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PREAMBULE 

 

L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de 3 500 habitants et 

plus, que le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. 

 

Afin de contrôler l’orientation des dépenses de fonctionnement des collectivités, l’Etat, sans nous imposer un 

conventionnement, nous demande tout de même d’établir et de présenter au moment du débat d’orientation 

budgétaire un plan pluriannuel des dépenses de fonctionnement.  

 

Ainsi l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 précise que les collectivités doivent 

présenter leurs objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution du 

besoin de financement annuel. 

 
Enfin, l’article 107 de la loi NOTRe impose de présenter une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses 

de fonctionnement de toute opération exceptionnelle d’investissement. 

 

Notre budget 2020 a été élaboré dans un contexte financier contraint, après 6 années de diminution des dotations 

de l’Etat – diminution qui se poursuit en 2020. La ville doit donc poursuivre ses efforts et 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 

 

Les orientations du budget 2020 de la Commune de La Grande Motte sont : 

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

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement → < à 1% 

 Poursuite du programme d’investissements → 15M€ sur l’ensemble des budgets 

 Maîtrise de la dette à un niveau raisonnable → < à 6 ans (rappel seuil critique = 12 ans) 

 

Le présent rapport comprend les éléments du débat d’orientation budgétaire nécessaires pour soumettre aux élus 

le vote du budget dans les délais impartis par la loi à savoir : 

 Le contexte économique national et notre prospective financière 

 Les orientations en matière de recettes et de dépenses en lien avec les priorités fixées pour 2020 
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I – Le contexte économique national et notre prospective financière  

 

Contexte macro-économique : 

 

Après une année 2017 marquée par une forte accélération de l’activité économique (+2,3%), la croissance du PIB 

français a décéléré en 2018 en se positionnant à 1,6%. Dans ses projections économiques de septembre 2019, la 

Banque de France attend une croissance de 1,3% par an sur la période 2019-2020 puis 1,4% en 2021. 

 

L’inflation atteindrait 1,3% en 2019 puis continuerait de reculer jusqu’à 1,1% en moyenne annuelle en 2020, en lien 

avec les prix de l’énergie en baisse. Elle se redresserait à 1,3% en 2021. 

 

Si la dette publique a de nouveau progressé de 56,6 milliards d’euros l’an passé, pour atteindre un total de 2 315 

milliards d’euros, le déficit public a toutefois été révisé à la baisse par l’INSEE pour 2018 (2,5% soit le plus bas niveau 

depuis 2006) et 2019 (3% contre 3,2% prévus initialement). 

 

Environnement du secteur public local : 

Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les collectivités, les lois de finances 2018 et 2019 ont initié une stabilisation 

de l’enveloppe de DGF. Des variations sont toutefois attendues au sein de cette enveloppe afin de participer au 

financement de la péréquation et au développement de l’intercommunalité. La loi de finance 2019 abonde 

notamment les enveloppes nationales de DSU et de DSP à hauteur de 90 M€ chacun. 

La loi de finances 2019 réforme la dotation d’intercommunalité en mettant notamment fin au système d’enveloppes 

par catégorie d’EPCI. Des mécanismes de garanties sont mis en place afin de lisser les effets de la réforme. 

Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est indexé à l’inflation constatée de novembre 

N-1 à novembre N lors du vote de la loi de finances. Ainsi, pour 2018, il a été fixé à 1,2% ; il est plus dynamique en 

2019 (2,2%). 

La réforme de la taxe d’habitation n’impacte pas le produit perçu par les collectivités, le gouvernement ayant retenu 

la méthode du dégrèvement. L’année 2018 a été l’année de lancement (dégrèvement de 30% pour les ménages 

concernés), et le processus continue en 2019 (65%). Le PLF 2020 annonce une revalorisation minimale de 0.9% de 

la base fiscale TH, et du taux sur le niveau de l’exercice 2019.  

Les collectivités dont les DRF sont supérieures à 60 M€ ont contractualisé avec l’Etat afin de limiter l’évolution de 

leur DRF avec pour objectif une hausse annuelle limitée à 1,2% (modulable sur critères). Ces collectivités verront 

leur ratio de désendettement mis sous surveillance (12 ans maximum). 

Contexte local : 

 

Première projection d’une prospective consolidée (tous budgets confondus, Ville Port, équipements sportifs et 

Palais des Congrès) pour la Ville de La Grande Motte. 

Sur le Budget Ville : un PPI de 36M€ prévus de 2019 à 2022 soit une moyenne de 9M€ de dépenses d’équipement 

par an contre une moyenne de 4M€ réalisée sur la rétrospective 2014-2018. 

Sur le Budget Port : un PPI de 12M€ prévus de 2020 à 2022 principalement portés sur les exercices 2023 et 2024.  
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1) Rappel de quelques éléments de contexte depuis 2014 : 

 

La forte réduction des dotations de l’Etat entre 2014 et 2018 s’est traduite pour la Ville de La Grande Motte par 

une baisse de plus de 37% de la Dotation Forfaitaire (- 1.7 M€ sur la période). 

 

Cette baisse s’est stabilisée en 2018 à -0.8%. En 2019, la DGF a de nouveau baissé de 1.98 % !  

 

Par prudence et en attendant d’avoir plus de visibilité sur la réforme de la DGF, nous avons maintenu dans notre 

prospective une baisse d’environ 2% jusqu’en 2021. 

 

La hausse du fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC) se stabilise également 

en 2018 après avoir été multiplié par 18 en 6 ans soit un total de 420 K€ depuis 2012.  

 

Les produits issus de la fiscalité locale restent quant à eux très peu dynamiques. La Ville s’efforce tout de même de 

tenir son engagement de ne pas augmenter ses taux depuis 2009. 
 

