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BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Les informations financières essentielles 

(en application de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
 
Les éléments de contexte 
 
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. 
 
Les priorités du budget 
 
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 
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. 
 
Ainsi, le projet de budget 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, 
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 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   
 
 
Les ressources et les charges des sections de fonctionnement et d’investissement 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
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 

BP 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 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Globalement les dépenses de fonctionnement progresseront de 2,5% en 2021, pour atteindre 26,6 M€.  
 

Dépenses Réelles de Fonctionnement 
CA 2020 
estimé 

BP 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. 
 
Les recettes et dépenses d’investissement 
 

Recettes pour financer 
l’investissement (K€) 

CA 2020 
estimé 

BP 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 

BP 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 
 
Le montant du budget consolidé 
 
Le tableau suivant agrège les données du budget principal et des budgets annexes : 
 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Recettes 28 617 500 5 410 000 
Dépenses 28 617 500 5 410 000 
 
Les crédits de fonctionnement et d’investissement pluriannuels 
 

Opération Autorisation 
de Programme 

(TTC) 

Crédits de 
Paiement 

2017 

Crédits de 
Paiement 

2018 

Crédits de 
Paiement 

2019 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 

2021 
201701 – 
Travaux PEM 

12 540 000 € 568 322 € 2 341 300 € 5 225 518 € 3 855 019 € 549 841 € 

 
Le niveau d’épargne brute et d’épargne nette 
 

 BP 2021 
Recettes réelles de fonctionnement 28 295 500 
Dépenses réelles de fonctionnement 26 639 500 
Autofinancement brut 1 656 000 
Amortissement de la dette 271 000 
Autofinancement net 1 385 000 
 
Le niveau d’endettement de la collectivité 
 
L’encours de la dette au 1er janvier 2021 atteint 2,8 millions d’euros. 
 
La capacité de désendettement 
 
La capacité de désendettement de la CCPL est de 1,7 années au 1er janvier 2021. 
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Le niveau des taux d’imposition 
 

 Taux 2021 
Cotisation Foncière des Entreprises 36,18% 
Taxe sur le Foncier Bâti 0,00% 
Taxe sur le Foncier Non Bâti 4,92% 
 
Les principaux ratios 
 

 CCPL (BP 2021) Moyenne de la strate 
(Année 2018 – DGCL) 

Dépenses réelles de fonct / population 521,42 291,00 
Produit des impositions directes / population 295,87 290,00 
Recettes réelles de fonct / population 553,50 345,00 
Dépenses d’équipement brut / population 94,83 78,00 
Encours de dette / population 54,26 192,00 
DGF / population 40,33 48,00 
Dépenses de personnel / DRF 26,70 39,20 
DRF + remb. Capital dette / RRF 95,16 90,00 
Dépenses d’équipement brut / RRF 17,13 22,70 
Encours de dette / RRF 9,80 55,50 
 
Les effectifs de la collectivité et les charges de personnel 
 
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 : 
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Répartition par catégorie

10%

17%

73%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

 
 
 
 

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
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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 
 
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. 
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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. 
 


