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BUDGET PRINCIPAL 

 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
 

 
Ce budget a été élaboré dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), examiné en Conseil 
de Communauté du 9 décembre 2021. 
 
Il s’appuie sur une double volonté : 

 D’une part, celle de maintenir un niveau d’autofinancement conséquent (environ 2 millions 
d’euros) afin de préserver la capacité d’investissement de la collectivité, en particulier dans le 
contexte de crise sanitaire que traverse le pays qui nécessite d’observer une grande prudence dans 
la gestion des fonds publics, 

 D’autre part, celle d’engager un programme d’investissement riche et diversifié, pour un montant 
de 5 millions d’euros environ, en direction essentiellement du développement économique, de la 
transition écologique et des services à la population. 

 
Sur le plan budgétaire, l’équilibre global est le suivant, en fonctionnement et en investissement : 
 
En Fonctionnement : 29 511 500,00   
En Investissement : 5 208 000,00   
TOTAL : 34 719 500,00   
 
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 2022 est construit sur la maîtrise de la section de fonctionnement, qui progressera sur le même 
rythme en recettes et en dépenses (+2,1%) de manière à en préserver les grands équilibres, et en 
particulier un niveau d’autofinancement proche de 2 M€. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement 
 
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont inscrites à 29,5 millions d’euros au budget 
primitif 2022. 
 
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 : 
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o la dotation d’intercommunalité, qui évoluera à la marge en 2022 (+1% estimé) en fonction 
de l’évolution de la population (la Loi de Finances 2022 ne prévoit pas en effet d’évolution 
majeure de cette part de dotation), 

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, dans le cadre des variables d’ajustement de l’enveloppe normée du 
budget de l’Etat. 

 
 Les recettes fiscales, sans augmentation des taux d’imposition, qui profiteront de la dynamique 

de TVA : 
 

o Sur le plan de la fiscalité des ménages, la 2° phase de la suppression de la taxe d’habitation 
(élargissement aux 20% de ménages les plus aisés) entre dans sa deuxième année 
d’exécution avec un niveau d’abattement de 65%. Il est rappelé qu’en compensation de la 
suppression de cette taxe, les intercommunalités perçoivent une fraction de la TVA 
nationale ; laquelle est prévue en augmentation de 3% au moins en 2022 selon les 
dernières estimations des services de l’Etat. 

o Sur le plan de la fiscalité professionnelle, il convient de prendre en considération : 
 La reconduction de l’abattement de moitié de la CFE sur les établissements 

industriels engagée en 2021, confirmant la réduction du produit fiscal en 
comparaison de l’année de référence (2020) et son remplacement partiel par une 
dotation versée par l’Etat ; 

 L’évolution de la CVAE (+ 3%) qui suit la même dynamique que celle du 
reversement de la fraction de TVA nationale. 

o Le produit de Teomi progressera légèrement (+ 2%) en fonction de l’augmentation des 
bases en volume et en valeur, tandis que le taux voté par la communauté de communes 
évoluera en fonction de la variation éventuelle de la part incitative. 

o Enfin, la taxe Gemapi est reconduite sur la base du même produit qu’en 2021, à hauteur de 
400 K€. 

 
 Les recettes de tarification publique en augmentation avec l’ouverture de la nouvelle 

déchetterie : 
 
Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont fortement impacté l’ouverture de certains services 
au public en 2020, en particulier celui des ALSH et des déchetteries en fonction des restrictions 
sanitaires. 
 
En 2021, ces services publics ont réouvert de manière plus large en limitant au strict minimum les 
périodes de confinement (printemps 2021). Parallèlement aux conséquences de la crise sanitaire sur 
l’ouverture des services, l’année 2021 a aussi connu un accueil restreint du public sur les déchetteries 
en raison du nouveau chantier de construction de la troisième déchetterie à Villetelle. 
 
L’année 2022, quant à elle, devrait permettre une amplification de l’ouverture de l’ensemble des 
services au public : 

 Grâce à la livraison de la nouvelle déchetterie de Villetelle, 
 Et si l’évolution de la crise sanitaire n’entraîne pas de nouvelles périodes de confinement. 

 
Ces deux éléments permettent d’envisager une progression des recettes tarifaires en 2022 par rapport 
à l’année 2021. 
 
 Le Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales (FPIC) en progression :  
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Cette recette est prévue en augmentation de 3% pour 2022 à la faveur de l’évolution de cette nouvelle 
ressource de péréquation au cours des dernières années. 
 
 Les recettes de remboursement des communes dans le cadre de la mutualisation : 
 
Celles-ci augmenteront de manière importante en 2022 en raison du transfert de la gestion des accueils 
de loisirs périscolaires de Lunel qui a connu une nouvelle étape (3 postes de direction) à la rentrée de 
septembre 2021. 
 