2) Les mesures du Projet de Loi de Finances 2020 et le cadrage de la Loi de Programmation des Finances 

Publiques 2018-2022 : 

 

Le PLF pour 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses publiques, seule à 

même de baisser durablement les impôts et les déficits.  

 

Au total, sur 2018-20, la progression en volume de la dépense publique sera limitée à 0,4 % du PIB, soit un taux plus 

de deux fois inférieur à la moyenne 2013-2017 et plus de trois fois inférieur à la moyenne 2008-2012. 

 
 Suppression de la taxe d’habitation (art. 5) 

Dans le prolongement de la loi de finances pour 2018, le PLF 2020 prévoit une suppression progressive totale et 

définitive de la taxe d’habitation (TH) sur une période allant de 2020 à 2023. 

Dès janvier 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH sur la résidence principale, dont bénéficient 

80 % des foyers, devraient être aménagé afin que ces derniers ne payent plus de taxe d’habitation sur leur résidence 

principale. 

En 2021, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH, applicables à 80 % des foyers, sur la résidence 

principale serait transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale. Une nouvelle exonération de 

30 % (portée à 65 % en 2022) serait alors instaurée pour les 20 % de ménages restants. 

A partir de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale serait définitivement supprimée et renommée « taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » 

(« THRS »), qui ne concernerait plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 

l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales. 
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La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP 2018-2022) a fixé 3 objectifs nationaux aux 

collectivités territoriales:  

 

-Une norme d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités à 1,2% par an en valeur 

(inflation incluse). Cette évolution sera constatée au réel des dépenses par comparaison des comptes 

administratifs.  

 

-Une amélioration du besoin de financement via un objectif de désendettement. Le besoin de financement 

correspond à la variation de l’encours de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’objectif fixé par la LPFP 

2018-2022 à l’ensemble des collectivités en la matière est de 2,6 Mds d’€ par an sur 5 ans. Le solde budgétaire des 

collectivités (emprunt-remboursement de dette) devra donc être amélioré de 13 Mds d’€ sur 5 ans. Ici aussi 

l’appréciation se fera par comparaison des comptes administratifs.  

 

-Une surveillance de la capacité de désendettement des collectivités, à un seuil maximum de 12 ans pour le 

bloc communal, 10 ans pour les départements et 9 ans pour les régions. Rappelons que la capacité de 

désendettement est un ratio défini comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes et la 

capacité d’autofinancement brute de l’exercice écoulé.  

 

Ces normes ont pris la forme de contrats financiers que les plus grandes collectivités étaient appelées à signer.  

 

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. 

3) La prospective financière de la Ville 2014-2022 : 

 

Prospective établie en octobre 2019 et pour la 1ère fois sur l’ensemble des budgets de la Ville (version consolidée). 

 

A) Synthèse des éléments de rétrospective 2014-2018 : 

 

 Une embellie significative des épargnes brute et de gestion sur la période…   

 

En 2015, on constate une nette amélioration du niveau de l’épargne de gestion qui augmente de +45%.  

 

L’épargne nette quant à elle progresse de plus de moitié (+54%). Ceci s’explique par une diminution notable des 

dépenses réelles de fonctionnement de plus de -6%. En cause, les baisses constatées sur les principaux chapitres 

011/012, mais également sur le chapitre 65 (autres charges de gestion courante).  

 

Par la suite, l’évolution des recettes réelles (en moyenne +1,7%/an) est supérieure aux dépenses (+0,7%/an), ce qui 

permet la poursuite de la progression des soldes intermédiaires de gestion (+63% au global pour l’épargne de 

gestion et +78% pour l’épargne brute). A noter, cette période est aussi celle pendant laquelle la ville aura perdu 

1,4M€ de dotation forfaitaire liée à la CRFP (contribution au redressement des finances publiques). 
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 … qui permet de ne pas recourir à l’emprunt et d’afficher un net désendettement sur la période 

 

Sur la période 2014-2018, la commune a réalisé un unique emprunt de 2M€ en 2014. Par conséquent le CRD au 

31/12 diminue et passe de 16,3M€ en 2014 à 11,4M€ à fin 2018, ce qui correspond à une baisse totale de -34% sur 

cinq ans. Cette diminution de l’encours et donc des charges relatives à la dette permet une amélioration des soldes 

intermédiaires de gestion.  

 

En effet l’épargne nette atteint le niveau confortable de 3,6M€ en fin de période, et le taux d’épargne brute est proche 

des 16%. Il est donc situé au-dessus de la moyenne 2018 des collectivités locales qui se positionne à 15,4%.  

 

A noter, la ville n’est pas concernée par la surveillance du ratio de désendettement (limité à 12 ans d’après la 

Loi de Programmation).  
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 Une excellente capacité de désendettement largement éloignée des seuils d’alerte 

 

Pour rappel, le ratio de désendettement correspond à la vitesse en nombre d’années, à laquelle la 

collectivité rembourse l’intégralité de son stock de dette via le volume de son épargne brute. Il s’agit donc du 

rapport entre l’épargne brute et le CRD au 31/12 de l’année.  

 

La baisse de l’encours de dette conjuguée à la croissance de l’épargne brute, permet l’amélioration du ratio de 

désendettement qui devient de plus en plus performant à horizon 2018.  

 

En effet il se positionne à 2,4 ans, soit un niveau nettement inférieur à la capacité de désendettement moyenne des 

collectivités en 2018 qui était de 5 ans.  

 

 
 

 Des dépenses d’équipement financées en quasi-totalité par les ressources propres 

 

Sur l’ensemble de la période, la Ville de La Grande Motte a réalisé 20,88M€ de dépenses d’équipement, avec un pic 

de dépenses en 2014, de 8,3M€.  

