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BUDGET PRINCIPAL 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
 
 
 
Ce budget a été élaboré dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), examiné en Conseil 
de Communauté du 17 décembre 2020. 
 
Il s’appuie : 

 D’une part, sur la rigueur nécessaire à observer dans la gestion des fonds publics, particulièrement 
au moment où les signaux d’alerte sur l’impact économique de la crise sanitaire se font plus 
perceptibles, 

 D’autre part, sur la volonté de soutenir les entreprises du territoire, notamment par un volume 
d’investissement de 5 millions d’euros pour le soutien au monde économique et le développement 
durable. 

 
Sur le plan budgétaire, l’équilibre global est le suivant, en fonctionnement et en investissement : 
 
En Fonctionnement : 28 316 500,00   
En Investissement : 5 269 000,00   
TOTAL : 33 585 500,00   
 
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 
 
Le budget 2021 est construit sur la maîtrise de la section de fonctionnement, dans le but de préserver une 
capacité d’autofinancement suffisante pour investir. Pour ce faire, la section de fonctionnement ne 
progressera que de 0,4% par rapport au compte administratif 2020. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement 
 
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont inscrites à 28,3 millions d’euros au budget 
primitif 2021. 
 
Plus précisément, chaque grande masse de recettes évoluera de la manière suivante : 
 

 Les concours financiers de l’Etat en légère diminution : Il est rappelé que la Dotation Globale de 
Fonctionnement est composée de deux parts : 

o la dotation d’intercommunalité, qui évoluera à la marge en 2021 en fonction de l’évolution 
de la population (la Loi de Finances 2021 ne prévoit pas en effet d’évolution majeure de 
cette part de dotation), 
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o la dotation de compensation (compensation de l’ancienne part salaires de la taxe 
professionnelle) qui est réduite chaque année de 2% environ afin d’alimenter les dotations 
par ailleurs abondées. 

 Les recettes fiscales en quasi-stabilité, sans augmentation des taux d’imposition : L’impact de la 
Loi de Finances 2021 sur la perception des impôts locaux sera important, tant pour les impôts des 
ménages que pour ceux des professionnels : 

o Sur le plan de la fiscalité des ménages, la suppression de la taxe d’habitation entraîne la 
suppression du pouvoir de taux pour la communauté de communes et sa compensation par 
la perception d’une part de TVA, dont l’évolution deviendra donc plus ou moins dynamique 
en fonction de la conjoncture économique. Il est important par ailleurs d’observer la 
transformation d’un produit fiscal « ménages » en produit fiscal « économique » faisant 
descendre la part des impôts ménages dans le produit fiscal total de la CCPL de 60% à 20%. 

o Sur le plan de la fiscalité professionnelle, il convient de prendre en considération : 
 La réduction de moitié de la CFE sur les établissements industriels qui sera 

compensée par une dotation dynamique (en fonction de l’évolution des bases), 
 La prise en charge du dégrèvement de CFE voté en juillet 2020 par la communauté 

de communes en soutien au monde du tourisme (à hauteur de 70 K€), 
 la diminution de la CVAE (- 2%) suite à la communication par les services de l’Etat 

de leurs propres simulations en la matière. 
o Le produit de Teomi progressera légèrement (+ 1%) en fonction de l’augmentation des 

bases en volume et en valeur, tandis que le taux voté par la communauté de communes 
évoluera à la faveur de la variation éventuelle de la part incitative. 

o Enfin, la taxe Gemapi est reconduite sur la base du même produit qu’en 2020, à hauteur de 
400 K€. 

 Les recettes de tarification publique soumises à l’ouverture effective des services en 2021 : Les 
contraintes imposées par la crise sanitaire impactent directement l’ouverture de certains services, 
en particulier celui des ALSH en fonction des restrictions sanitaires. Les recettes de tarification 
publique seront dépendantes de l’ouverture de ces services envisagée de manière complète au 
stade d’élaboration du budget. Certains ajustements pourront ainsi intervenir en cours d’année 
afin d’adapter les recettes inscrites au budget à la réalité de l’ouverture de ces services. 

 Le Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales (FPIC) en stabilité : Cette 
recette est prévue en stabilité pour 2021 en raison de l’interruption du plan de montée en charge 
prévu à l’origine ; la perte de produit pour la CCPL peut être évalué à 80 K€/an environ, 

 Les recettes de remboursement des communes dans le cadre de la mutualisation : qui 
progresseront de manière importante en 2021 en raison du transfert de la gestion des accueils de 
loisirs périscolaires de Lunel en année pleine. 

 Les soutiens financiers des organismes partenaires en baisse : en particulier dans le domaine de la 
gestion des déchets (CITEO), ainsi que la réduction importante des prix de revente matières 
(papier, cartons, verres). 

 La non reconduction de la subvention exceptionnelle de l’Etat dans le cadre de l’achat des 
masques anti-covid pour l’ensemble de la population en 2020. 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites à 26,6 millions d’euros au budget 
primitif 2021. 
 
