BUDGET VILLE
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
Dette publique

Déficit public et endettement
Projet de Loi de Finances 2021
2018
2019
-2,3%
-3,0%
98,1%
98,1%

2020
-10,2%
117,5%

2021
-6,7%
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).
Les priorités du budget
Dans ce contexte contraint, il est nécessaire de définir précisément les priorités qui devront
être portées par le budget à venir. A ce jour, et pour Lunel, le projet politique prioritaire est le
développement du centre-ville et le budget 2021 y consacre l’essentiel des marges de
manoeuvre disponibles, notamment à travers le démarrage du nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (PRU).
Les recettes de fonctionnement :
Globalement, les recettes de fonctionnement devraient progresser de 3,1% en 2021 (à près de
34,9 M€). Il s’agit du niveau global des recettes de l’année 2019.
RECETTES REELLES COURANTES
Impôts et compensations d’exonérations fiscales
Autres taxes
Recettes générales
Dotation Forfaitaire DGF
Dotations de péréquation DGF
Attribution de Compensation CCPL
DSC CCPL
FPIC
Allocations et diverses attributions
TOTAL

CA 2020 estimé
18 466 000
1 867 000
1 713 000
2 380 000
4 874 000
1 842 000
650 000
486 000
1 566 000
33 844 000

BP 2021
18 683 000
2 357 000
1 788 000
2 404 000
4 990 000
1 842 000
650 000
486 000
1 688 000
34 888 000

Les dépenses de fonctionnement :
Globalement, les dépenses de fonctionnement augmenteront de 4,9% en 2021 (soit environ
29,9 M€).
DEPENSES REELLES COURANTES

CA 2020 estimé

BP 2021

Personnel
Charges générales (hors travaux en régie)
Subventions
Contingents
Intérêts de la dette

17 180 000
8 191 000
921 000
1 633 000
570 000

17 940 000
8 624 800
1 128 200
1 671 000
542 000

TOTAL

28 495 000

29 906 000

Les recettes et dépenses d’investissement :
Les recettes et les dépenses d’investissement évolueront de la manière suivante entre 2020 et
2021 :
RECETTES D'INVESTISSEMENT
(hors reprise excédent N-1)
Autofinancement brut
Subventions
FCTVA
Emprunt
Autres recettes diverses
TOTAL DES RECETTES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Remboursement de la dette
Dépenses d'équipement
TOTAL DES DEPENSES

CA 2020
estimé
5 349 000
800 000
1 387 000
2 000 000
700 000
10 236 000

CA 2020
estimé
2 238 000
7 500 000
9 738 000

BP 2021
4 982 000
546 000
1 000 000
1 000 000
455 000
7 983 000

BP 2021
2 325 000
5 658 000
7 983 000

Le montant du budget consolidé
Le tableau suivant agrège les données du budget principal et des deux budgets annexes (Eau
et Assainissement) :
Section de Fonctionnement
36 355 000,00 €
36 355 000,00 €

Recettes
Dépenses

Section d’Investissement
16 887 000,00 €
16 887 000,00 €

Les crédits de fonctionnement et d’investissement pluriannuels
Une seule AP-CP est en cours en 2021, sur le budget Assainissement, pour le financement de
l’opération d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration :
Opération
202001 –
Agrandissement –
modernisation
station d’épuration

Autorisation de
Programme (HT)
11 300 000 €

Crédits de Paiement
2021
7 000 000 €

Crédits de Paiement
2022
4 300 000 €

Le niveau d’épargne brute et d’épargne nette
BP 2021
34 888 000 €
29 906 000 €
4 982 000 €
2 325 000 €
2 657 000 €

Recettes Réelles de Fonctionnement
Dépenses Réelles de Fonctionnement
Autofinancement Brut
Amortissement de la dette
Autofinancement Net

Le niveau d’endettement de la collectivité
L’encours de dette au 1er janvier 2021 atteint 26,9 millions d’euros.
La capacité de désendettement
La capacité de désendettement de la commune est de 5,2 années au 1er janvier 2021.
Le niveau des taux d’imposition
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Taux envisagés pour 2021
s.o.
37,92%
78,23%

Les principaux ratios
Commune (BP 2021)
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de dette / population
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement + rembourst capital dette /
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement
Encours de dette / recettes réelles de fonctionnement

1129
701
1317
214
1016
279
60,00%
92,40%

Moyenne de la strate
(année 2018)
1223
645
1417
303
1050
199
61,30%
93,70%

16,20%

21,40%

77,15%

74,10%

Les effectifs de la collectivité et les charges de personnel
La structure des effectifs
Au 30 septembre 2020 :
sexe
statut
titulaires
contractuels
total

Hommes
153
26
179

Femmes
209
57
266

Total général
362
83
445

La collectivité emploie dans une large majorité des titulaires (81%).
Les assistantes maternelles et les contrats aidés sont regroupés dans la catégorie
« contractuels », tout comme les agents recrutés pour le remplacement d’agents absents. Ces
recrutements concernent majoritairement des emplois de catégorie C, sur des postes qui
nécessitent une continuité du service public.