 

Ces dépenses sont couvertes à 99% par les ressources propres. Elles sont de 20,7M€ sur la période. Ces dernières 

se composent de l’épargne nette (60%), du FCTVA (21%), des cessions d’immobilisation (16%), de la taxe 

d’aménagement (2%) et des autres recettes (<1%).  

 

Les subventions perçues et liées au PPI représentent (13%) des dépenses d’équipement, avec 2,8M€ au global.  

 

Le recours à l’emprunt correspond à 10% seulement du PPI pour un montant total de 2M€, correspondant au 

recours effectué en 2014.  

 

Enfin, l’utilisation des excédents passés représente 9% pour un montant total de 1,8M€ qui correspond aux 

montants puisés par la commune dans son fonds de roulement de fin d’exercice, en 2014 et 2015. Or, à compter de 

l’année 2016, on remarque que la Ville dispose de davantage de ressources que ce qu’elle investit. Par conséquent 

elle abonde ses excédents de fin d’année jusqu’en 2018. Ainsi son fonds de roulement de fin d’exercice passe de 

3,4M€ en 2014 à un niveau très confortable de 9,2M€ en 2018, soit correspondant à un peu plus de 4 mois de 

dépenses de personnel (minimum recommandé à 2 mois par les CRC). 
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 Comparaison des indicateurs financiers de la commune en 2014 et 2018 

 

 
 

 Synthèse période rétrospective 2014-2018 

 

Période 2008-2013 (pour rappel) : 

 

En 2014, l’analyse relevait les éléments suivants : hausse des dépenses relatives à l’office de tourisme et à 

l’animation, fort recours à l’emprunt et des recettes exceptionnelles importantes (cessions d’immobilisation 

notamment). Il en résultait un repli du taux d’épargne brute (10% environ) et une hausse de la dette (15,8M€). 

 

Période 2014-2018 

 

Le mandat actuel s’est ouvert en 2014 sur la mise en place d’une contribution sans précédent des collectivités à 

l’effort de redressement des comptes publics.  
 

Sur la période, l’année 2015 constitue une année atypique avec une baisse notable des dépenses réelles de 

fonctionnement (-6,3%).  

 

Par la suite, ces dernières demeurent quasi stables sur les exercices 2016/2017 avant de repartir à la hausse 

(+2,2%) en 2018.  

 

En parallèle, les recettes réelles de fonctionnement (hors produits de cessions 775) connaissent une légère baisse 

en 2015 puis reprennent un rythme croissant dès l’année 2016 (en moyenne +1,7% tous les ans), et ce, malgré la 

diminution significative de la dotation forfaitaire.  

 

Par conséquent l’évolution plus dynamique des recettes face aux dépenses permet une embellie significative des 

soldes intermédiaires de gestion.  

 

En effet, l’épargne de gestion augmente au global de +63% sur la période. Le taux d’épargne brute passe de 8,5% 

en 2014 à près de 16% en 2018. Enfin l’épargne nette quadruple quasiment de volume et passe de 959K€ à 3,6M€.  
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La commune a investi plus de 20M€ de dépenses d’équipement sur les cinq années et n’a eu besoin d’emprunter 

que 2M€ en 2014, année où son niveau d’investissement apparait le plus élevé (8,3M€). Ainsi la Ville affiche un 

désendettement soutenu sur l’ensemble de la période et voit son CRD au 31/12 diminuer d’un quart.  

 

Par conséquent le ratio de désendettement ne cesse de s’améliorer jusqu’à se positionner à seulement 2 ans en 

2018.  

 

Quant au fonds de roulement de fin d’exercice, ce dernier se voit abonder chaque année à compter de l’exercice 

2016. Il se situe donc toujours au-dessus du seuil minimal de 2M€ (correspondant à environ deux mois de charges 

de personnel) que souhaite conserver la collectivité.  

 

En 2018 il est supérieur à 9M€, soit un niveau très confortable et constituant une importante réserve pour la 

commune de La Grande Motte.  

 

En cinq ans, la situation financière de La Grande Motte (budget principal), qui a réalisé des efforts de gestion 

significatifs, peut être qualifiée de saine, voire très saine. 

 

 Un ratio de désendettement excellent et une structure de dette saine   

 

Un ratio de désendettement maintenu bien en-deçà du seuil critique établit à 12 ans. 

 

Etat de la dette établit en août 2019 sur les 4 budgets : 

 

Capital restant dû au 31.12.2017 : 17 847 326€   

 

Capital restant dû au 31.12.2018 : 16 395 414€   

 

Capital restant dû au 31.08.2019 : 15 811 353€   

 

Audit de la dette réalisé au 31 août 2019 par la société Finance Active, spécialiste de la dette du secteur public local : 

« La dette de la ville La Grande Motte s’élève à 15 811 353€ au 31/08/2019. Elle est répartie en 4 budgets (Budget 

Principal, Port de Plaisance, Equipements Sportifs et Palais des Congrès). La majorité des emprunts est indexée à 

taux fixe (67.1% de l’encours), contre 32.9% de dette à taux variable. Le taux moyen de la dette est performant par 

rapport à celui des autres collectivités (2.61% contre 2.85% pour la strate au 31/12/2018). La dette de la commune 

est indexée à 100% sur le risque le plus faible possible (1A). » 

 

Annexe 1 – Synthèse mensuelle de la dette au 31/08/2019 – ensemble des budgets 
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B) Analyse prospective 2019-2022 (approche consolidée) : 

 

 Une évolution moyenne des dépenses supérieure aux recettes … 

 

En 2019, l’augmentation exceptionnelle des dépenses de +16% s’explique principalement par le rapatriement sur 

le budget principal de la commune (chapitre 012), de la totalité des ressources humaines de l’ensemble des budgets 

annexes. Par conséquent les charges de personnel sont en hausse de +20% en 2019.  

