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PREAMBULE 

 

Notre budget 2019 a été élaboré dans un contexte financier contraint, après 5 années de diminution des 

dotations de l’Etat. Si notre contribution au redressement des finances de l’Etat est gelée pour 2019, il n’en 

demeure pas moins nécessaire, au regard des nombreux investissements en cours et à venir, du probable 

nouvel accroissement de cette contribution dans le futur et de l’engagement pris par la majorité municipale 

de ne pas faire appel à la fiscalité, de respecter la règle de la stabilité des dépenses de fonctionnement. 

 

Dans le seul souci de poursuivre le travail entrepris de bonne gestion de l’argent public par l’activation des 

marges de manœuvre et la redéfinition des modes de gestion de nos politiques publiques, la Municipalité a 

choisi de concentrer les ressources disponibles sur les actions prioritaires conformément aux engagements 

pris en début de mandat : 

 Le cadre de vie, le bien-être des Grands-Mottois 

 Le développement économique et le tourisme  

 Les projets structurants pour l’avenir de la ville 

 

Rappel des orientations du budget 2019 de la Commune de La Grande Motte : 

 Pas d’augmentation des taux d’imposition communale → 0% sur la fiscalité 

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement → < à 1% (hors retraitement masse salariale et PVP) 

 Poursuite du programme d’investissements → 15.5M€ sur l’ensemble des budgets 

 Maîtrise de la dette à un niveau raisonnable → < à 4 ans (rappel seuil critique = 15 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





VILLE DE LA GRANDE MOTTE – NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2019 

P a g e  4 | 14 

 

 

I – Stratégie financière du budget  

 

Dès 2014, face à la contrainte financière, la Ville a adopté une stratégie financière avec des objectifs clairs en 
matière d'optimisation de sa gestion pour maintenir les grands équilibres financiers et financer les projets du 
mandat. Les efforts de gestion ont produit leurs effets. Les objectifs d'épargne sont atteints et la stratégie 
financière est clairement respectée. Cet effort de gestion sera maintenu en 2019, permettant de respecter les 
objectifs de la stratégie financière. 
 

1) Le maintien d’un taux d’épargne brute suffisant sans recourir au levier fiscal : 

 

Le budget 2019 est construit avec un taux d'épargne brute d’environ 5.5%. Cet élément essentiel de 
l’équilibre budgétaire exprime la part des ressources de fonctionnement non mobilisée pour la couverture des 
charges courantes de fonctionnement. Il permet de couvrir le remboursement du capital de la dette et 
d’autofinancer une part importante de la politique d’investissement. Il constitue ainsi l’indicateur principal qui 
permet de juger de la santé financière de la collectivité. 
 
Dans ce contexte, l'engagement d'une stabilité des taux de fiscalité sur le mandat pris par la Ville est 
renouvelé.  
 
L'équation financière ne peut se résoudre que par une démarche d'optimisation pour garantir le financement 
de nos projets. La recherche systématique d’économies enclenchée depuis plusieurs années permet 
d’optimiser la dépense publique, sans remettre en cause la qualité du service public rendu aux Grands-
Mottois et le développement de notre commune. 
 

2) Un effort d’investissement soutenu : 

 

Financer une capacité d'investissement significative est un impératif pour maintenir l'ambition de notre 
projet, en termes de service public et d'attractivité du territoire.  
 
Ainsi, le Plan Pluriannuel d'Investissement est basé sur un volume d'investissements d’environ 35M€ sur la 
période 2018 – 2021, qui allie équipements de proximité et développement du territoire. 
 
Le budget 2019, avec plus de 15.6M€ d’investissements, confirme cette ambition avec la réalisation d’actions 
en faveur du cadre de vie et du bien-être des Grands-Mottois, en faveur du développement économique et du 
tourisme ainsi que de l’avancement des projets structurants pour l’avenir de notre Ville. 
 

3) La baisse du stock de dette sur le mandat : 

 

Pour conserver une situation financière saine, la Ville s'est fixée comme objectif une stabilisation de son 
encours de dette sur le mandat.  
 
Après une période de fort désendettement depuis 2014 jusqu’en 2018 (-4.8M€, faisant passer notre ratio de 
désendettement de 6.7 ans à moins de 3 ans), le budget 2019 prévoit un accroissement de la dette qui restera 
modéré notamment pour financer la réhabilitation du Front de Mer. 
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4) La prise en compte des objectifs nationaux fixés par Loi de Programmation des Finances Publiques 

2018-2022 (LPFP 2018-2022): 

 

A noter que la Ville de La Grande Motte n’est pas soumise à ces obligations, pour autant, la collectivité s’est 

depuis plusieurs années inscrits dans cette trajectoire de maitrise des dépenses de fonctionnement et de 

gestion prudente de la dette. Ces nouveaux objectifs fixés par l’Etat ne font que conforter l’équipe 

municipale dans son action. 

