BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2021
Ce budget a été élaboré dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB),
examiné lors de la séance du conseil municipal du 18 novembre dernier.
Soumis aux contraintes de gestion issues de la crise actuelle, il est construit, à la fois de
manière prudente et suffisamment adaptable pour pouvoir répondre « en marchant » à
l’évolution du contexte sanitaire, économique et social par des mesures ponctuelles si la
nécessité le demande.
Ce budget est aussi le premier présenté par la nouvelle municipalité, et il reflète à ce titre
certains engagements forts pour le mandat qui s’ouvre :
 Une gestion rigoureuse des finances communales qui se matérialise par la maîtrise des
charges de gestion courantes, hors impact lié à la gestion de la crise sanitaire, et une
maîtrise de l’endettement par la réduction projetée de l’encours de la dette communale
à horizon fin 2021,
 Une priorité donnée à l’investissement dans le centre-ville, en cohérence avec le projet
politique porté par la nouvelle municipalité, en particulier à travers le démarrage du
nouveau Programme de Renouvellement Urbain (PRU).
Sur le plan budgétaire, l’équilibre global est le suivant, en fonctionnement et en
investissement :
En Fonctionnement :
En Investissement :
TOTAL :

35 094 000 euros
9 383 000 euros
44 477 000 euros

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
Dans la continuité de l’année 2020, le budget de fonctionnement 2021 restera fortement
impacté par la gestion de la crise sanitaire. La section de fonctionnement du budget est
construite sur l’hypothèse d’un « retour à la normale » de l’activité des services publics,
animations et festivités afin de pouvoir accompagner une telle reprise d’activité dans la
mesure où elle se concrétiserait. Elle est aussi construite de manière à pouvoir s’adapter
rapidement aux éventuelles mesures ponctuelles qui seraient décidées pour pouvoir contenir
les conséquences économiques et sociales de la crise.
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Les recettes de fonctionnement
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement augmenteront de 3,1% en 2021 par
rapport au compte administratif estimé 2020, à 34,9 millions d’euros.
Plus précisément, chaque grande masse de recettes évoluera de la manière suivante :


Les concours financiers de l’Etat en légère augmentation : L’ensemble des
dotations de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation
Nationale de Péréquation) progressera de 1,9% en 2021 à la faveur de l’augmentation
des crédits inscrits en Projet de Loi de Finances sur la Dotation de Solidarité Urbaine
d’une part, et de la dynamique démographique du territoire d’autre part.



Les recettes fiscales impactées par la réforme de la Taxe d’Habitation : Le PLF
2021 ne remet pas en cause la trajectoire de suppression totale de la Taxe d’Habitation
sur les résidences principales qui prévoit l’extension de l’exonération aux 20% de
contribuables restants. La mise en œuvre de cette exonération complémentaire
s’étalera sur les années 2021 à 2023. Il est rappelé que le mécanisme de compensation
de cette perte de recettes pour les communes s’appuie sur la « descente » de la part
départementale de la Taxe Foncière, en y intégrant les compensations d’exonération
fiscale TH précédentes. L’ensemble du produit de fiscalité directe et de la
compensation de l’Etat liée à cette réforme est budgété à 18,7 M€, en progression de
1,2% par rapport par rapport à l’année 2020.



Les dotations de la communauté de communes en stabilité : L’Attribution de
Compensation et la Dotation de Solidarité Communautaire sont inscrites au budget
2021 au même niveau que pour l’année 2020, aucune évolution n’étant à ce jour
connue pour ces deux dotations.



Les recettes de tarification publique : Elles sont prévues en augmentation à la faveur
d’une reprise anticipée des activités de loisirs et l’ouverture à temps plein des services
publics (crèches, accueils périscolaires, …) excepté pour la piscine Aqualuna qui,
même en restant ouverte, ne pourra pas retrouver une fréquentation « normale » en
raison des contraintes de gestion liées au protocole sanitaire particulièrement strict qui
s’impose à cet équipement.



Les subventions et recettes diverses : Le projet de budget intègre par ailleurs :
o La participation de la Caisse d’Allocations Familiales en soutien aux pertes de
recettes des crèches municipales durant le temps de confinement de l’année
2020,
o Les subventions de l’ANAH et du Département de l’Hérault dans le cadre de
l’animation de l’Opah-ru confiée au cabinet Urbanis.