 

Cette reprise se traduit en parallèle par un jeu d’écriture sur les recettes réelles (chapitre 70), où la commune 

refacture ces charges aux budgets annexes.  

 

Au global sur la période, les dépenses évoluent en moyenne de +4%/an tandis que les recettes sont quasi stables (-

0,02%/an). A noter, en 2020, la hausse des autres recettes d’exploitation correspond à une cession de 3,2M€. 

 

 
 

 … qui engendre une évolution des soldes intermédiaires de gestion 

 

En 2019, la hausse plus importante des dépenses par rapport aux recettes provoque mécaniquement une diminution 

des épargnes.  

 

En 2020, la progression des recettes est supérieure à celle des dépenses, par conséquent les épargnes se 

reconstituent avant de se replier en 2021. 
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 Un PPI de 48,7M€  

 

A horizon 2022, la Ville de La Grande Motte prévoit d’investir annuellement en moyenne 12,1M€ de dépenses 

d’équipement. Le montant global des subventions actuellement inscrit dans la prospective est très prudent, il 

correspond à ce jour à environ 9% du PPI. Il s’agit du montant minimum attendu.  

 

 
 

 Un PPI réalisé à 100% et financé à 30% par le recours à l’emprunt… 

 

Ce tableau illustre pour la commune de La Grande Motte le volume d’emprunt nécessaire au financement de 
l’intégralité de son PPI de 48,7M€. Il représente plus d’un quart du total des investissements soit 14,6M€ sur la 

période.  

 

Par ailleurs, la Ville souhaite maintenir et conserver un fonds de roulement de fin d’exercice minimum de 2M€/an, 

correspondant à deux mois de dépenses de personnel pour le budget principal de la Ville et à 200K€ minimum pour 

le budget du Port à compter de 2023.  
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 … générant naturellement une évolution de l’encours de dette et de son annuité… 

 

En moyenne la commune a besoin d’emprunter 3,5M€/an, ce qui porte ainsi son encours de dette au 31/12 à 

environ 21M€ en 2022 contre 16,3M€ en 2019. Cela correspond à une hausse globale du CRD de +20%.  

 

Par conséquent l’annuité de la dette évolue elle aussi à la hausse. En effet elle passe de 1,6M€ en 2019 à 3,1M€ en 

2022.  

 
 

 … ainsi qu’une modification des ratios financiers à horizon 2022 

 

A horizon quatre années, les ratios financiers de la commune demeurent bien positionnés et satisfaisants.  

 

L’épargne nette figure toujours en territoire positif et supérieure à 1M€ et la capacité de désendettement est 

inférieure au seuil limite instauré par la LPFP 2018-2022 de 12 ans. Allant de 2.5 ans à 9 ans, soit une moyenne de 

6.6 ans sur la période. Pour l’année budgétaire 2019, ce ratio s’élève à 6 ans ce qui s’explique par l’emprunt lié à la 

réalisation du Front de Mer. 

  

C) Hypothèses retenues pour l’élaboration budgétaire : 

 

A noter que le budget de la commune se compose d’un budget principal et de 3 budgets annexes : 

 

- Budget Annexe des Equipements Sportifs qui comprend les activités Golf et Voile dans le cadre d’une 

délégation de services publics. 

A noter qu’à compter de 2019, l’aviron (subvention) a été réintégré dans le budget principal et qu’à compter 

de 2020, le parking payant du Grand Travers changera de mode de gestion et sera également réintégré au 

budget principal. Un audit est actuellement conduit sur la structure de nos budgets annexes. 

 

- Budget Annexe Palais des Congrès qui n’enregistre que les opérations concernant le bâtiment. 

 

- Budget Annexe du Port de plaisance qui intègre la gestion du Port de plaisance en mer et de « Port GREGAU 

» sur l’étang du Ponant. Il est élaboré selon l’instruction comptable M4 des services publics à caractère 

industriel et commercial, et donc soumis à l’obligation d’équilibre par les redevances des usagers et soumis 

à l’IS et autres taxes annexes. 
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Hypothèses de cadrage retenues pour l’élaboration des budgets 2020 à 2022 : 

 

 Pour les dépenses réelles de fonctionnement :  

1.2% par an hors dépenses exceptionnelles liées à l’opération Projet Ville Port (2M€ à financer sur 2020 et 2021 en 

section de fonctionnement sur le budget principal). 

 

 Pour les charges de personnel : 1% par an tous budgets confondus 

 

 Pour les dépenses réelles d’investissement :  

PPI de 36.4M€ (2019-2022) pour le budget principal - Annexe 2 – Plan Pluriannuel 2019-2022 – Budget Principal 

Projet Ville Port 35M€ (8 ans) pour le budget annexe du Port - Annexe 3 – AP/CP – Budget Annexe du Port 

 

 
 Etude d’impact pluriannuel sur les 

dépenses de fonctionnement pour 

l’opération exceptionnelle 

« extension portuaire » 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

Charges à caractère général 149 784 € 241 151 € 303 476 € 306 511 € 309 576 € 

Charges de personnel 60 249 € 97 121 € 122 386 € 123 855 € 125 341 € 

TOTAL 210 033 € 338 272 € 425 862 € 430 366 € 434 917 € 

Soit au total sur la période : 1 839 450 € sur le budget annexe du Port. 
 
II – Les orientations pour 2020 en matière de recettes et de dépenses : nos priorités pour 2020 

 

Hypothèses retenues pour l’élaboration du budget 2020 : 

 

-Pour les recettes réelles de fonctionnement : 0 % 

-Pour les taux d’imposition : 0% ! 

