Le développement du territoire en matière culturelle et patrimoniale 
 
La communauté de communes continuera à investir en 2021 en faveur de la politique culturelle et de la 
mise en valeur du patrimoine : 
 

 La poursuite des travaux d’investissement et de valorisation du site d’Ambrussum, notamment à 
travers la réalisation du projet de réalité augmentée qui permettra d’enrichir l’offre destinée aux 
visiteurs du site (projet financé par les fonds européens, la Région et le Département), 
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 Divers investissements sur la médiathèque du Pays de Lunel permettant d’améliorer le confort de 
travail des usagers du service (lumières et mobiliers). 

 
 
2. Le financement de la section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement et leur financement évolueront de la manière suivante entre 2020 et 2021 : 
 

Recettes pour financer 
l’investissement (K€) 

CA 2020 
estimé 

OB 2021 

Reprise excédent N-1 1 681 s.o. 
Autofinancement brut 2 116 1 656 
Subventions 1 551 991 
FCTVA 1 295 588 
Emprunt 0 1 900 
Autres recettes et dépenses diverses 20 - 16 
Restes à réaliser 3 978 s.o. 
Total 10 641 5 119 
 

Dépenses d’investissement (K€) CA 2020 
estimé 

OB 2021 

Remboursement de la dette 261 271 
Dépenses d’investissement 6 490 4 848 
Restes à réaliser 3 494 s.o. 
Total 10 245 5 119 
 
 
3. L’évolution de l’endettement 
 
Le graphique suivant montre l’évolution de l’encours de dette de la Communauté de Communes depuis 
2012, et en particulier une dette qui se réduit depuis 2016, jusqu’en 2021 inclus. 
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Evolution de la dette au 1er janvier

 
 
Le niveau d’encours au 1er janvier 2021 (2,8 M€) n’apparaît pas élevé au regard de la population : 55 €/hab, 
contre une moyenne nationale de 192 €/hab. Ramené à l’autofinancement brut, le ratio de la capacité de 
désendettement atteint désormais 1,7 années, bien en-dessous à la fois de la moyenne nationale (3,6 
années) et du plafond fixé par le Gouvernement dans le cadre de la contractualisation mise en place en 
2018 avec les collectivités concernées (12 années). La diminution de l’encours d’une part, et la nette 
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amélioration de l’autofinancement d’autre part, auront permis de ramener le volume d’endettement de la 
communauté de communes à un niveau permettant aujourd’hui de reconstituer des marges de manœuvre 
en la matière. 
 
Il convient de rappeler par ailleurs que l’enveloppe d’emprunt inscrite au budget 2020 (1,7 M€) n’a pas été 
réalisée, conformément à l’engagement pris en début d’année de ne pas exécuter cette enveloppe dans la 
mesure où celle-ci ne s’avèrerait finalement pas nécessaire. En l’occurrence, le décalage à début 2021 du 
démarrage de la construction de la nouvelle déchetterie de Villetelle aura permis à la communauté de 
communes de ne pas s’endetter davantage en 2020. 
 
Pour 2021, la communauté de communes envisage, dans le cadre de la construction de son budget, de 
recourir à une enveloppe d’emprunt de 1,9 millions d’euros. Dans la mesure où cette enveloppe serait 
mobilisée en totalité, l’encours de la dette atteindra 4,4 M€ en fin d’année 2021, soit 87 €/hab ; ce qui 
reste bien inférieur à la moyenne nationale indiquée ci-dessus. 
 
Par ailleurs, en termes de structure de dette, il peut être rappelé que l’encours de la communauté de 
communes est à taux fixe à 100% à ce jour ; ce qui implique notamment qu’aucun emprunt « toxique » ne 
vient polluer la dette de la collectivité. De plus, il n’est prévu aucune renégociation d’emprunt courant 2021 
qui aurait pour conséquence de variabiliser une partie de l’encours existant. Enfin, la mobilisation 
éventuelle de l’emprunt 2021 sera effectuée à taux fixe si les conditions de marché n’évoluent pas 
sensiblement d’ici là. 
 
 
III. LES BUDGETS ANNEXES 
 
Le budget de la CCPL est constitué d’un budget principal et de sept budgets annexes dont voici les 
orientations budgétaires pour l’année 2021 : 
 
1. Le budget annexe du « Pôle Entreprendre » 
 
Les activités du Pôle Entreprendre (soutien et accompagnement des jeunes entreprises, mise à disposition 
de locaux, d’ateliers relais, animation, communication) représentent environ 270 K€ de dépenses réelles de 
fonctionnement entre les charges de personnel (3 agents permanents + stagiaires + mise à disposition 
partielle de la responsable du développement économique) et les charges générales (dont les prestations 
d’accompagnement direct aux entreprises). 
 