Objectif de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement respecté avec une évolution < à 1.2% : 

+11.35% sur le budget principal et 9.22% en version consolidée, l’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement est ramenée à +0.83% si on neutralise le retraitement des charges de personnel qui 

s’imputent en dépense et en recette et si on retire les dépenses exceptionnelles liées au Projet Ville Port. 

 

II – Equilibre du budget  

 

A) Equilibre du budget principal : 45.7M€ 

 

 

DEPENSES RECETTES

CHARGES DE PERSONNEL 12 647 174 € 20 913 730 € IMPOTS ET TAXES

DEPENSES

gestion courante

exceptionnelles

imprévues

15 935 862 € 5 839 241 € PRODUITS DES SERVICES/DOMAINES

CHARGES FINANCIERES 276 527 € 3 531 502 € DOTATIONS & PARTICIPATIONS

VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
1 710 596 € 285 686 €

AUTRES RECETTES

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS

30 570 159 € 30 570 159 €

Fonctionnement = 30,6M€

DEPENSES RECETTES

DEPENSES D'EQUIPEMENT 14 144 906 € 1 710 596 €
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT DETTE CAPITAL 882 250 € 12 917 973 € RECETTES D'EQUIPEMENT

AUTRES et amortissement subventions 57 413 € 456 000 € RECETTES FINANCIERES

15 084 569 € 15 084 569 €

Investissement = 15,1M€
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B) Equilibre du budget annexe équipements sportifs et parkings payants : 2.3M€ 

 

 
C) Equilibre du budget annexe palais des congrès : 0.2M€ 

 

 
 

 

DEPENSES RECETTES

CHARGES DE PERSONNEL 782 351 € 0 € IMPOTS ET TAXES

DEPENSES DE GESTION COURANTE 947 954 € 1 877 660 € PRODUITS DES SERVICES/DOMAINES

CHARGES FINANCIERES 68 740 € 0 € DOTATIONS & PARTICIPATIONS

EPARGNE BRUTE 220 600 € 141 985 € SUBVENTION D'EQUILIBRE

2 019 645 € 2 019 645 €

Fonctionnement = 2M€

DEPENSES RECETTES

DEPENSES D'EQUIPEMENT 154 500 € 220 600 € EPARGNE BRUTE

REMBOURSEMENT DETTE CAPITAL 88 830 € 22 730 € RECETTES D'EQUIPEMENT

AUTRES 0 € 0 € RECETTES FINANCIERES

243 330 € 243 330 €

Investissement = 0,3M€

DEPENSES RECETTES

CHARGES DE PERSONNEL 0 € 0 € IMPOTS ET TAXES

DEPENSES DE GESTION COURANTE 73 490 € 0 € PRODUITS DES SERVICES/DOMAINES

CHARGES FINANCIERES 2 510 € 0 € DOTATIONS & PARTICIPATIONS

EPARGNE BRUTE 75 380 € 151 380 € AUTRES RECETTES

151 380 € 151 380 €

Fonctionnement = 0,15M€
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D) Equilibre du budget annexe du Port : 6.4M€ 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

DEPENSES D'EQUIPEMENT 40 470 € 75 380 € EPARGNE BRUTE

REMBOURSEMENT DETTE CAPITAL 34 910 € 0 € RECETTES D'EQUIPEMENT

AUTRES 0 € 0 € RECETTES FINANCIERES

75 380 € 75 380 €

Investissement = 0,75M€

DEPENSES RECETTES

CHARGES DE PERSONNEL 1 280 700 € 0 € IMPOTS ET TAXES

DEPENSES

gestion courante

exceptionnelles

1 562 502 € 3 968 878 € VENTE

CHARGES FINANCIERES 95 000 € 0 € DOTATIONS & PARTICIPATIONS

IMPOTS 170 886 € 80 000 € PRODUITS EXCEPTIONNELS

VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
1 174 683 € 234 893 €

AUTRES RECETTES

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS

4 283 771 € 4 283 771 €

Exploitation = 4.3M€

DEPENSES RECETTES

DEPENSES D'EQUIPEMENT 1 188 973 € 1 174 683 €
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT DETTE CAPITAL 239 000 € 270 183 € RECETTES D'EQUIPEMENT

AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS 28 893 € 12 000 € RECETTES FINANCIERES