-Pour les dépenses réelles de fonctionnement : < 1.2 % 

-Pour les charges de personnel : < 1 % 

-Pour les dépenses réelles d’investissement : 12M€ sur le budget principal et 15M€ en version consolidée 

Présentation des objectifs en matière d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement et de 

l’évolution du besoin de financement annuel

2018 2019 2020

Budget principal 25 916 988 € 28 859 563 € 28 900 000 €

Budget annexe Equipements sportifs 1 894 807 € 1 799 045 € 1 700 000 €

Budget annexe Palais des Congrès 66 046 € 76 000 € 80 000 €

Budget annexe Port de plaisance 3 109 880 € 3 109 088 € 3 150 000 €

TOTAL 30 987 721 € 33 843 696 € 33 830 000 €

OBJECTIFS 31 000 000 € 33 900 000 € 33 900 000 €

Recette emprunt prévu 1 330 965 € 12 602 891 € 10 727 800 €

Remboursement de dette prévu 1 457 220 € 1 244 990 € 1 266 380 €

Besoin de financement -126 255 € 11 357 901 € 9 461 420 €

Subventions - Front de Mer -2 400 000 €

Cession de terrains - Secteur Saint Louis -3 200 000 €

TOTAL -126 255 € 8 957 901 € 6 261 420 €

OBJECTIFS 0 € 6 000 000 € 6 000 000 €

1- évolution des dépenses réelles de fonctionnement

2- évolution du besoin de financement annuel
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1) Orientations en matière de recettes de fonctionnement : 

 

 Taxes foncières et d’habitation :  

 

Le produit issu des rôles généraux de 2019 s’élèverait à 13 251 957€ (produit attendu).  

 

La prévision pour 2020 est calculée à partir du produit prévisionnel de 2019 majoré (+ 67 000 €).  

 

Le PLF 2020 annonce une revalorisation minimale de 0.9% de la base fiscale TH. 

 

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

 

Pour 2020, elle est évaluée à 1 406 310€, en baisse de 270 000 € (-16%) du fait du transfert de la compétence 

gestion des eaux pluvial. 

 
 Prélèvement sur les produits des jeux : 

 

L’hypothèse de recettes pour 2020 est de 3 400 000€ identique à la prévision du BP 2019. 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 2020 est de 1 350 000€, identique à 2019. 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 2020 est de 2 753 697€ en baisse de 65 000€. La prévision pour 2019 était de 2 818 

697€. Entre 2014 et 2018, les dotations de l’Etat ont diminué de 1.7M€ avec une progression de 321 habitants. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOTATION FORFAITAIRE DGF 2014 DGF 2015 DGF 2016 DGF 2017 DGF 2018 DGF 2019 DGF 2020

Population permanente: 8 612 8 630 8 624 8 787 8 916 9 047

Résidences secondaires: 15 228 14 926 14 999 15 027 15 245 15 193

Population DGF 23 840 23 556 23 623 23 814 24 161 24 240 24 240

Dotation forfaitaire avant modification 4 576 775 € 4 385 284 € 3 800 267 € 3 200 587 € 2 899 797 € 2 876 697 € 2 819 806 €

part dynamique de la population -30 079 € 7 098 € 20 252 € 36 846 € 8 391 €

écrêtement péréquation -68 353 € -114 008 € -76 238 € -59 946 € -65 282 € -66 109 €

contribution annuelle -194 774 € -486 585 € -492 770 € -244 804 €

contribution cumulée -681 359 € -1 174 129 € -1 418 933 €

DGF après effort 4 382 001 € 3 800 267 € 3 200 587 € 2 899 797 € 2 876 697 € 2 819 806 € 2 753 697 €

contribution de la commune au redressement des finances publiques
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 Recettes issues de la tarification : 

 

-L’hypothèse de recettes pour les concessions de plage pour 2020 est de 870 500€ identique à 2019. 

 

-L’hypothèse de recettes pour le stationnement payant pour 2020 est de 1 512 500€, en hausse de 332 500€ par 

rapport au BP 2019.  

 

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

temporaire du domaine public communal retenue pour 2020 est de 976 240€ en progression de 24 640€. A noter 

la baisse de l’ordre de 5% des redevances des terrasses appliquée en 2019. 

 

-L’hypothèse de recettes pour vente de produits au budget annexe du Port pour 2020 est de 3 975 155€, quasi 

identique au BP 2019. 

 

Globalement, le total des recettes de fonctionnement prévues pour 2020 est identique par rapport aux recettes 

prévues au BP 2019 (ensemble des budgets). 

 

L’objectif donné pour le BP 2020 est de dégager une épargne brute qui couvre le remboursement du capital de 

l’annuité de dette et finance une partie des investissements. La recherche d’épargne en fonctionnement a été 

menée tant au niveau des recettes que des dépenses. 

 

2) Orientations en matière de dépenses de fonctionnement : 

 

Pour la 6ème année consécutive, un travail important a été conduit avec les différents services municipaux 

pour identifier des économies sur les dépenses de fonctionnement 2020. 

  

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 243 000€. 

 

 Charges de personnel en partie impactées par les réformes statutaires : 12.7 M€ (+0.33%) 

 

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

adoptées en 2019 impactent le budget de la commune. Le budget 2020 devra donc intégrer les coûts liés : 

 

 Aux réformes règlementaires nationales : Poursuite de l'application de la réforme du PPCR avec des 

revalorisations indiciaires au 1er janvier 2020 et du RIFSEEP avec de nouveaux cadres d’emploi éligibles. 

 

 Aux avancements de grade et promotion interne : Les vagues de recrutement les mêmes années et les 

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

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

(Glissement Vieillesse Technicité). L’autorité territoriale s’efforce néanmoins de maintenir l'enveloppe 

allouée. 