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement progresseront de manière importante en 2021 (+ 4,9%) afin
de pouvoir accompagner la reprise d’activité post confinement dans la mesure où elle pourra
se confirmer (fête locale, fête de la musique, festival de jazz, spectacles vivants dans les
arènes, carnaval, activités jeunesse, …). Le budget de fonctionnement tient compte aussi des
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crédits nécessaires à la mise en œuvre des protocoles sanitaires nécessaires à la gestion de la
crise (personnel d’entretien, achat des masques de protection, produits d’hygiène, etc.).
Enfin, et en lien avec le projet politique, le budget de fonctionnement permettra aussi
d’engager concrètement le nouveau Programme de Renouvellement Urbain (PRU) qui sera
prochainement signé avec l’ensemble des partenaires, grâce à la création du poste de directeur
du PRU qui aura en charge le pilotage du projet.
Globalement, la progression des dépenses de fonctionnement en 2021 peut être détaillée
ainsi :
 Charges de personnel : + 4,4%, tenant compte de l’avancement mécanique des
carrières, de la création du poste de directeur du PRU et de l’accompagnement en
personnel de la reprise d’activités mentionnée précédemment,
 Charges générales : + 5,3%, tenant compte des charges induites par un « retour à la
normale » anticipé des activités et animations portées par la commune,
 Subventions et contingents : + 9,6%, tenant compte de la progression du contingent
incendie versé au Département, et surtout de la réinscription des crédits consacrés à
l’animation des arènes San Juan à travers le spectacle vivant pour une enveloppe de
200 K€,
 Charges financières : - 4,9%, tenant compte de la réduction de l’encours de dette
projeté.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement à Lunel représenteront 1129 € / habitant au Budget
Primitif 2021, contre un niveau de 1223 € / habitant pour la moyenne de la strate, soit 8 % de
moins.
La répartition des recettes et des dépenses de la Section de Fonctionnement se présente
comme suit :
DEPENSES
Chap 011 Charges
générales
Chap 012 Charges de
personnel
Chap 65 Autres charges de
gestion courante
Chap 66 Charges
financières
Chap 67 Charges
exceptionnelles
Chap 023 Virement à
l’investissement
Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
TOTAL

RECETTES
8 478 800,00 Chap 013 Atténuation de
charges
17 940 000,00 Chap 70 Produits des
services et du domaine
3 135 200,00 Chap 73 Impôts et taxes
542 000,00 Chap 74 Dotations et
participations
15 000,00 Chap 75 Autres produits de
gestion courante
3 783 000,00 Chap 77 Produits
exceptionnels
1 200 000,00 Chap 042 Opérations
d’ordre entre sections
35 094 000,00 TOTAL

240 000,00
1 232 000,00
23 962 000,00
9 138 000,00
316 000,00
16 000,00
190 000,00
35 094 000,00
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
L’enveloppe d’investissement, hors remboursement en capital de la dette s’élève, pour 2021, à
un montant de 5,7 M€, qui se répartissent de la manière suivante par secteurs d’intervention :

Plus précisément, voici déclinés les grands projets d'investissement pour l'année 2021 :
1) La requalification du centre-ville pour 2,4 M€ (43 %) :
L’investissement dans le centre-ville de Lunel constitue la priorité du budget 2021 ; il se
décline concrètement à travers les projets suivants :
 L’inscription d’une enveloppe de subventions à destination des propriétaires
immobiliers dans le cadre de la nouvelle Opah-ru et des opérations façades, dans le but
de lutter contre l’habitat dégradé et de mettre en valeur le centre ancien (projet inscrit
dans le PRU),
 La participation aux opérations de réhabilitation des ilots immobiliers repérés dans le
cadre du Programme de Renouvellement Urbain (projet inscrit dans le PRU),
 L’inscription des crédits nécessaires aux acquisitions foncières en centre-ville afin de
maîtriser la destination et la réhabilitation éventuelle de certains locaux ou logements,
 Les crédits relatifs à la partie conception de la maîtrise d’œuvre relative à la
requalification de certaines artères du centre ancien : rue Marx Dormoy, rue Sadi
Carnot, rue de la Libération, rue Jean-Jacques Rousseau (projet inscrit dans le PRU),
 L’opération de requalification du chemin du jeu de Mail dans le sens d’une
amélioration de la sécurité des cheminements doux, du confort des usagers et de
l’esthétique urbaine (projet inscrit dans le dispositif Action Cœur de Ville),
 Le lancement de l’étude d’aménagement du futur parc de la Laune (projet inscrit dans
le dispositif Action Cœur de Ville).
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2) Les aménagements urbains (cadre de vie et développement durable) pour 1 M€
(18%) :
La Ville s’engage pour la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie
des habitants à travers les projets suivants :








La protection des espaces naturels sensibles à travers sa politique de préemption en
garrigues,
La promotion du développement durable à travers l’installation de deux bornes de
recharge électrique sur le nouveau parking des Abrivados,
La restructuration des voiries communales en privilégiant les déplacements doux et la
sécurité des piétons,
Le réaménagement de l’impasse des Azéroliers et du chemin de Provence
concomitamment à la réalisation de la voie verte Lunel-Marsillargues menée par la
communauté de communes,
L’aménagement du cimetière Saint Pierre pour un meilleur confort de cheminement à
destination des visiteurs et des familles,
La poursuite du plan de confortement des berges du canal, ainsi que la sécurisation de
la passerelle,
L’embellissement de la Ville à travers l’amélioration de ses espaces verts, le
remplacement du mobilier urbain, etc.

