BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
I. Un résultat de clôture excédentaire de 270 000 euros environ
Le Compte Administratif 2017 du Budget Principal fait ressortir un solde global de clôture de
268 438,31 euros (y compris restes à réaliser) issu des balances suivantes :
Section de fonctionnement
Recettes : 33 787 106,49
Dépenses : 30 248 581,53
Solde antérieur : 537 821,19
Solde de clôture : 4 076 346,15
Section d’investissement
Recettes : 13 544 171,40
Dépenses : 13 602 523,28
Solde antérieur : - 1 810 336,34
Solde de clôture : - 1 868 688,22
Total
Solde de clôture avant restes à réaliser : 2 207 657,93
Solde restes à réaliser : - 1 939 219,62
Solde de clôture après restes à réaliser : 268 438,31
II. Un autofinancement de 2,4 millions d’euros toujours supérieur à la moyenne
nationale
La Section de Fonctionnement du budget dégage chaque année un niveau d'autofinancement
(écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) qui permet de financer une grande
part de l'investissement tout en limitant le recours à l'emprunt.
En 2017, cet autofinancement se réduit par rapport à 2016 pour atteindre un montant de 2,4
millions d’euros. La diminution de l’autofinancement entre 2016 et 2017 s’explique
essentiellement par les raisons suivantes :
Les décisions qui se sont imposées à la ville :
 La faible augmentation des valeurs locatives cadastrales,
 La diminution de la dotation forfaitaire de la DGF,
 La réduction de la redevance de fortage de la carrière LRM,
 La hausse du point de rémunération des agents de la fonction publique en février 2017.
Les décisions prises par la municipalité :
 Le renforcement du service jeunesse et vie associative,
 La création du centre socio-culturel,
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 La sollicitation d’un fonds de concours pour les travaux de l’espace des arènes qui a
entraîné une diminution exceptionnelle et ponctuelle de la DSC de la communauté de
communes.
Bien qu’en diminution, le niveau d’autofinancement de la commune reste au-dessus de la
moyenne nationale :
En volume
Autofinancement Brut
Autofinancement Net
*Recettes Réelles de Fonctionnement

En % des RRF*
Lunel

4,5 M€
2,4 M€

En % des RRF*
moyenne de la strate
(2016)
11,6 %
3,4 %

13,6 %
7,3 %

Les Recettes Réelles de Fonctionnement (hors recettes exceptionnelles) s’élèvent à 33,1 M€
(en baisse de 1,4 % par rapport au CA 2016).


Les recettes qui augmentent :
◦
◦

◦

Le produit des impôts augmente très légèrement (+ 0,5%) en raison de la faible
revalorisation des bases fiscales en Loi de Finances 2017 (+ 0,4%) ;
La Dotation de Solidarité Urbaine progresse de 7,2% pour atteindre 3,5 M€ en
2017 ; cette augmentation est liée à la hausse de l’enveloppe de crédits mise en
répartition dans le budget de l’Etat pour l’année 2017 ;
Le produit des droits de mutation confirme sa remontée (+ 12,4%) pour
s’approcher des 800 K€ ;
EVOLUTION DU PRODUIT DES DROITS DE MUTATION
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La subvention liée à la création du centre socio-culturel a été perçue pour la 1ère
année en 2017 pour un montant de 90 K€ ;
Les compensations d’exonérations fiscales auront enfin fortement progressé en
2017 (+ 31%) en raison du décalage d’une année entre l’exonération appliquée à la
taxe d’habitation des personnes modestes veufs et veuves et le versement de la
compensation par les services de l’Etat ;
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Les recettes qui diminuent :
◦

Il s’agit pour l’essentiel de la Dotation Forfaitaire de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) qui est entrée en 2017 dans sa 3° année du plan de
contribution au redressement des finances publiques ; A ce titre, la commune a
perdu 327 K€ de dotation forfaitaire, soit -12,7% pour atteindre 2,2 M€ ;

DGF : Dotation Forfaitaire
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Les recettes liées au contrat de fortage avec l’entreprise LRM se réduisent de 130
K€ environ en raison de la fin des grands chantiers de doublement de l’autoroute
A9 et de réalisation de la ligne LGV ;
La diminution des subventions de l’Etat dans le cadre de la refonte du dispositif
des contrats aidés ;
La réduction de 4,2% de l’attribution de compensation de la CCPL en rapport avec
le transfert à cette dernière de la compétence de gestion des zones d’activités
économiques existantes ;
La baisse de 200 K€ de la DSC consécutive à l’attribution par la CCPL d’un fonds
de concours dédié aux travaux d’agrandissement et de restructuration de l’espace
des arènes San Juan.