OPERATIONS PATRIMONIALES 652 478 € 652 478 € OPERATIONS PATRIMONIALES

2 109 344 € 2 109 344 €

Investissement = 2.1M€
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III – Budget de fonctionnement  

 

 
 

Taux d’autofinancement BP 2019 (taux d’épargne brute) = 8.5% 

Rapport entre les recettes réelles et la capacité d’autofinancement (épargne brute) 

Il mesure la part des recettes disponibles pour le financement de l’investissement 

 

1) Les recettes de fonctionnement : 37M€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

BP 2017 BP 2018 BP 2019

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 33 460 122 € 34 140 751 € 36 978 649 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 30 746 910 € 30 987 721 € 33 843 696 €

TOTAL EPARGNE BRUTE 2 713 212 € 3 153 030 € 3 134 953 €

TAUX D'EPARGNE BRUTE 8,1% 9,2% 8,5%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2017 BP 2018 EVO 18/17 BP 2019 EVO 19/18

Budget Principal 27 013 262 € 27 702 846 € 2,55% 30 552 746 € 10,29%

Dont TF & TH 12 920 822 € 12 993 581 € 0,56% 13 184 420 € 1,47%

Dont AC 1 685 950 € 1 645 950 € -2,37% 1 676 310 € 1,84%

Dont Produits des Jeux 3 300 000 € 3 400 000 € 3,03% 3 400 000 € 0,00%

Dont Droits de Mutation 1 300 000 € 1 300 000 € 0,00% 1 350 000 € 3,85%

Dont Taxe de Séjour 800 000 € 902 000 € 12,75% 913 000 € 1,22%

Dont DGF 2 826 579 € 2 789 800 € -1,30% 2 818 697 € 1,04%

Dont Produits du Domaine Public 1 869 106 € 1 859 478 € -0,52% 1 997 600 € 7,43%

Dont Stationnement 730 000 € 1 260 000 € 72,60% 1 180 000 € -6,35%

Budget Annexe du Port 4 169 605 € 4 186 092 € 0,40% 4 254 878 € 1,64%

Budget Annexe Equipements Sportifs 2 169 192 € 2 116 397 € -2,43% 2 019 645 € -4,57%

Budget Annexe Palais des Congrès 138 603 € 135 416 € -2,30% 151 380 € 11,79%

TOTAL BUDGET CONSOLIDE 33 490 662 € 34 140 751 € 1,94% 36 978 649 € 8,31% 2 837 898 €
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 Taxes foncières et d’habitation :  

 
 

 Attribution de compensation versée par l’Agglomération du Pays de l’Or : 

En 2019, elle est évaluée à 1 676 310€, en progression de 30 360€ suite à la cessation des TAP (Temps 

d’Activité Périscolaire). 

 

 Prélèvement sur les produits des jeux : 

L’hypothèse de recettes pour 2019 est de 3 400 000€ identique à la prévision du BP 2018. 

Le produit réalisé en 2018 s’élève à 3 581 999€. Celui de 2017 était de 3 611 973€. 

 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation : 

L’hypothèse de recettes pour 2019 est de 1 350 000€ en progression de 50 000€. 

Le produit réalisé en 2018 s’élève à 2 038 392€. Celui de 2017 était de 1 854 181€. 

 

 Dotation forfaitaire : 

L’hypothèse de recettes pour 2019 est de 2 818 697€ en progression de 36 779€. La prévision du BP 2018 était 

de 2 789 800€ et la notification de 2 876 697€ soit une diminution de 58 000€. 

Nous prévoyons un crédit de 161 123€ pour la Dotation Nationale de Péréquation. Nous avons encaissé 

179 025€ en 2018. 

 

 Recettes issues de la tarification : 

 

-L’hypothèse de recettes pour les concessions de plage pour 2019 est de 872 900€ en progression de 60 300€ 

avec l’ajout de 2 lots (n°3 et n°4). 

 

-L’hypothèse de recettes pour le stationnement payant pour 2019 est de 1 180 000€, en diminution de 

80 000€ par rapport au BP 2018. La nouvelle recette du forfait post stationnement avait été estimée à 

300 000€ au BP et diminuée à 150 000€ au BS. 

 

-L’hypothèse de recettes pour les terrasses commerciales, les marchés et autres autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public communal retenue pour 2018 est de 951 000€ en progression de 59 000€. Une 

baisse de l’ordre de 5% des redevances des terrasses est prévue pour 2019. 