Après une année 2020 fortement impactée par la crise économique issue de la crise sanitaire (en particulier 
à travers l’exonération des loyers des entreprises hébergées durant 6 mois décidée par la collectivité), 
l’année 2021 s’engage avec la poursuite du soutien aux entreprises du territoire, notamment à travers la 
reconduction des Trophées de l’économie du Pays de Lunel pour la 2° année. L’enveloppe d’investissement 
(environ 20 K€) permettra de renouveler une partie du mobilier et matériel, ainsi que d’intervenir sur les 
locaux en tant que nécessaire. 
 
Ce budget sera financé en 2021 de la manière suivante : 
 

 30% de recettes de location 
 40% de subventions de la Région et de l’Europe (Fonds Social Européen) 
 30% de participation du budget principal 

 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2021 sur ce budget, qui n’est pas endetté. 
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2. Le budget annexe « Hôtel d’entreprises » 
 
Ce budget représente la mise à disposition des bureaux d’activité de l’immeuble Athéna situé avenue des 
Abrivados à Lunel. A ce jour, une entreprise est locataire des bureaux du 2° étage de ce bâtiment, ainsi que 
le Conseil Départemental de l’Hérault. Il est rappelé que le rez-de-chaussée accueille le CIAS et le 1er étage 
est loué au PLIE Est Héraultais. Il fonctionne avec 70 K€ de dépenses par an environ (entretien, fluides, 
impôts locaux, annuités d’emprunt) financés de la manière suivante : 
 

 60% de recettes de location 
 40% de participation du budget principal 

 
Aucun investissement particulier n’est prévu en 2021 sur ce bâtiment, qui est géré en copropriété. 
 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2021 sur ce budget. Au 1er janvier 2021, l’encours de dette de ce budget 
représente 250 K€. 
 
3. Le budget annexe « Ateliers relais » 
 
Ce budget de location et vente d’ateliers relais et artisanaux se finance par lui-même, sans participation 
d’équilibre du budget principal. 
 
Les dépenses de fonctionnement (petit entretien, impôts locaux) représentent environ 20 K€ et les 
annuités d’emprunt 85 K€ qui sont entièrement financées par les recettes de loyers et la cession envisagée 
du lot n° 3. 
 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2021 sur ce budget. Au 1er janvier 2021, l’encours de dette de ce budget 
représente 655 K€. 
 
4. Le budget annexe « Les Portes du Dardaillon » 
 
Il est rappelé que ce budget a été créé en 2016 par délibération du 10 décembre 2015. Il a pour objet 
l’aménagement d’une zone d’activités économiques (8 hectares cessibles) située sur la commune de Lunel, 
au sud de la route Nationale 113 et au nord du projet de création de la déviation de la RN113. 
 
Ce budget présente un déficit estimé de 550 K€ environ fin 2020 correspondant au règlement des 
premières études, la redevance d’archéologie préventive, l’acquisition d’une parcelle de 5000 m², ainsi que 
la réalisation des travaux de fouilles archéologiques. 
 
Le budget 2021 devra prévoir la poursuite des études (100 K€ environ) qui sera financé par des crédits 
d’emprunt, lesquels seront complétés en cours d’année du montant nécessaire à la reprise du résultat 
2020. 
 
A ce jour, ce budget n’est pas endetté. 
 
5. Le budget annexe « Zone de la Petite Camargue » 
 
Il est rappelé que ce budget annexe porte le bail à construction de la plateforme Lidl jusqu’en 2026. 
 
L’ensemble de ces opérations représente un budget de 50 K€ environ en investissement correspondant à 
l’encaissement annuel du remboursement de l’avance consentie à la société Lidl pour le bail à construction, 
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ainsi qu’un budget de 35 K€ en fonctionnement correspondant au loyer annuel, ainsi que l’indexation du 
remboursement de l’avance. 
 
Depuis fin 2016, ce budget n’est plus endetté. 
 
6. Le budget annexe « ZAE Les Termes de Saint Sériès » 
 
Ce budget annexe est structurellement déficitaire, dans la mesure où les recettes attendues des ventes de 
parcelles ne suffiront pas à couvrir les annuités de l’emprunt souscrit en 2013. 
 
