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BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Les informations financières essentielles 
(en application de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 
Les éléments de contexte 
 
Le budget 2021 de la communauté de communes a été voté le 11 février 2021, dans un contexte persistant 
d’incertitudes au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales qui en 
résultent. Dans ce cadre, le parti pris relatif aux principes de construction du budget 2021 a été celui d’une 
prudence mesurée afin : 
 

 D’une part, de préserver les grands équilibres financiers du budget dans un contexte incertain, 
 D’autre part, de soutenir les entreprises du territoire afin de contribuer à la stabilisation du socle 

économique local qui, lui-même en assure la richesse et les emplois. 
 
Cette politique aura permis à la fois d’investir sur de grands projets d’investissement pour le territoire 
(nouvelle déchetterie à Villetelle, nouvelle voie verte Lunel – Marsillargues), tout en préservant le niveau 
d’autofinancement du budget qui se maintient à 2 millions d’euros environ, pour la 5° année consécutive. 
 
Le rapport de la Cour des Comptes sur la situation des finances locales publié en juin 2021 fait état d’une 
réduction de l’ordre de 5% du niveau de l’épargne brute du bloc communal en 2020 au niveau national ; 
c’est un indicateur intéressant à comparer à celui de l’évolution du même ratio pour la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, qui progresse de l’ordre de 4%, montrant ainsi la bonne tenue des grands 
équilibres financiers de la CCPL qui s’appuie sur une gestion rigoureuse qui produit ses effets. 
 
L’année 2022, quant à elle, s’ouvre avec de nouvelles incertitudes sur la sortie de la crise sanitaire et 
économique. Alors que la rentrée de septembre 2021 était rassurante, les dernières informations en la 
matière recommandent la prudence, tout en espérant envisager la confirmation d’une reprise de l’activité 
économique profitable à tous. 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit en particulier une perspective de croissance économique de 
4%, après une reprise de l’activité déjà marquée à +6% en 2021. 
 
Pour autant et dans tous les cas, la gestion de la crise aura fortement impacté les finances de l’Etat, comme 
le rappelle les niveaux de déficits publics et d’endettement inscrits dans le Projet de Loi de Finances pour 
2022 : 
 

Déficit public et endettement 
Projet de Loi de Finances 2022 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Déficit public -2,3% -3,1% -9,1% -8,4% -4,8% 
Dette publique 97,8% 97,5% 115,0% 115,6% 114,0% 
 
 
Aussi, Il apparaît toujours utile d’observer la plus grande prudence dans le cadre de l’élaboration du budget 
compte tenu de l’évolution des comptes publics (voir tableau ci-dessus). 
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Les priorités du budget 
 
Bien qu’aucun indicateur précis ne projette de réduction conséquente du niveau des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales, il apparaît nécessaire de conserver une gestion rigoureuse des comptes publics dans 
une perspective de prudence et de maintien d’un niveau d’autofinancement proche des 2 millions d’euros. 
 
En effet, dans le cadre d’une ambition politique et budgétaire orientée vers l’investissement et les 
équipements structurants, il apparaît plus que jamais nécessaire de préserver un niveau d’autofinancement 
conséquent, qui permettra, à travers l’effet de levier sur l’emprunt qu’il représentera, de consacrer un 
volume budgétaire conséquent au développement du territoire et à l’amélioration du niveau de services 
pour ses habitants. 
 
Ainsi, le budget 2022 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   
 
Les ressources et les charges des sections de fonctionnement et d’investissement 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
Globalement, les recettes de fonctionnement devraient progresser de 2,1% en 2022 par rapport au CA 
2021 estimé (pour atteindre environ 29,5 M€). 
 

Recettes Réelles de Fonctionnement 
CA 2021 
estimé 

BP 2022 

Produit des impôts directs et 
compensations fiscales 

22 281 000 22 773 000 

Redevances et produits du domaine 2 175 000 2 386 500 
Dotation Globale de Fonctionnement 2 093 000 2 080 000 
Subventions et participations 1 304 000 1 197 000 
FPIC 518 000 533 000 
Produits divers 213 000 211 000 
Attribution de compensation négative 281 000 283 000 

Total 28 865 000 29 463 500 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Globalement les dépenses de fonctionnement progresseront de 2,1% en 2022, pour atteindre 27,2 M€. 
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Dépenses Réelles de Fonctionnement 
CA 2021 
estimé 

BP 2022 

Charges de personnel 7 163 000 7 607 000 
Charges générales (hors travaux en régie) 9 260 000 9 474 000 
Participations budgets annexes 415 000 325 000 
Attribution de compensation 2 687 000 2 667 000 
Dotation de solidarité communautaire 1 571 000 1 571 000 
FNGIR versé à l'Etat 3 121 000 3 121 000 
Contingents et subventions 2 377 000 2 382 500 
Intérêts de la dette 111 000 110 000 

Total 26 705 000 27 257 500 
 
La communauté de communes continue de se structurer. La progression des dépenses en 2022 de l’ordre 
de 2,1% reste particulièrement mesurée au regard non seulement de cette dynamique de structuration, 
mais aussi de l’ouverture programmée de la nouvelle déchetterie de Villetelle qui entraînera forcément un 
flux nouveau de volume de déchets à prendre en charge. 
 