Quatre agents sur cinq appartiennent à la catégorie C. La répartition des effectifs entre les
différentes catégories est conforme à ce que l’on retrouve généralement dans la fonction
publique territoriale.

On remarque une forte présence des filières technique et administrative. Cette proportion se
retrouve généralement dans les communes. La filière police est importante et représente 9 %
des effectifs.

La majorité des agents ont plus de 40 ans et 47 % ont 50 ans et plus.
Les moins de 30 ans sont à parts égales des agents titulaires et contractuels. Les bénéficiaires
de contrats aidés sont dans la tranche 35-50 ans.
Concernant l’évolution de la structure des effectifs en 2021, on peut estimer qu’elle restera
globalement stable, compte tenu du faible nombre de mouvements attendus au regard du
volume global des effectifs.
Les dépenses de personnel :
En raison de la crise sanitaire subie depuis le printemps 2020, les charges de personnel auront
été particulièrement contraintes en 2020 compte tenu de l’ensemble des activités et
manifestations annulées ou réduites (fermeture des écoles durant le confinement, réduction de
la durée de la fête locale et du festival de jazz, etc.).

L’année 2021 connaîtra pour sa part une reprise d’activité (même partielle) au regard de
l’année 2020. Elle sera aussi l’année du lancement du Programme de Renouvellement Urbain
qui s’appuiera sur un nouveau poste de directeur chargé du pilotage de cette mission
transversale, en lien avec le projet politique de reconquête du centre ville de Lunel.
Il est ainsi envisagé une progression de la masse salariale de 4,4% en 2021 au regard, plus
précisément, de l’ensemble des éléments suivants :
 L’évolution de la carrière des agents et de leur avancement,
 La reprise d’activité et des animations et manifestations attendue dans la mesure où la
situation sanitaire le permettra (fête locale, animations jeunesse, etc.),
 Le remboursement des charges de personnel à la communauté de communes dans le
cadre du transfert de la gestion des Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) en année
pleine (démarrée en septembre 2020),
 L’impact des contraintes sanitaires en matière d’entretien des bâtiments dédiés au
service public (la piscine municipale en particulier),
 La création du poste de directeur du Programme de Renouvellement Urbain amené à
piloter l’ensemble de la politique de réhabilitation du centre ville, dans toutes ses
composantes (habitat, espaces publics, vitalité commerciale, etc.).
Les charges de personnel représenteront ainsi 17,9 M€, et seront notamment constitués des
éléments de rémunération suivants :
Compte Administratif prévisionnel 2020

Orientations Budgétaires 2021

Rémunérations brutes

17 141 025 €

17 890 000 €

Traitement de base indiciaire

8 807 784 €

9 190 000 €

NBI
Régime indemnitaire
Heures supplémentaires
Avantages en nature

120 270 €

125 000 €

1 209 600 €

1 260 000 €

424 197 €

440 000 €

0€

0€

La durée effective du travail :
Conformément à la réglementation, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par
semaine pour un emploi à temps complet. Ce décompte est réalisé sur une base de 1 607
heures de travail effectif par an, heures supplémentaires non comprises.
Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux
agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale, à la double condition qu’ils aient été mis en
place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative au
temps de travail dans la fonction publique territoriale et que cette dérogation ait été formalisée
par une décision expresse de l’organe délibérant. Ainsi, les agents de la commune de Lunel
bénéficient de 6 semaines de congés annuels actuellement.
L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
met fin à ces régimes dérogatoires. Cette disposition concerne l’ensemble des agents en
relevant, à savoir les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels. Cela signifie
notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la
disparition des congés extralégaux et autorisations d’absence non règlementaires.

En conséquence, les assemblées délibérantes devront redéfinir par délibération de nouveaux
cycles de travail conformes à la durée règlementaire du temps de travail, au plus tard le 1er
janvier 2022. Cette abrogation ne concerne pas les régimes de travail spécifiques liés à
l’existence de sujétions spéciales en cas de travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés,
etc.
Concernant les heures supplémentaires, il est rappelé qu’elles interviennent en fonction des
besoins du service, et qu’elles sont récupérées sous forme de repos compensateur lorsque
l’organisation le permet. Toutefois, ce dispositif n’est pas adapté au mode de fonctionnement
de tous les services.
Enfin, il est précisé que l’adaptation du temps de travail des agents est un des leviers de la
maîtrise de la masse salariale. Cela concerne principalement les agents contractuels qui sont
employés pour la plupart à temps partiel.

Une réflexion sur l’organisation des services en cohérence avec le projet politique :
Le projet du mandat s’articule autour de certaines idées fortes :







la reconquête du centre-ville,
L’amélioration du cadre de vie, en lien avec le développement durable,
la proximité avec les habitants et la modernisation des services publics,
le développement de l’emploi et de la formation,
le soutien apporté à la jeunesse et aux séniors,
l’accroissement de la sécurité.

Pour mener à bien ce projet, il apparaît aujourd’hui nécessaire de questionner l’organisation
des services municipaux, afin d’en améliorer le fonctionnement, dans le sens du renforcement
de leur efficacité, dans le respect des contraintes budgétaires. L’année 2021 sera mise à profit
pour engager cette réflexion.