 

Estimation du produit fiscal 2019 Bases réalisées 2018 Evolution bases Taux d'imposition Produit fiscal

Tableau affiche +1.2%
Taxe habitation 55 220 027 € 55 882 667 € 12,95% 7 236 805 €

Taxe habitation sur locaux vacants 232 238 € 235 025 € 12,95% 30 436 €

Foncier bâti 38 151 027 €

écart lissage -131 092 €

38 019 935 € 38 476 174 € 15,30% 5 886 855 €

Foncier non bâti 19 754 € 19 991 € 151,68% 30 322 €

TOTAL 93 491 954 € 13 184 418 €
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-L’hypothèse de recettes pour vente de produits au budget annexe du Port pour 2019 est de 3 968 878€, en 

augmentation de 33 000€ par rapport au BP 2018 ; en partie du fait de la revalorisation des tarifs plans d’eau 

et prestations portuaires de 0.8% correspondant à l’érosion monétaire. 

 

Globalement, le total des recettes de fonctionnement prévues pour 2019 est en augmentation de 783 000€ 

par rapport aux recettes prévues au BP 2018 (hors dépenses et recettes liées à l’intégration des charges de 

personnel au budget principal) soit 2.29% pour l’ensemble des budgets. 

 

2) Les dépenses de fonctionnement : 

 
 

Pour la 5ème année consécutive, un travail important a été conduit avec les différents services municipaux 

pour identifier des économies sur les dépenses de fonctionnement 2019. 

  

Toutes les politiques publiques ont été analysées et toutes les directions proposent des économies dont une 

partie sera affectée à certains secteurs jugés prioritaires tels que la propreté urbaine, la sécurité, 

l’environnement, le scolaire, le tourisme et l’aide aux commerces qui disposeront de moyens 

supplémentaires. 

  

Le budget d’études pour le projet Ville-Port progresse de 672 000€. 

 

 Charges de personnel en partie impactées par les réformes statutaires : 43.5% des dépenses 

 

Dans un contexte de réformes d'envergure de la Fonction Publique, la collectivité entend poursuivre la 

maîtrise de ses dépenses de personnel tout en préservant la qualité des services municipaux et l’amélioration 

des conditions de vie au travail. 

 

Les objectifs de maîtrise des effectifs cumulés à des enjeux forts de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences) conduisent la collectivité à adapter ses recrutements qui se voient pour la plupart 

recalibrés à la hausse. Le principe d'adaptabilité du service public nous invite à contenir voire réduire nos 
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effectifs pour développer leur polyvalence, compétences et technicité. Les départs sont en outre l’occasion de 

réinterroger les organisations et de redéployer les effectifs dans les secteurs les plus sensibles ou prioritaires.  

 

Au-delà de cette politique volontariste de gestion des ressources humaines, plusieurs réformes statutaires 

mises en œuvre en 2018 et 2019 impactent le budget de la commune. Le budget 2019 devra donc intégrer le 

coût lié au PPCR (reporté de 2018 à 2019) ainsi que celui relatif au RIFSEEP (+242 000€). 

 

Les enveloppes allouées aux avancements de grade et promotions internes restent contenues dans un 

contexte de fortes attentes des agents. En effet, les vagues de recrutement intervenues les mêmes années et 

les politiques antérieures d'avancement assez favorables génèrent aujourd'hui un nombre important d'agents 

remplissant les conditions de nomination au même moment, ce qui a une forte incidence sur le GVT - 

Glissement Vieillesse Technicité (+ 153 000€). 

 

Les crédits alloués au recrutement de saisonniers devront être légèrement renforcés du fait du déploiement 

des zones soumises au FPS et des enjeux de propreté de la ville en particulier l’action sur les encombrants. 

 

Le budget relatif aux heures supplémentaires reste maintenu pour répondre aux enjeux de police de 

proximité, faire face à l’augmentation de la population pendant la saison, garantir la sécurisation des 

populations dans un contexte national de vigilance attentats renforcée. 

 

Enfin, dans ce contexte de forte mutation du travail (réduction des effectifs, modernisation des outils, 

optimisation des ressources, réorganisation, évolution des procédures et du management, etc.), la commune 

a souhaité se donner les moyens pour accompagner les agents dans ces changements, lutter le plus 

efficacement possible contre les Risques Psycho-Sociaux et améliorer les conditions de vie au travail. 

 

IV – Budget d’investissement  

 

1) Les dépenses d’équipement : 15.5M€ 

 

 Actions en faveur du cadre de vie et du bien-être des Grands-Mottois : 

 

-Une enveloppe de 1.7 M€ est allouée pour les bâtiments publics dont 950 000 € pour les travaux aux 

vestiaires du parc des sports, 250 000€ pour les travaux au restaurant du club house des tennis, 330 000€ 

pour les bâtiments scolaires (dont 150 000€ pour le nouveau préau) ainsi que 45 000€ pour l’école 

numérique. 

