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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. 

 

 

La préparation budgétaire 2021 s’inscrit dans un contexte inédit. 

 

L’impact de la crise sanitaire sur les recettes issues de la fréquentation touristique (plages, taxe de 

séjour, terrasses…) mais aussi des entreprises (Pasino) a été évalué à 1,7 millions d’euros. La commune 

a, comme depuis plusieurs années déjà, poursuivi ses efforts pour contenir ses dépenses de gestion qui 

diminueraient de 2% principalement par travail approfondi sur la masse salariale et une maitrise des 

contributions et subventions versées.  

 

A nouveau, il a été fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale. 

 

Un niveau d’investissement ambitieux est tout de même proposé, dont le financement sera réalisé à la 

fois par l’autofinancement, mais aussi par un soutien financier des partenaires institutionnels et 

complété par un recours à l’emprunt. 

 

La construction et les orientations retenues pour ce budget reposent donc sur un équilibre entre, 

d’une part, le respect des engagements pris devant les Grand-Mottois pendant la campagne municipale, 

notamment en finançant les investissements pour la modernisation de la commune et, d’autre part, la 

prudence et la sincérité indispensables à avoir pour l’évaluation des recettes, ce sans visibilité sur 

l’avenir. 

 

L’enjeu principal de ce débat sera donc de pouvoir définir les grands axes et orientations du budget à 

venir qui permettent à la fois de maintenir une offre de services à la population de qualité, tout en 

tentant de préserver les grands équilibres financiers de la commune, et ce, dans un contexte contraint 

par les conséquences économiques de la pandémie. 
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I. Eléments de contexte pour la préparation budgétaire 

A. Le contexte national 

La crise sanitaire du coronavirus a marqué un exercice inédit qui s’est notamment traduit par un impact 

indéniable sur les finances locales. 

En effet, face à cette situation, les mesures de soutien financier ont été massives en France. En plus des 

dispositions mises en œuvre pendant les périodes de confinement, visant à préserver les entreprises 

et les ménages, le gouvernement déploie le plan « France relance » de 100 milliards d’euros, structuré 

autour de 3 programmes : la compétitivité et la résilience économique et technologique (35Md€), la 

cohésion sociale et territoriale (35Md€) et la transition écologique de l’économie (30Md€). 36,4 

milliards d’euros de crédits sont ouverts en autorisations d’engagement sur cette mission budgétaire 

en 2021. Ce plan, destiné à répondre à la récession, devrait ramener le déficit de l’Etat à 8,5% du PIB 

en 2021(contre 11,3% estimé pour 2020). La dette publique quant à elle, de 98,1% du PIB en 2019, 

passerait à 122,4% du PIB en 2021 (après 119,8% en 2020). 

 

B. Le contexte législatif 

a. Les premières compensations liées au COVID 

La loi de finances rectificative pour 2020 (3) a mis en place les premières compensations liées au 

COVID, telles que : 

- une dotation de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des communes 

(compensation partielle des recettes par rapport à une moyenne 2017-2019), 

- une enveloppe d’un milliard d’euros supplémentaire de Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL) fléchée vers la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du 

patrimoine. 

 

b. Les impacts de la Loi de finances pour 2021 

La loi de finances pour 2021 marque l’entrée en vigueur de l’acte II de la suppression de la Taxe 

d’Habitation sur les Résidences Principales (THRP), votée lors de la loi de finances 2020 et des 

compensations pour les collectivités. La THRP devient un impôt national récupéré par l’Etat en 2021. 

Elle n’est plus payée que par les 20% des ménages les moins modestes. Pour ces derniers contribuables, 

l’Etat maintient l’exonération progressive par tiers de 2021 à 2023 (avec une diminution de 30% des 

cotisations annuellement). En compensation, les communes bénéficieront du taux de foncier bâti de 

leur département qui eux-mêmes seront compensés par une fraction de TVA. 

Cette réforme risquant d’avoir d’importants impacts sur les potentiels fiscaux et autres indicateurs 

financiers, un dispositif de « neutralisation » (« fraction de correction ») des effets de la réforme sur 

les indicateurs financiers servant à la répartition des dotations et fonds de péréquation a été introduit. 