Les recettes et dépenses d’investissement (hors opérations d’ordre) 
 

Recettes pour financer 
l’investissement (K€) 

CA 2021 
estimé 

BP 2022 

Reprise excédent N-1 2 463 s.o. 
Autofinancement brut 2 577 2 206 
Subventions (dont RAR) 4 287 230 
FCTVA 509 620 
Emprunt 0 2 000 
Autres recettes et dépenses diverses 118 -13 
Total 9 954 5 043 
 

Dépenses d’investissement (K€) CA 2021 
estimé 

BP 2022 

Remboursement de la dette 271 282 
Dépenses d’investissement (dont RAR) 8 313 4 761 
Total 8 584 5 043 
 
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 30 502 500 5 804 000 
Dépenses 30 502 500 5 804 000 
 
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 

Crédits 
de 

paiement 
2022 

201701 – 
Travaux PEM 

12 540 000 € 568 322 € 2 341 300 € 5 225 518 € 3 855 019 € 32 104 € 517 737 € 
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Le niveau d’épargne brute et d’épargne nette 
 

 BP 2022 
Recettes réelles de fonctionnement 29 463 500 
Dépenses réelles de fonctionnement 27 257 500 
Autofinancement brut 2 206 000 
Amortissement de la dette 282 000 
Autofinancement net 1 924 000 
 
Le niveau d’endettement de la collectivité 
 
L’encours de la dette au 1er janvier 2022 atteint 2,5 millions d’euros. 
 
La capacité de désendettement 
 
La capacité de désendettement de la CCPL est de 1,2 années au 1er janvier 2022. 
 
Le niveau des taux d’imposition 
 

 Taux 2022 
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 2022) Moyenne de la strate 
(Année 2020 – DGCL) 

Dépenses réelles de fonct / population 383,76 309,00 
Produit des impositions directes / population 149,13 286,00 
Recettes réelles de fonct / population 426,31 374,00 
Dépenses d’équipement brut / population 92,33 97,00 
Encours de dette / population 81,88 198,00 
DGF / population 40,34 49,00 
Dépenses de personnel / DRF 37,84 40,60 
DRF + remb. Capital dette / RRF 91,30 87,70 
Dépenses d’équipement brut / RRF 21,66 21,50 
Encours de dette / RRF 19,21 53,10 

 
Les effectifs de la collectivité et les charges de personnel 
 
La structure des effectifs 
 
Au 31 décembre 2021: 

 Hommes Femmes Total 
Titulaires 57 60 117 
Contractuels 26 70 96 
Services civiques 0 0 0 
Total 83 130 213 
 
La proportion importante de contractuels s’explique par l’intégration, dans la mutualisation, du temps 
d’Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) pour la ville de Lunel à partir de septembre 2020 et la gestion par la 
CCPL du centre de vaccination à partir du 25 Mai 2021. 
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La répartition des contractuels par catégories d’emplois est la suivante : 5 postes de catégorie A, 12 postes 
de catégorie B et 79 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

 
 
 
 

Répartition par filière

21%

27%

11%

34%

7%
Administratif

Technique/police

Culturelle

Animation

Médico social

 
 
Par rapport à l’année précédente, on peut noter que La filière médico-sociale a augmenté du fait de la mise 
en place et de la gestion du centre de vaccination. La filière animation (service enfance) poursuit sa 
progression. La baisse de la filière technique s’explique par le départ en retraite de quelques agents ainsi 
que quelques mutations. 
 
Voici la pyramide des âges sur les postes permanents : 

Répartition par âge

16%

21%

26%
10%

27%
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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69% des agents ont plus de 40 ans et 31% moins de 40 ans. 
 
Les dépenses de personnel : 
 
Les dépenses de personnel progressent de 6,2% environ en 2022 à 7,6 M€ et sont notamment constituées 
des éléments de rémunération suivants : 
 

 Dépenses de personnel 
estimées 2021 

Dépenses de personnel 
prévisionnelles 2022 

Rémunérations brutes 5 000 000 5 250 000 
Traitement de base indiciaire 2 305 000 2 430 000 
NBI 26 000 28 000 
Régime indemnitaire 630 000 670 000 
Heures supplémentaires 32 000 25 000 
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. En effet, cette intégration aura 
entraîné une forte progression des charges de personnel courant 2021, et en particulier depuis la rentrée 
septembre avec le transfert de 3 postes de direction des ALP à la communauté de communes, qui pèseront 
en année pleine en 2022. Il est important de souligner que cette augmentation des charges de personnel 
liée au transfert des agents travaillant au sein des ALP de Lunel sera compensée par une augmentation de 
même niveau des recettes de mutualisation descendante à la charge de la commune de Lunel, de telle 
sorte qu’en tenant compte des recettes de mutualisation induites, l’évolution du poste des charges de 
personnel inscrite dans le budget 2022 s’élève en fait à +2,5%. 
 
L’évolution de ces charges de personnel de +2,5% 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’impact de l’augmentation du smic en octobre 2021, 
 La création de 2 postes dans le cadre du renforcement de l’organisation de la communauté de 

communes : 
o 1 poste au service Fonds européens, subventions et partenariat afin de renforcer le service 

de la communauté de communes et l’accompagnement des communes dans leur 
démarche de financement de projets, 

o 1 poste au service Enfance qui a connu une évolution sensible de son activité au cours des 
dernières années, en particulier depuis l’intégration de la ville-centre dans la compétence 
ALSH, ainsi que les transferts de gestion des ALP dans le cadre de la mutualisation. 

 
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. 
 

 