 

-Une enveloppe de 1.8 M€ est allouée à la voirie pour entre autres des travaux allée André Malraux et un 

complément de crédit pour l’allée des Courlis et l’allée des Aigrettes. 

 

-Une enveloppe de 150 000€ est allouée à la modernisation des services. 
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 Les actions en faveur du développement économique et du tourisme : 

 

-Une enveloppe de 150 000 € est allouée au budget annexe des Equipements Sportifs et Parkings Payants 

pour le ravalement des façades, la réhabilitation de club house, une étude sur l’arrosage des terrains pour le 

golf ainsi que pour des caisses et barrières du parking payant du Grand Travers. 

 

 L’avancement des projets structurants pour l’avenir de la ville : 

 

-Les crédits pour la réhabilitation du Front de Mer sont inscrits pour la totalité de l’opération soit 9.6 M€, les 

paiements s’échelonneront jusqu’en 2021. 

 

-Les dépenses d’investissement inscrites au budget annexe du Port augmentent de 760K€ dont 750K€ en 

Crédits de Paiement Projet Ville Port conformément à la délibération N°680 du 02 Octobre 2018 portant 

autorisation de programme et crédit de paiement dans le cadre du projet Ville Port. 

 

2) Le remboursement de la dette : 1.2M€ 

 

En 2019, le remboursement en capital de la dette est inscrit à hauteur de 1.2M€ compte tenu des échéances 

d’emprunts contractées sur les exercices antérieurs. La Ville poursuit donc son effort de désendettement. 

 

3) Les recettes d’investissement : 16.8M€ 

 

 
 

 Les recettes d’équipement : 13.2M€ 

Recette d’emprunt : 12.58M€ 

Produit des amendes de police : 0.45M€ 

Subventions, caveaux : 0.04M€ 

Remboursement avances budget Port : 0.13M€ 

19% 

78% 

3% 

EPARGNE BRUTE RECETTES D'EQUIPEMENT RECETTES FINANCIERES





VILLE DE LA GRANDE MOTTE – NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2019 

 

P a g e  13 | 14 

 

     

 

 Les recettes financières : 0.44M€ 

FCTVA : 0.39M€ 

Taxe d’aménagement : 0.05M€ 

 

 L’encours de dette du Budget Principal : 11.5M€ 

 

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette s’élève à 11.5M€, en baisse de plus d’1M€ en un an. 

 

La capacité de désendettement ramenée à 6.77 ans contre 7.02 ans en 2018. 

 

4) Le mode de financement prévisionnel des investissements : 

 

 
 

Les dépenses d’équipement sont financées à hauteur de : 

 1.9M€ soit 12% par l’autofinancement prévisionnel (épargne nette) 

 1.1M€ soit 7% par les recettes d’équipement 

 12.58M€ soit 81% par l’emprunt 

Soit à plus de 19% par les fonds propres ! 
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V – Ratios légaux du budget  

 

 
 

VI – Budget par direction  

 

 
 

 

 

 

Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 3 189,96

2 Produit des impositions directes / population 1 457,33

3 Recettes réelles de fonctionnement / population 3 377,11

4 Dépenses d'équipement brut / population 1 567,91

5 Encours de dette / population 1 263,78

6 DGF / population 329,37

Informations financières - ratios

FOCUS PAR DIRECTION
Dépenses 

Fonctionnement

Recettes 

Fonctionnement

Dépenses

Equipement

CABINET COMMUNICATION 397 778 € 0 € 5 256 €

DIRECTION GENERALE 180 450 € 27 700 € 20 000 €

DIRECTION DES RESSOURCES 19 309 650 € 28 843 247 € 204 000 €

DIRECTION SERVICES TECHNIQUES 7 750 520 € 174 719 € 13 719 500 €

DIRECTION POLICE MUNICIPALE 310 595 € 1 180 000 € 115 000 €

DIRECTION POPULATION PROXIMITE 910 570 € 327 080 € 121 150 €

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 28 859 563 € 30 552 746 € 14 184 906 €

PORT DE PLAISANCE 3 109 088 € 4 254 878 € 1 188 973 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS & PARKINGS PAYANTS 1 799 045 € 2 019 645 € 154 500 €

PALAIS DES CONGRES 76 000 € 151 380 € 40 470 €

4 BUDGETS CONSOLIDES 33 843 696 € 36 978 649 € 15 568 849 €