Les indicateurs financiers corrigés entreront en vigueur en 2022. 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables pour la quatrième année consécutive, 

voire en légère augmentation de 1,2 milliards d’euros en 2021, pour atteindre 50,3 milliards d’euros. 

L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est stable, avec 18,3 milliards pour le bloc 

communal et 8,5 milliards pour les départements, soit 26,8 milliards d’euros au total. À l’intérieur de 

l'enveloppe, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) sont 

augmentées de 90 M€ chacune. Pour financer ces mouvements internes, des « variables d'ajustement » 
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vont être amputées à hauteur de 50 millions d'euros pour les départements et les régions et le solde 

sera supporté par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et des intercommunalités. 

Les enveloppes des dotations destinées à l'investissement local sont également stables en 2021, avec1 

milliard pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 570 millions d’euros pour la 

dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et 150 millions pour la dotation politique de la ville 

(DPV).  

Parmi les autres mesures introduites dans la loi de finances, figurent : 

- Une reconduction du mécanisme de dotation pour compenser les pertes de recettes fiscales 

liées aux conséquences économiques de l’épidémie Covid-19. Contrairement au dispositif 

introduit dans la 3ème loi de finances rectificative pour 2020, les pertes de recettes domaniales 

ne feront plus l’objet de compensation.  

- La transformation de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité en une quote-part 

de la taxe nationale sur l'électricité, afin de se conformer à la règlementation européenne 

(passage à la DGFiP en 2023 pour ce qui concerne la TCCFE). Les communes conservent le 

produit mais pas la modulation du taux sur cette taxe. 

- La baisse des impôts de production, qui se traduit au niveau communal par la réévaluation des 

valeurs locatives des établissements industriels qui réduirait de moitié la taxe foncière sur les 

propriétés bâties payées par les entreprises industrielles (en partie compensé par l’Etat). 

- L’automatisation du Fond de Compensation de la TVA qui entre progressivement en vigueur 

à partir du 1er janvier 2021. 

 

C. Le contexte local 

Au niveau local, l’année 2020 a été une année particulière marquée par le renouvellement des instances 

communales et aussi par les conséquences de la crise liée au COVID-19. 

La commune a, face à cette situation exceptionnelle, adopté des mesures destinées à garantir la 

protection des personnes (distribution de masques par exemple) et à soutenir le tissu économique 

local notamment par des mesures d’exonérations. Le budget supplémentaire de 2020 est venu intégrer 

les impacts financiers de la Covid-19 (-5 M€ de recettes, +500 K€ de dépenses en fonctionnement). 

En 2021, cette crise impactera encore fortement la collectivité, avec des conséquences sur son 

fonctionnement, sur ses dépenses et sur ses recettes.  

Dans ce contexte d’incertitudes, l’exercice budgétaire 2021 sera engagé sur des bases prudentes, en 

assurant la continuité des activités, en poursuivant les projets engagés, sans conjecturer sur un retour 

à une situation totalement normalisée. 

En lien avec le plan de relance, la commune intensifie aussi ses recherches de financement auprès des 

partenaires institutionnels. Les services de l’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault ou 

encore l’Agglomération du Pays de l’Or accompagnent la commune sur de nombreux projets. 
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II. Les orientations budgétaires pour 2021 

A. Les orientations en matière de fonctionnement 

a. Les recettes 

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent en 3 grandes catégories : les impôts et taxes, 

les dotations, subventions et participations et les autres recettes, parmi lesquelles on retrouve les 

recettes des services et du domaine. 

Les recettes de gestion sont estimées à la baisse de -4.7% par rapport au BP 2020, tous budgets 

confondus. La reprise de la provision pour financer les travaux de l’Europe vient budgétairement 

neutraliser cette baisse. Les recettes réelles sont ainsi stables par rapport au BP 2020 et s’élèveraient 

à 37,6M€ tous budgets confondus. 