Pour 2021, les annuités d’emprunt représenteront 105 K€ qui seront financées par la cession de la dernière 
parcelle (n°6) pour un montant de 100 K€. Une participation du budget principal (25 K€) permettra par 
ailleurs de continuer à mettre en réserve les crédits en prévision des remboursements d’emprunt qui ne 
pourront plus être financés par les recettes de commercialisation. 
 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2021 sur ce budget. 
 
Au 1er janvier 2021, l’encours de dette de ce budget représente 715 K€. 
 
7. Le budget annexe du « Pôle oenotouristique » 
 
Il est rappelé la dissolution de l’EPIC Viavino au 31 décembre 2019 (par délibération du 12 décembre 
2019) ; laquelle a entraîné un transfert d’activité partiel sur le budget annexe de la CCPL. 
 
A ce jour, une réflexion est engagée sur le mode de gestion de cet équipement qui, dans l’attente des 
décisions qui le concernent, nécessite le budget suivant pour fonctionner en 2021 : 

 La charge des annuités d’emprunt pour 185 K€, 
 L’entretien courant du site pour 80 K€, 
 Les travaux nécessaires au gros entretien pour 20 K€. 

Soit un budget total de 285 K€, qui sera financé essentiellement par la participation du budget principal 
(270 K€) et des recettes diverses (15 K€). 
 
Dans le cadre de cette réflexion, il est utile de considérer aujourd’hui l’hypothèse d’une exploitation du site 
par le secteur privé ; ce qui pourrait entraîner, après validation des conditions d’exploitation au regard des 
contraintes financières, techniques et juridiques, une réduction de la participation du budget principal au 
financement de ce budget annexe. 
 
Aucun emprunt n’est envisagé en 2021 sur ce budget. Au 1er janvier 2021, l’encours de dette de ce budget 
représente 1,6 M€. 
 
 
IV. LE SCHEMA DE MUTUALISATION 
 
Conformément à l’article L. 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’avancement du 
schéma de mutualisation doit faire l’objet d’une communication au conseil lors du débat d’orientations 
budgétaires. 
 
Pour rappel, le schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Pays de Lunel a été adopté 
par délibération du 10 décembre 2015 et notifié à l’ensemble des communes le 25 janvier 2016.  
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1. Le bilan de la mutualisation sur 2020 
 
En 2020, les actions suivantes ont été réalisées ou poursuivies dans le cadre du schéma de mutualisation. 
 
Les groupements de commandes : 
 

 Le groupement de commandes de fournitures courantes de bureautique (fournitures courantes de 
bureau, ramettes de papier, consommables informatiques) est en cours de renouvellement pour 
les 3 lots : 
- lot 1 « fournitures courantes de bureau » conclu avec l’entreprise LACOSTE  
- lot 2 « ramettes de papier » conclu avec l’entreprise CALIPAGE.  
- lot 3 « consommables informatiques » conclu avec l’entreprise ESI France. 
 

 Le groupement de commande pour l’achat et la maintenance de défibrillateurs automatisés est en 
cours de renouvellement. Le marché est attribué à l’entreprise D Sécurité en date du 26 janvier 
2020. 
Communes membres : Boisseron, Communauté de communes du Pays de Lunel (coordinateur), 
Galargues, Garrigues, Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues, Saint-Nazaire de Pézan, Saint-Sériès, 
Saturargues, Saussines (11 membres) 
 

 Un troisième groupement a été initié, il concerne la gestion du parc de photocopieurs ; il est en 
cours d’attribution. La date de limite de remises des offres était fixée au 24 novembre 2020. 
 

Les services communs déjà en place ont continué leurs actions : 
 

 Mise en commun pour l’instruction technique des autorisations et actes relatifs au droit des sols ; il 
s’agit du service ADS (convention arrivant à échéance au 31 décembre 2020, en cours de 
renouvellement auprès des communes). 370 dossiers ont été traités au 26 novembre 2020, 
estimation pour la fin de l’année de 404 dossiers.  

 Mise en commun du service Commande Publique / Affaires Juridiques / Assurances (convention 
signée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021). 1 procédure MAPA a été 
instruite sur l’année 2020 (prévisionnel de 2 dossiers supplémentaires pour la fin d’année).  

 Mise en commun du Directeur Général des Services entre la Ville de Lunel et la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel dans le cadre d’une mise à disposition du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 
décembre 2020. 