 

 A la GPEC : départs en retraite (ou autres) non remplacés, aux remplacements recalibrés (à la hausse pour 

la plupart), aux nouveaux recrutements pour renforcer certaines politiques publiques (propreté / 

encombrants). Le principe d'adaptabilité du service public nécessite de développer la polyvalence des agents 
(moins d'agents mais plus de polyvalence) impliquant des compétences et technicités accrues.  

 

 A la saisonnalité : Le volume demeure constant par rapport à 2019. 

 

 Aux heures supplémentaires nécessaires pour l’organisation des élections municipales et au maintien de 

la sécurité notamment en saison (obligations règlementaires accrues du fait du contexte national de 

vigilance attentats renforcée). Les enveloppes restent néanmoins maitrisées. 

 

 A la démarche de prévention des risques psycho-sociaux (RPS), au bilan du plan managérial et aux actions 

qui en découlent (formations, conduite du changement, évolution des procès et du management, etc. 

 

 Aux formations règlementaires obligatoires (FCO PM, CACES-HABILITATION ELECTRIQUES-PERMIS 

POIDS LOURD-SSIAP) ainsi qu’aux formations nécessaires du fait de la modernisation des services et la 

dématérialisation des procédures (logiciel finances et ressources humaines).  

 

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

 

-la propreté et la sécurité → 3.1 M€  

-la valorisation du patrimoine, des espaces verts, de la voirie et des trottoirs → 2.2 M€ 

-l’action culturelle, sociale, sportive et festive → 700 000€ 

-les subventions versées aux associations → 200 000€ 

 Les actions en faveur du développement économique et du tourisme : 

 

-la politique d’animation touristique → 1.5 M€ 

-l’action en faveur du commerce de proximité → 70 000€ 
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 L’avancement des projets structurants pour l’avenir de la ville : 

 

-la poursuite des études du projet Ville-Port → 1.5 M€ 

 Des dépenses de fonctionnement sous contrôle : 

 

Globalement, nous envisageons une hausse des dépenses de fonctionnement de 200 000€ environ soit 0.6% 

(dont 240 000 € au titre du Projet Ville Port).  

 

 Un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC) enfin stabilisé 

depuis 2018 après avoir été multiplié par plus de 18 en 6 ans ! 

 

 

Soit une hausse de 1% en 2019 par rapport à 2018 – conforme à la prospective. Il pourrait revenir à son niveau de 
2018 en 2020. 
 

3) Orientations en matière de dépenses d’investissement : Environ 15 M€ en 2020 

 

 Un Plan Pluriannuel d’Investissements pour les Grands-Mottois  

 
Nous avons programmé depuis le début du mandat d’importants investissements pour notre ville. 

 

De Ville-Plage à Ville-Port en passant par la rénovation du patrimoine et l’amélioration du cadre de vie, ce sont plus 

de 36M€ qui sont programmés sur la période 2019-2022. 

 

 
 

Le coût total de l’opération « réaménagement du front de mer » est estimé à 10 100 000€ pour la période 2018 à 

2021. 

 
 

Ces investissements ne devraient pas dégrader notre section de fonctionnement dans la mesure où nous 

menons une politique de maîtrise des dépenses et de recherche de ressources supplémentaires pour dégager 

de l’épargne afin d’investir sans appeler la fiscalité. 

 

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

 

-Une enveloppe de 5 M€ est allouée pour la modernisation de l’éclairage public (marché de performance 

énergétique) – marché sur 12 ans. 

 

-Une enveloppe de 2.1 M€ est allouée à la voirie et aux équipements urbains. 

 

-Une enveloppe de 280 000€ est allouée pour l’entretien des bâtiments publics. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23 980 € 87 909 € 177 640 € 253 060 € 395 161 € 482 609 € 450 990 € 452 084 € 450 990 €

Hypothèses retenues (BP) 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Plan Pluriannuel d'Investissement 8 454 506 € 12 346 000 € 7 758 000 € 7 800 000 € 36 358 506 €

2018 2019 2020 2021

196 890 € 1 250 000 € 6 250 000 € 2 450 000 €
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-Une enveloppe de 150 000€ est allouée à la modernisation des services. 

 

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

 

-Les crédits pour la réhabilitation du Front de Mer ont été inscrits pour la totalité de l’opération sur le budget 2019 

soit 9.6 M€, les paiements s’échelonneront jusqu’en 2021. 

 

-Les crédits pour le parking d’entrée de Ville estimé à 6.1 M€, les paiements se répartissent sur 3 exercices 

budgétaires de 2019 à 2021. 

-Une enveloppe de 110 000€ est allouée à un nouveau projet de Padel afin de poursuivre la modernisation et 

l’attractivité de la commune. 

 

-Les dépenses d’investissement inscrites au budget annexe du Port augmentent de plus d’1.2 M€ sachant que le 

montant des Crédits de Paiement (CP) du Projet Ville Port s’élève pour 2020 à 1.5 M€. 

 
4) Orientations en matière de financement : 

 

-Pour le budget annexe Equipements Sportifs, un emprunt d’équilibre sera inscrit en complément du disponible de 

la dotation aux amortissements pour financer les nouveaux investissements. 

 

-Pour le budget annexe Palais des Congrès, les dépenses sont financées par une subvention d’équilibre. 

 

-Pour le budget annexe du Port, à noter que les études du Projet Ville Port font état de demandes de subvention 

déposées auprès de la Région Occitanie ainsi qu’auprès du FNADT. Un emprunt d’équilibre (516 000€) sera inscrit 

en complément de la dotation aux amortissements (1 165 000€). 

 

Les dépenses d’investissement seront financées par le FCTVA estimé à 390 000€ et par les recettes affectées à 

l’investissement telles que le produit des amendes de police estimé à 100 000€ et la taxe d’aménagement pour 

50 000€.  