Plus précisément, chaque grande masse de dépenses évoluera de la manière suivante : 
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 La progression des charges de personnel en raison de l’intégration des ALP de Lunel dans la 
mutualisation du service Enfance depuis septembre 2020 (rappelons que celle-ci est compensée 
par une recette équivalente comme précisé précédemment), ainsi que l’effet report lié au 
renforcement en personnel de certains services au cours de l’année 2020 (médiathèque, service 
d’information géographique, commande publique, secrétariat général, site Ambrussum, cabinet, 
relais des assistantes maternelles), 

 L’augmentation des charges générales suite à la reprise d’activité attendue en configuration 
« normale » malgré les incertitudes liées à la poursuite de la crise sanitaire qui tend à désorganiser 
le fonctionnement des services rendus, 

 Le renforcement de certains secteurs d’intervention de la communauté de communes en lien avec 
ses compétences : 

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, 

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 démarre 
début 2021, 

o 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, 

o l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, 
o La progression attendue des participations demandées par les Etablissements Publics 

Territoriaux de Bassin (Vidourle et Symbo) dans le cadre de la montée en charge de la 
compétence GEMAPI. 

 
 
II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
L’enveloppe d’investissement, hors remboursement en capital de la dette, s’élève pour l’année 2021 à un 
montant de 4,8 M€, qui se répartissent de la manière suivante : 
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6%

69%

6%

4%

15%

Budget Investissement 2021

Moyens généraux

Environnement / Déchets

Social / aide au logement /
insertion / Enfance

Patrimoine / Tourisme / APN

Développement économique et
aménagement du territoire

 
 
 
Plus précisément, voici déclinés les projets d’investissements pour l’année 2021 : 
 
1. Moyens généraux (6%, soit 290 K€) : Il s’agit du renouvellement nécessaire des moyens de 
fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, travaux d’aménagement, équipements informatiques, 
etc. Il est par ailleurs prévu sur ce chapitre la mise en lien du site internet de la communauté de communes 
avec ceux des communes afin d’améliorer le partage d’informations à destination des habitants du 
territoire. 
 
2. Environnement / Déchets (69%, soit 3 326 K€) : Il est inscrit sur ce domaine d’intervention les projets 
suivants : 

 La création d’une nouvelle déchetterie à Villettelle, en remplacement de celle de Saturargues, 
projet subventionné par l’Ademe et l’Etat à hauteur de 50%, 

 La réalisation de la voie verte Lunel - Marsillargues, projet d’ores et déjà financé à hauteur de 80% 
par le Département, la Région, et l’Etat, 

 Les subventions d’équipement destinées aux deux Etablissements Publics de Bassin (Vidourle et 
Symbo) dans le cadre de l’exécution de la compétence Gemapi, 

 Le remplacement des bacs de collecte des déchets ménagers, pour répondre aux demandes des 
habitants dans le cadre de l’opération d’extension des consignes de tri, 

 L’achat d’un nouveau compacteur pour la déchetterie de Marsillargues, qui sera déplacé sur celle 
de Villetelle lorsque celle-ci sera opérationnelle, 

 La reconduction de l’enveloppe de fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien 
aux aménagements cyclables. 

 
3. Social / Aide au logement / Insertion / Enfance (6%, soit 283 K€) : Sont prévus au budget : 

 La reconduction d’une enveloppe de subventions destinées à soutenir la réhabilitation des 
logements dégradés dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le Département, 

 La reconstruction du module « sanitaires » de l’aire d’accueil des gens du voyage, suite à l’incendie 
qui s’y est produit fin 2019, 
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 La reconduction d’une enveloppe de fonds de concours destinée à accompagner les communes 
dans leurs travaux d’aménagement de locaux mise à disposition des accueils de loisirs 
intercommunaux, 

 
4. Patrimoine / Tourisme / Activités de pleine nature (4%, soit 208 K€) : Il est prévu en particulier : 

 La mise en œuvre du projet de réalité augmentée qui permettra de valoriser de manière originale le 
site d’Ambrussum à l’attention des visiteurs, 

 La poursuite du réaménagement du parking d’Ambrussum, 
 Le renforcement du mobilier et matériel de la médiathèque et du réseau dans les communes, 
 Le remplacement de l’éclairage des espaces privés de la médiathèque dans le but d’en améliorer le 

confort pour les utilisateurs, et les économies d’énergie, 
 
5. Développement économique et aménagement du territoire (15%, soit 741 K€) : Sont inscrits dans ce 
cadre les projets suivants : 

 Le complément budgétaire nécessaire pour atteindre une enveloppe d’1 million d’euros de soutien 
au monde économique dans le cadre de la lutte contre les défaillances d’entreprises liées à la crise 
économique actuelle, 

 La poursuite de l’opération de requalification de la voirie dans les zones d’activité économique, 
 Une enveloppe consacrée à la constitution de réserves foncières en lien avec le développement des 

futures zones d’activités économiques, 
 La reconduction de l’enveloppe de subventions à destination des entreprises afin de leur permettre 

de mobiliser les fonds européens nécessaires à leur développement, 
 La reconduction d’une enveloppe de subventions destinée à l’aide à l’immobilier d’entreprises. 

 
Il est enfin rappelé qu’il est prévu un emprunt de 1,9 M€ sur le budget 2021 pour financer ce programme 
d’investissement. 