3) Les services à la population (sport, culture, jeunesse et sécurité) pour 1,2 M€ (21 %) :
L’ensemble des services à la population sera modernisé par le réaménagement des locaux et le
renforcement des équipements :
Pour l’enfance et la jeunesse :
 La rénovation des locaux du Manège enchanté,
 La première tranche du remplacement des menuiseries extérieures de l’école Henri de
Bornier par du matériel permettant un meilleur confort thermique pour les élèves et les
enseignants et des économies d’énergie induites pour la commune,
 L’installation d’un nouveau jeu pour enfants dans le parc Jean Hugo,
 Le renforcement des équipements en matériels et mobiliers des écoles,
 L’inscription des crédits consacrés aux travaux récurrents d’amélioration des locaux
scolaires,
 Le lancement d’une étude sur la végétalisation des cours d’écoles,
Pour les équipements sportifs :
 Le lancement d’une opération d’investissement destinée aux clubs sportifs à travers
l’installation et/ou le renforcement de pergolas dans le cadre de l’aménagement
extérieur des clubs house (tennis, football, …),
 L’installation d’une nouvelle zone de street work out par l’équipement d’un espace
dédié à cette pratique sportive au complexe Besson,
 La poursuite de l’aménagement du parcours de santé des Petits Pins à travers
l’intervention de l’ONF pour la deuxième année sur les conditions sanitaires des
espèces et l’amélioration à terme de la sécurité des parcours,
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Pour les équipements culturels :
 La dernière tranche du programme de rééquipement de la salle Brassens en matériels
son et lumière,
 La mise en œuvre d’un dispositif d’éclairage architectural de la terrasse des arènes San
Juan afin d’en développer l’attractivité,
 La poursuite du travail de constitution d’un fonds patrimonial au musée Médard,
Pour la sécurité :
 Le renforcement des équipements de la Police Municipale (véhicules, gilets pareballes, etc.),
 L’extension du réseau de vidéo-protection par l’installation de six caméras
supplémentaires (dont deux à lecture de plaques d’immatriculation),
 Le renforcement et la modernisation de l’éclairage public en ville,
 La poursuite du programme de remplacement des poteaux incendie de la commune
dans le but de leur mise aux normes.
4) La rénovation et la modernisation du patrimoine communal pour 1 M€ (18 %) :
La Ville maintient ses efforts de modernisation de son patrimoine avec le souci constant du
développement durable et de la lutte contre le gaspillage énergétique, à travers :



La réhabilitation des bâtiments communaux afin d’en assurer la mise aux normes, les
économies d’énergie et de rendre leur configuration plus conforme à l’utilité attendue,
L’acquisition d’équipements et de matériels permettant d’améliorer l’efficacité du
service rendu à la population (matériels, mobiliers, véhicules, informatique),

La répartition des recettes et des dépenses de la section d’investissement se présente comme
suit :
DEPENSES
Chap 16 Emprunts et dettes
assimilées *
Chap 20 Immobilisations
incorporelles
Chap 21 Immobilisations
corporelles
Chap 23 Immobilisations en
cours
Chap 204 Subventions
d’équipement versées
Chap 27 Autres
immobilisations financières
Chap 040 Opérations
d’ordre entre sections
Chap 041 Opérations
d’ordre à l’intérieur de la
section
TOTAL

RECETTES
3 325 000,00 Chap 021 Virement du
fonctionnement
70 000,00 Chap 10 Dotations
4 011 000,00 Chap 13 Subventions
967 000,00 Chap 16 Emprunts et dettes
assimilées *
420 000,00 Chap 024 Produit des
cessions d’immobilisations
200 000,00 Chap 27 Autres
immobilisations financières
190 000,00 Chap 040 Opérations
d’ordre entre sections
200 000,00 Chap 041 Opérations
d’ordre à l’intérieur de la
section
9 383 000,00 TOTAL

3 783 000,00
1 100 000,00
900 000,00
2 000 000,00
0,00
200 000,00
1 200 000,00
200 000,00
9 383 000,00

* dont 1 million d’euros d’option de tirage sur ligne de trésorerie en dépenses et en recettes
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III. L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE
L’encours de dette au 1er janvier 2021 s’établit à 26,9 millions d’euros, c’est-à-dire 1016 € /
habitant, inférieur à la moyenne nationale (1050 € / hab). Il est aussi utile de remarquer que la
capacité de désendettement de la Ville s’élève à 5,2 années (encours de dette /
autofinancement brut), elle aussi bien inférieure au ratio particulièrement suivi par le
Gouvernement dans le cadre des contrats dits « de Cahors », qui le plafonnent à 12 années.
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