Les Dépenses Réelles de Fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles) s'élèvent à 28,6 M€
(en hausse de 1,9 % par rapport au CA 2016).
La faible progression des dépenses de fonctionnement (malgré le renforcement du service
jeunesse et vie associative d’une part, et la création du centre socio-culturel d’autre part)
confirme le fort degré de maîtrise du budget de fonctionnement de la commune.
 Les charges de personnel augmentent de 2,8%, à 17 M€, essentiellement en raison de
l’augmentation de la valeur du point de rémunération des agents publics de 0,6% au
1er février, des avancements de carrière, ainsi que des recrutements générés par les
services en développement comme précisé ci-dessus. La tenue de 4 tours d’élections
en 2017 aura aussi entraîné une augmentation du volume d’heures
supplémentaires pour en assurer la bonne organisation ;
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 les charges générales, pour leur part, connaissent une progression très limitée (+ 0,5%)
confirmant en cela la gestion rigoureuse des dépenses courantes de la commune ;
 Les subventions et contingents versés augmentent de 2,5% en raison de la progression
de la cotisation versée au Département pour le fonctionnement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), ainsi que les divers compléments de
subvention demandés par l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
Vidourle pour l’entretien du cours d’eau et de ses berges (lutte contre les jussies,
entretien forestier) ;
 Enfin les intérêts de la dette chutent de l’ordre de 7% en 2017, confirmant la bonne
gestion de la dette communale, tant sur le plan du choix des produits bancaires que sur
la gestion fine de la trésorerie.
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Sur le plan des dépenses de fonctionnement, il est utile de comparer le niveau par habitant des
dépenses de gestion courante par rapport à la moyenne de la strate : 1138 € / habitant pour
Lunel, soit 20% de moins que la moyenne nationale de la strate (1426 € / habitant).
L'Autofinancement Brut représente environ 4,5 millions d’euros en 2017 ; et après
amortissement en capital de la dette (pour 2,1 millions d’euros), l’Autofinancement Net
ressort donc à 2,4 millions d’euros au Compte Administratif 2017.
III. Un volume d’investissement de 11,5 millions d'euros en 2017
Selon le rythme de progression des chantiers, les dépenses d’investissement varient d’une
année sur l’autre de manière beaucoup plus erratique que les dépenses de fonctionnement qui
évoluent de manière plus linéaire. Le graphique suivant (en particulier la courbe de tendance
en moyenne mobile sur 3 exercices) montre cependant une tendance haussière du volume
d’investissement de la commune depuis 2001 :
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VOLUME DE DEPENSES D'EQUIPEMENT
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En 2017, la commune aura investi pour 11,5 millions d’euros, particulièrement dans les
domaines suivants :
 La poursuite de l’opération de requalification de l’entrée de ville – route de
Montpellier, avec la fin de la 2° tranche allant de la rue Bruno Brunel jusqu’à l’entrée
de la zone d’activités Luneland et le démarrage de la dernière tranche jusqu’au rondpoint du Maréchal Juin ;
 La requalification de plusieurs voiries publiques de manière plus diffuse, en
particulier le boulevard Sainte Claire, l’avenue du Maréchal Leclerc, l’avenue de
l’Occitanie, la rue des Sansonnets, la rue du Trianon, le carrefour rue des Arts /
boulevard Saint Fructueux ;
 La poursuite du chantier relatif à l’agrandissement et la restructuration de
l’espace des arènes San Juan, avec la réalisation du gros œuvre essentiellement ;
 La poursuite de l’investissement dans le centre ancien, avec le soutien à la
réhabilitation des logements dégradés (subventions opah-ru et façades), le démarrage
du réaménagement de la place Louis Rey, ainsi que les acquisitions foncières réalisées
dans le centre ville ;
 L’investissement dans la sécurité publique, avec l’extension du réseau de vidéoprotection, l’extension et l’amélioration du réseau d’éclairage public, le renforcement
du mobilier urbain et de l’aménagement des trottoirs pour la sécurité des piétons, le
soutien financier apporté à l’EPTB Vidourle dans le cadre du plan Vidourle ;
 Les aménagements et créations d’équipements pour le sport, à travers les
aménagements sur le site du skate-park au complexe Ramadier, l’agrandissement des
vestiaires du stade Brunel, le démarrage des travaux de relogement du dojo du Comité
d’Entreprises de la SNCF, les travaux de toiture de la salle Marcou, la sécurisation du
complexe Brunel, l’extension des locaux du Rugby Olympique Lunellois et les
interventions dans les halles de sport ;
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 L’investissement dans les écoles de la ville et pour la jeunesse, à travers
l’installation des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans l’ensemble des classes
élémentaires, ainsi que les diverses interventions de grosses réparations dans les écoles
(toitures, revêtements de sols, peintures, menuiseries, etc.), en particulier dans les
écoles Mario Roustan, Marie Curie et Louise Michel ;
 La création du nouveau centre socio-culturel, dit « Maison Jean-Jacques
Rousseau », lieu de rencontres et d’échanges en cœur de ville entre les
habitants/citoyens, à travers des animations et manifestations à caractère social et
culturel.
IV. Un volume d’endettement qui reste raisonnable
Le niveau d’endettement de la commune représente 26,4 M€ au 31 décembre 2017. Le
graphique suivant montre l’évolution de l’encours depuis 2014 :
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Ce niveau d’endettement correspond à 5,9 années d’autofinancement brut. Rappelons que le
dispositif de contractualisation sur l’évolution des dépenses des collectivités locales prévu
dans le cadre de la Loi de Finances 2018 instaure un plafond de 12 années pour ce ratio.
Enfin, en euros par habitant, il peut être précisé que la dette de Lunel équivaut à 1048 € /
habitant, contre 1095 € / habitant pour la moyenne de la strate.
Enfin, il est utile de rappeler que l’encours de dette communal reste sain, sans présence
d’emprunts toxiques.
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