 

1. Les recettes fiscales 

Sur les 3 dernières années, la fiscalité directe a évolué de la façon suivante :  

 

Les propositions de recettes 2021concernant la fiscalité directe sont établies à partir des paramètres 

suivants : 

 Le remplacement de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales (THRP) par une 

fraction de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) issue du département, avec calcul 

d’un coefficient correcteur, 

 La reprise dans le produit fiscal de TFPB des anciennes compensations d’exonérations de TH, 

 Une stabilité des taux de fiscalité, 

 Un impact de la crise économique caractérisé par un effet base limité (+0.2% de revalorisation 

en loi de finances 2021 pour les taxes foncières), 

Reval. LFI TH : 0.9%

2.2% FB : 1.2%

Bases (€) 2018 Evol 2019 Evol 2020

THRP 18 032 270 2.9% 18 546 443 1.7% 18 856 580

THRS 37 187 757 1.7% 37 829 925 -0.8% 37 515 591

THLV 232 238 4.2% 242 016 34.5% 325 495

FB 38 151 027 1.8% 38 832 974 1.3% 39 349 152

FNB 19 754 -7.2% 18 335 -6.5% 17 144

Taux 2018 Evol 2019 Evol 2020

TH - THLV 12.95% 0.0% 12.95% 0.0% 12.95%

FB 15.30% 0.0% 15.30% 0.0% 15.30%

FNB 151.68% 0.0% 151.68% 0.0% 151.68%

Produits (€) 2018 Evol 2019 Evol 2020

THRP 2 335 179     2.9% 2 401 764     1.7% 2 441 927     

THRS 4 815 815     1.7% 4 898 975     -0.8% 4 858 269     

THLV 30 075          4.2% 31 341          34.5% 42 152          

FB 5 837 107     1.5% 5 923 550     1.4% 6 004 668     

FNB 29 963          -7.2% 27 811          -6.5% 26 004          

Total 13 048 138   1.8% 13 283 441   0.7% 13 373 020   
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 La non-évolution des bases de TH sur les résidences secondaires (THRS) du fait de la réforme 

en cours (comme prévu en loi de finances pour 2020). 

 

Pour la fiscalité indirecte, les hypothèses suivantes sont retenues :  

- Reconduction du montant du BP 2020 sur l’attribution de compensation en l’absence de 

nouveaux transferts de charges, sur la taxe sur les consommations finales d’électricité, 

- Diminution des recettes issues des produits des jeux pour se rapprocher du montant encaissé 

en 2020 (soit 2 680 K€, en baisse de 21% par rapport au BP 2020 compte tenu de la fermeture 

temporaire du Pasino), 

- Augmentation de la taxe additionnelle aux droits de mutation (soit 1 500 K€, en hausse de 

11% par rapport au BP 2020). Bien qu’elle dépende d’un marché fluctuant, cette recette a été 

assez favorable en 2020. 

Par prudence, les recettes fiscales sont globalement évaluées à -1.4% par rapport au BP 2020. 

 

2. Les dotations et participation 

La DGF de la commune est composée de 2 parts : la dotation forfaitaire et la dotation nationale de 

péréquation (DNP). 

Bien que l’enveloppe nationale de la DGF reste stable par rapport à 2020, le montant affecté à La 

Grande-Motte diminue chaque année par un mécanisme d’écrêtement de la dotation forfaitaire destiné 

au financement des variables d’ajustement au sein de l’enveloppe des concours financiers de l’Etat. 