 Mise en commun du Directeur des Finances entre la Ville de Lunel et la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel dans le cadre d’une mise à disposition du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 
juin 2021. 

 
La convention de prêt de matériel a été renouvelée par délibération du 13 décembre 2018. Il y a eu 6 prêts 
en 2020. 
 
2. Les perspectives d’avancement du schéma de mutualisation pour 2021 
 
Les principales orientations du schéma de mutualisation pour 2021 sont en cours de discussion, autour des 
objectifs suivants :  
 

 Renouvellement du schéma de mutualisation en 2021, à la date d’échéance du présent schéma, 
 Intégration dans le schéma de nouveaux services communs, 
 Poursuite du travail sur les services communs en définissant les périmètres d’intervention et les 

moyens, 
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 Animation des groupements de commandes existants en réalisant une réunion annuelle avec les 
services opérationnels, enquête de satisfaction et étude financière, 

 Développement d’autres groupements de commande selon deux typologies :  
o les besoins récurrents communs (étude du groupement de commande en matière de 

confection et livraison des repas et de goûters pour les écoles, centres de loisirs et portage 
de repas à domicile, étude du groupement de commande pour les vérifications périodiques 
et règlementaires, y compris extincteurs, …), 

o les projets ponctuels communs. 
 
 
3. L’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de la CCPL 
 
L’avancée du schéma de mutualisation induit la mise à disposition d’agents auprès des communes 
membres dans les domaines suivants : 
 

 Les services communs : mise à disposition de 0,1 ETP pour la commande publique, les affaires 
juridiques et les assurances et 2,6 ETP pour les autorisations du droit des sols, 

 Les moyens matériels mis à disposition : mise à disposition de 0,2 ETP pour le prêt de matériel, 
 Les services liés au transfert partiel de la compétence périscolaire et extrascolaire : mise à 

disposition de 4 ETP dans le cadre de la mutualisation descendante. 
 
 
V. CONCLUSION 
 
La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales auront sensiblement pesé sur la santé 
financière de la communauté de communes en 2020, 
 

 tant sur le budget de fonctionnement avec l’achat des masques pour l’ensemble de la population 
du territoire et l’équipement en produits d’hygiène et de protection anti covid pour l’activité des 
services, 

 que sur le budget d’investissement avec la mobilisation d’une enveloppe de 1 million d’euros en 
participation aux différents fonds de soutien régionaux à destination des entreprises du Pays de 
Lunel. 

 
Avec l’année 2021 s’ouvre à présent une nouvelle période d’incertitude sur le plan sanitaire, et 
d’inquiétude sur les plans économique et social. La prudence reste ainsi nécessaire dans le travail 
d’élaboration du budget afin de préserver les marges de manœuvre qui seraient utiles en cas 
d’amoindrissement plus important que prévu des recettes fiscales et/ou de nécessité d’élargir à nouveau 
les conditions de soutien au monde économique local. 
 
Pour autant, et parce qu’il s’agit aussi de soutenir de cette façon la vie économique du territoire, la CCPL 
décide de continuer à investir dans le développement durable et la modernisation des services publics, en 
particulier par la création d’une nouvelle déchetterie à Villetelle, en remplacement de celle de Saturargues 
aujourd’hui désuète, pour un montant de 2 millions d’euros.   
 
Ces orientations budgétaires serviront de base à l’élaboration du Budget Primitif 2021. 
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ANNEXE 
Application de l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques pour 

les années 2018 à 2022 
 

 
 
Conformément à l’article 13 de la Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022, il convient de présenter les objectifs concernant : 
 

 l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en valeur (Il est précisé par ailleurs à l’article 29 
de la même loi que les dépenses réelles de fonctionnement à prendre en compte sont celles 
comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires), 

 l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

 
Ces éléments prennent en compte le budget principal et l’ensemble des budgets annexes, conformément à 
l’article 13 de la Loi. 
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Budget Principal 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 9 014 144 8 886 000 8 920 000 9 027 040
Chapitre 012 Charges de personnel 6 235 426 6 521 000 7 018 000 7 102 216 comptabilisées nettes des remboursements
Chapitre 65 Charges de gestion courante 2 739 249 2 991 000 3 131 000 3 168 572 hausse contributions gemapi en 2020 et 2021

Chapitre 66 Charges financières 126 797 123 000 116 000 131 000
hyp : 1,9 M€ d'emprunt nouveau en 2021 et 2 M€ 
en 2022