 

L’autofinancement net est évalué à 600 000€ environ sur le budget principal. 

 

Le solde sera équilibré par l’inscription d’un emprunt. La réalité du besoin sera définie en fonction des résultats 

de l’exercice 2019 et de ses modalités d’affectation d’une part et du besoin effectif d’emprunt lié aux modalités 

de l’exécution budgétaire 2020 d’autre part.  
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ANNEXE 1 – Audit de la dette de la Ville au 31/08/2019 - Finance Active 

 
1 Synthèse 
 

1.1 Périmètre : 
 

L’analyse de la dette porte sur l’ensemble des budgets. 

Caractéristiques de la dette au : 31/08/2019 

Votre dette est de : 15 811 353 € 

Son taux moyen s'élève à : 2,61% 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 13 ans et 5 mois 

Sa durée de vie moyenne est de : 7 ans et 5 mois 

 
1.2 Les éléments clés : 
 

- Au 31/08/2019, la dette de la ville de la Grande Motte est constituée de 24 emprunts, pour un capital 
restant dû de 15 811 353 €. 

 

- Le taux moyen est de 2,61% pour une durée de vie résiduelle de 13 ans et 5 mois. 
 

- La dette à taux variable représente 32,9% de l’encours. Cette part permet de profiter, au vu de son volume, 
des taux courts bas observés actuellement.  

 

- Le risque Finance Active (échelle 1 à 5) est de 1,00 soit un niveau de risque très faible. 
 

- De la même manière, au sens de la Charte de Bonne Conduite, la dette de la ville de La Grande Motte est 
indexée à 100% sur un risque 1A (c’est-à-dire non structurée).  

 

2 La structure de la dette  
 

2.1 Caractéristiques générales 
 

Votre dette est de :       15 811 353 € 

Son taux moyen s'élève à :     2,61% 

Sa durée résiduelle moyenne est de :    13 ans et 5 mois 

 Et Sa durée de vie moyenne est de :     7 ans et 5 mois 
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2.2 Les différentes indexations de votre dette au 31/08/2019 

Les indexations se répartissent ainsi :  

Définition des indexations 

Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu'à leur extinction. 

Taux variables : emprunts indexés sur un taux variable de la zone euro (Euribor, Eonia et ses dérivés, taux européens). 

3 Taux moyen et perspectives des intérêts payés  

 

3.1 Le taux moyen 
 

Le taux moyen de la dette est la moyenne pondérée par les encours des taux de chaque emprunt relevé au jour de 

l'analyse. Pour homogénéiser le calcul, ces différents taux sont tous recalculés en taux annuels de base 30/360. Pour 

les index post-fixés, le taux moyen prend en compte les taux forward. 

Le taux moyen s'interprète ainsi comme une mesure instantanée, à la date d'analyse, de la vitesse à laquelle courent 

les intérêts. 

Date     31/08/2019 31/08/2018 

Taux moyen de la dette (taux annuel, base 30/360) 2,61% 2,64% 

 

3.2 Perspective des intérêts payés pour les prochaines années 
 
Le taux d'intérêt moyen de la dette est un indicateur de performance couramment utilisé. En se fondant sur les 

anticipations des marchés, le montant des frais financiers est attendu à évoluer ainsi, à l'horizon 2022 :  
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En détaillant les taux moyens de chaque type d'indexation : 

 

  31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Fixe 3,71% 3,70% 3,69% 3,67% 

Variable 0,23% 0,14% 0,14% 0,17% 

Total 2,55% 2,53% 2,53% 2,53% 

 

Les frais financiers sont attendus à diminuer fortement jusqu'en 2022 (- 210 000 € ; - 40 000 € en 2020).  

La diminution du capital restant dû n'explique qu'en partie cette baisse, les taux des produits étant plutôt attendus 

à diminuer.  

Les taux variables ont le plus fort impact à la baisse des frais financiers avec un taux qui passe de 0,23% à 0,17%. 

 Le taux moyen de la dette de la ville devrait, selon les anticipations du marché, diminuer très légèrement 
au cours des prochaines années. 

 

4 Durée et annuité 
 

4.1 Durée de vie résiduelle et durée de vie moyenne 
 

Date 31/08/2019 31/08/2018 

Durée de vie résiduelle  13 ans et 5 mois 13 ans et 11 mois 

Durée de vie moyenne  7 ans et 5 mois 7 ans et 9 mois 

 

Durée de vie résiduelle : la durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la moyenne pondérée par le montant 

des encours des durées restantes de chaque emprunt.  

 

Durée de vie moyenne : il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année). La durée 

de vie moyenne est la durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette, compte tenu de 

son amortissement.  
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4.2 Profil d’extinction de la dette  
 

Le graphique suivant présente, à dette constante, l’évolution (sur la base des anticipations de marché à ce jour), des 

annuités à régler dans le futur : 

 

 A dette inchangée, la ville aura remboursé la totalité de sa dette durant l’année 2037 ; 
 

 On peut remarquer un premier décrochage en 2021, suite à l’extinction de six emprunts. L’annuité passe de 
1,64 M€ en 2020 à 1,49 M€ en 2021.  De 2022 à 2026, le profil de remboursement est relativement stable.  

 

 En 2027 un deuxième décrochage aura lieu, grâce à l’extinction de cinq emprunts. L’annuité remboursée 
passera, alors, de 1,38 M€ en 2026 à 1,08 M€ en 2027.     
 

 Le dernier décrochage sera dû à l’extinction de six emprunts en 2034, l’annuité payée en 2035 sera, donc, de 
302 K€, avec une différence de plus de 300 K€ par rapport à l’année précédente. 