 Les soutiens financiers des organismes partenaires de la gestion des déchets en baisse : 
 
La mise en œuvre d’une nouvelle filière d’évacuation du mobilier usager dans les déchetteries aura 
permis une réduction importante des coûts de rotation de bennes, mais aussi une perte du soutien 
financier d’Ecomobilier à compter de l’année 2022. 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites à 27,3 millions d’euros au budget 
primitif 2022. 
 
Plus précisément, chaque grande masse de dépenses évoluera de la manière suivante : 
 

 La progression des charges de personnel en raison : 
 

o de l’élargissement de la mutualisation des ALP de Lunel depuis septembre 2021 à raison de 
trois postes supplémentaires (rappelons que celle-ci est compensée par une recette 
équivalente comme précisé précédemment), 

o de l’impact de l’augmentation du smic en octobre 2021, 
o de la création de postes dans le cadre de la structuration des services (gestion des 

subventions et des fonds européens, gestion des accueils de loisirs, administration du droit 
des sols, gestion des déchets avec financement de l’Ademe). 

 
 L’augmentation des charges de gestion des services connaissant une évolution de leur activité, 

avec : 
 

o les mesures d’entretien qui devront accompagner l’acquisition des terrains de 
compensation de la zone d’activités économiques du Dardaillon, 

o les dépenses liées à l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Villetelle, 
o le soutien financier renforcé auprès du Département de l’Hérault qui porte le dispositif du 

Programme d’Intérêt Général de lutte contre l’habitat indigne et contre la précarité 
énergétique, 

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, et suite à une année 2021 moins chargée que prévue en raison de la 
persistance de la crise sanitaire. 

 
 La réduction des participations du budget principal aux budgets annexes compte tenu de la 

nouvelle organisation mise en place sur le site Viavino à travers la convention d’occupation 
temporaire mise en œuvre au printemps 2021. 
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
L’enveloppe d’investissement, hors remboursement en capital de la dette, s’élève pour l’année 2022 à un 
montant de 4,8 M€, qui se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 
 
Plus précisément, voici déclinés les projets d’investissement pour l’année 2022 : 
 
1. Moyens généraux (11%, soit 547 K€) : 
 
Il s’agit du renouvellement nécessaire des moyens de fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, 
travaux d’aménagement, équipements informatiques, etc. Il est notamment prévu sur ce chapitre 
l’aménagement du rez-de-chaussée du siège de l’établissement dont le local a été acquis en 2021 dans le 
but d’adapter l’accueil du public et de restructurer certains espaces pour répondre à l’accroissement 
d’activité en cours à la communauté de communes. 
 
2. Transition écologique : environnement, mobilité, déchets (31%, soit 1 477 K€), avec en particulier : 
 

 Le démarrage d’une opération de maillage des pistes cyclables entre les communes, qui 
représentera 50% de l’enveloppe « transition écologique », avec un triple objectif : 

o Le renforcement de la cohésion entre les communes, 
o L’encouragement à l’usage des mobilités douces, 
o Le développement des activités de pleine nature en lien avec le tourisme, 

 La reconduction de l’enveloppe de fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien 
aux aménagements cyclables au sein des communes, 

 La poursuite de la modernisation des déchetteries, à travers leur informatisation, 
 Le remplacement des bacs de collecte des déchets ménagers, pour répondre aux demandes des 

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

 
3. Services à la population : culture, enfance, sport, action sociale et insertion (34%, soit  1 599 K€), avec 
en particulier : 

 
 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 réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Lunel, 
 L’agrandissement et l’aménagement du service d’accueil de la petite enfance, avenue des 

Abrivados à Lunel, pour répondre au besoin des familles qui s’est amplifié au cours des dernières 
années, et qui continue de croître, 

 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, 

 La modernisation des équipements destinés à enrichir l’offre d’accueil du site Ambrussum à 
Villetelle, ainsi que l’investissement dans une opération de collecte de données archéologiques en 
3D, 

 Le renforcement des équipements et mobiliers de la médiathèque intercommunale. 
 
4. Développement économique et aménagement du territoire (24%, soit 1 138 K€), avec en particulier : 
 

 La réalisation d’une Maison de l’économie qui regroupera l’ensemble des services en charge du 
développement économique sur le territoire, avec un triple objectif : 

o L’amélioration de l’accueil des entreprises, 
o L’optimisation des moyens consacrés au développement économique, 
o Le renforcement de l’attractivité du territoire à travers une meilleure visibilité de l’offre 

économique et une amélioration de son image, 
 La poursuite de la requalification des voiries 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 2 M€ sur le budget 2022 pour financer ce programme 
d’investissement. 