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 6 536 5 000 7 000 7 000
Total 18 122 152 18 526 000 19 192 000 19 435 828

Budget Annexe Pôle Entreprendre 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 73 406 80 000 93 000 93 000
Chapitre 012 Charges de personnel 167 352 175 000 181 000 183 172
Chapitre 65 Charges de gestion courante 1 451 3 000 3 000 3 000 admission en non valeurs
Chapitre 66 Charges financières 0 0 0 0
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 3 000 3 000 3 000
Total 242 209 261 000 280 000 282 172

Budget Annexe Hôtel d'entreprises 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 29 923 32 000 34 000 34 000
Chapitre 012 Charges de personnel 0 0 0 0
Chapitre 65 Charges de gestion courante 4 433 0 0 0 admission en non valeurs
Chapitre 66 Charges financières 13 404 13 000 12 000 10 000
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 870 0 0 0
Total 48 630 45 000 46 000 44 000

Budget Annexe Ateliers relais 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 11 483 7 000 10 000 10 000
Chapitre 012 Charges de personnel 0 0 0 0
Chapitre 65 Charges de gestion courante 0 0 0 0
Chapitre 66 Charges financières 35 031 33 000 31 000 28 000
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
Total 46 514 40 000 41 000 38 000

Budget Annexe Portes du Dardaillon 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 105 045 80 000 100 000 2 000 000 Viabilisation à partir de 2022
Chapitre 012 Charges de personnel 0 0 0 0
Chapitre 65 Charges de gestion courante 0 0 0 0
Chapitre 66 Charges financières 0 0 5 000 20 000
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
Total 105 045 80 000 105 000 2 020 000

Budget Annexe Petite Camargue 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 562 1 000 1 000 1 000
Chapitre 012 Charges de personnel 0 0 0 0
Chapitre 65 Charges de gestion courante 33 300 33 300 33 300 33 300 rabais "emplois" sur loyer Lidl
Chapitre 66 Charges financières 0 0 0 0
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
Total 33 862 34 300 34 300 34 300

Budget Annexe Les Termes Saint Sériès 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 12 662 75 000 5 000 5 000 dont taxe foncière
Chapitre 012 Charges de personnel 0 0 0 0
Chapitre 65 Charges de gestion courante 0 0 0 0
Chapitre 66 Charges financières 32 795 31 000 28 000 25 000
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 15 000 0 0
Total 45 457 121 000 33 000 30 000

Budget Annexe Pôle oenotouristique 2019 2020 2021 2022 Observations
Chapitre 011 Charges à caractère général 36 018 90 000 70 000 70 000 Equit cuisine et autres réparations en 2020
Chapitre 012 Charges de personnel 0 45 000 20 000 20 000 Clôture Epic Viavino fin 2019
Chapitre 65 Charges de gestion courante 0 36 000 0 0 admission en non valeurs
Chapitre 66 Charges financières 87 617 84 000 80 000 75 000
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0
Total 123 635 255 000 170 000 165 000

Budget Principal 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 1 900 000 2 000 000
Remboursements de dette 249 915 260 035 270 567 376 527
Besoin de financement -249 915 -260 035 1 629 433 1 623 473

Budget Annexe Via Innova 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 0 0 0 0
Besoin de financement 0 0 0 0

Budget Annexe Hôtel d'entreprises 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 24 112 25 246 26 432 27 675
Besoin de financement -24 112 -25 246 -26 432 -27 675

Budget Annexe Ateliers relais 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 49 147 51 523 54 013 56 624
Besoin de financement -49 147 -51 523 -54 013 -56 624

Budget Annexe Portes du Dardaillon 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 2 000 000
Remboursements de dette 0 0 0 0
Besoin de financement 0 0 0 2 000 000

Budget Annexe Petite Camargue 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 0 0 0 0
Besoin de financement 0 0 0 0

Budget Annexe Les Termes Saint Sériès 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 71 604 74 504 77 521 80 661
Besoin de financement -71 604 -74 504 -77 521 -80 661

Budget Annexe Pôle oenotouristique 2019 2020 2021 2022 Observations
Emprunts nouveaux 0 0 0 0
Remboursements de dette 96 117 100 924 105 972 111 271
Besoin de financement -96 117 -100 924 -105 972 -111 271

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement sur les comptes de classe 6
(LPFP 2018 - 2022, art. 13)

Evolution du besoin de financement annuel
(LPFP 2018 - 2022, art. 13)

 