5 Vos partenaires bancaires 

 

5.1 Répartition du stock de dette par prêteurs au 31/08/2019 
 

Votre encours de dette se répartit auprès des groupes bancaires suivants : 

Groupe bancaire Capital restant dû 
Pourcentage du 

CRD 

Nombre 

d'emprunts 
Taux moyen 

CAISSE D'EPARGNE 4 730 624 € 29,9% 8 1,68% 

SOCIETE GENERALE 3 754 206 € 23,7% 7 2,90% 

Groupe Dexia 3 359 258 € 21,2% 8 3,81% 

BANQUE POSTALE 2 139 859 € 13,5% 3 3,70% 

CREDIT AGRICOLE 1 827 405 € 11,6% 3 0,95% 

Total 15 811 353 € 100,0% 29 2,61% 
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5.2 Répartition par prêteurs au 31/08/2019 
 

 

Votre dette compte 24 emprunts, contractés auprès de 6 établissements prêteurs.  

 

 Votre principal prêteur, la Caisse d’Epargne, représente environ 29% du volume des financements. La 
Société Générale compte aussi pour environ 23% de l’encours de la Ville de la Grande Motte.  

6 La dette revolving 
 

Type de structure Capital restant dû 

Revolving Consolidé 1 916 032 € 

Revolving Court terme 0 € 

Revolving Disponible 917 320 € 

Total de la dette revolving 2 833 352 € 

 

L'utilisation de la dette revolving pour les besoins de la trésorerie est à la date d'analyse : 

 

Référence 

revolving 
Prêteur 

Montant 

initial 
Capital utilisé Capital disponible Coût actuel des tirages 

MIR243447EUR-

OCLT 
Dexia CL 5 000 000 € 1 916 032 € 83 968 € Eonia + 0,02% 

Revo2 SG4M 
Société 

Générale 
4 000 000 € 0 € 833 352 € Eonia + 0,085% 
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7 Les ratios 

 

7.1 Les ratios d’endettement 
 

Ces données sont issues de la base de la DGFiP pour la partie historique et utilisent celles de Finance Active pour la 

partie prospective.   

L'encours de dette rapporté aux recettes de fonctionnement 

 

Encours de dette du budget principal / Recettes réelles de fonctionnement au 31/12, en % - Sources : DGFiP et Finance Active 

Ce ratio exprime le poids de la dette par rapport aux recettes courantes. Il mesure la charge de la dette de la 

collectivité relativement à sa surface financière. A l’idéal, ce ratio devrait être maintenu en deçà de 100%. Le ratio 

de la Commune de la Grande Motte se positionne à 49% en 2017, ce qui est performant compte tenu de la moyenne 

de la strate. 

Le ratio de désendettement 

 

Encours de dette du budget principal / Capacité d'autofinancement brute, au 31/12, en années - Sources : DGFiP et Finance Active 
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Ce ratio exprime le poids de la dette en nombre d’années d’épargne. Il permet, en rapportant l’épargne brute 

au stock de dette, de mesurer le niveau d’endettement d’une collectivité locale et de mettre en évidence sa 

solvabilité.  

Un ratio de désendettement inférieur à 5 ans indique que la collectivité peut investir et recourir à l’emprunt sans 

peser dans ses choix actuels sur les degrés de liberté financière des années futures. 

Au-delà de 10 ans, on considère que la collectivité est dans une zone de fragilité et peut éprouver des difficultés 

d’accès au crédit. 

Pour ce qui concerne la Ville de la Grande Motte ce ratio souligne un endettement parfaitement maitrisé jusqu’en 

2017, puisque largement éloigné du seuil limite de 12 ans.  
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ANNEXE 2 – Plan Pluriannuel d’Investissement pour la période 2019-2022 – Budget Principal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

BP BP BP BP

Bâtiments - installations et travaux 2 083 000 € 300 000 € 300 000 € 500 000 €

Caveaux cimetière 40 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Centre Nautique Ville Port 0 € 0 € 0 € 250 000 €

Eclairage public 140 000 € 0 € 945 000 € 4 410 000 €

Equipements des services 649 010 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €

Espaces verts - plages 229 572 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €

Front de mer 1 800 000 € 5 400 000 € 1 800 000 € 0 €

Parking entrée ville 132 000 € 3 956 000 € 2 023 000 € 0 €

Politique du patrimoine 23 537 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Politique du stationement 130 494 € 0 € 0 € 0 €

Schéma de développement numérique 0 € 50 000 € 50 000 € 0 €

Voirie Placette Réseaux Signalisation 

Equipement Urbains
3 226 893 € 2 100 000 € 2 100 000 € 2 100 000 €

Total dépenses programme 8 454 506 € 12 346 000 € 7 758 000 € 7 800 000 €

OPERATIONS
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ANNEXE 3 – Autorisation de Programme – Crédits de Paiement – Projet Ville Port - Budget Annexe Port 
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ANNEXE 4 – Eléments financiers du Ministère des Finances 2018 – Commune de La Grande Motte 
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ANNEXE 5 – Eléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale – Commune de La Grande Motte 

 

 

 
 

En 5 ans, les effectifs pourvus ont diminué de 12% ce qui représente une économie sur la masse salariale de 

près de 560 000€ (-4%). 

 

 
 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (BP) 2020

346 313 323 296 276 -70 -20% 277 288

Pourvus 295 289 274 272 265 -30 -10% 261 260

Non pourvus 51 24 49 24 11 -40 -78% 16 28

Dont non titulaires sur emploi permanent 2 2 2 2 6 4 200% 8

Saisonniers 80 80 69 66 72 -8 -10% 78

Masse salariale (comptes administratifs) 12 750 348 € 12 588 069 € 12 301 184 € 12 276 113 € 12 191 702 € -558 646 € -4% 12 642 425 €

Effectifs permanents

(Tableau des effectifs au 1er janvier)

Ecart 2018/2014