Produit fiscal 2021

Bases estimées de foncier bâti 2021 39 427 850      

Taux foncier bâti communal 2021 36.75%

Terme 1 (A) 14 489 735      

Bases estimées foncier bâti 2021 39 427 850      

Taux foncier bâti communal 2020 15.30%

Taux foncier bâti départemental 2020 21.45%

Coefficient correcteur estimé 0.60471

Terme 2 (B) 5 727 588 -       

Produit foncier bâti estimé 2021 (A+B) 8 762 147        

Bases estimées TH res. secondaires 2021 37 515 591      

Taux TH 2021 12.95%

Produit TH res. secondaires estimé 2021 4 858 269        

Bases estimées TH log. vacants 2021 325 495           

Taux TH 2021 12.95%

Produit TH log. vacants estimé 2021 42 152             

Bases estimées foncier non-bâti 2021 16 801             

Taux foncier non-bâti 2021 151.68%

Produit foncier non-bâti estimé 2021 25 484             

Total produit fiscal estimé pour 2021 13 688 052      

Impact 

réforme TH
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A ce titre, pour 2021, la dotation forfaitaire est estimée à la baisse. La baisse de la population légale 

pour 2021 vient aussi minorer cette dotation forfaitaire. 

 

Pour la DNP, il est proposé de reconduire le montant de 2020. 

En plus de la baisse sur la DGF, le chapitre 74 diminue aussi du fait de la reprise des compensations 

d’exonérations au titre de la TH dans le produit de foncier bâti (-230 K€). 

Les subventions notifiées sont inscrites pour 325 K€ (principalement liées au projet Ville-Port), soit 

près du double des inscriptions du BP 2020. 

 

3. Les recettes des services et du domaine et autres recettes 

réelles 

Le montant global des autres recettes de gestion, tous budgets confondus, est évalué à 11,1 M€ (contre 

12,6 M€ au stade BP 2020).  

Compte tenu des incertitudes sur la crise sanitaire qui pèsent toujours au moment de la préparation 

budgétaire, les recettes tarifaires, aussi estimées avec une grande prudence, seraient à la baisse pour 

2021 (-1.1 M€).  

La prévision à la baisse est attendue sur les recettes provenant : 

- des concessions des plages à hauteur de -500 K€, 

- du stationnement payant à hauteur de -200 K€, 

- des terrasses commerciales, les marchés et autres autorisations d’occupation temporaire du 

domaine public à hauteur de -363 K€ sur le budget principal et -108 K€ sur le budget annexe 

ports. 

- des redevances à caractère sportif pour le tennis à hauteur de -45 K€. 

Les budgets annexes du Palais des Congrès et des Equipements sportifs changeant de nomenclature 

comptable, on ne retrouve plus en recette sur ces budgets annexes qu’un résidu de subvention versé 

par le budget principal au budget annexe du Palais des Congrès (35 K€ contre 264 K€ en 2020). 

Au-delà des recettes de gestion, 92 K€ sont inscrits au titre des produits exceptionnels : 

remboursements de sinistres, déplafonnement de la CET sur le budget annexe du Port. 

On retrouve aussi dans les autres recettes des reprises de provision : 1 861 K€ pour le financement 

des travaux de l’avenue de l’Europe inscrit en investissement et 51 K€ pour des admissions en non-

valeur. 

 

Evaluation de la DGF pour 2021 2018 2019 2020 2021

Population permanente  8 916 9 047                 8 925                 8 860                 

Résidences secondaires  15 245 15 193               15 142               15 142               

Population DGF 24 161          24 240          24 067          24 002          

Dotation forfaitaire (N-1) 2 899 797 €  2 876 697 €  2 819 806 €  2 752 428 €  

Part dynamique de la population 36 846          8 391           18 363-          6 500-           

Ecrêtement péréqué 59 946-          65 282-          49 015-          53 500-          

Dotation forfaitaire (N) 2 876 697 €  2 819 806 €  2 752 428 €  2 692 428 €  

Evolution N / N-1 -0.80% -1.98% -2.34% -2.18%
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b. Les dépenses 

La volonté de la collectivité est de fonctionner à enveloppe stabilisée. Des efforts de gestion et des 

arbitrages sur certains postes ont même dû être opérés compte tenu du contexte et de la baisse du 

niveau des recettes. 

Pour 2021, les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues en diminution de -2% par rapport au 

BP 2020, et devraient s’élever à 33,2 M€ tous budgets confondus. En valeur, cette évolution serait de 

- 635 000 €. 

Les charges réelles de fonctionnement de la ville se répartissent en 3 grandes catégories : les charges 

à caractère général, les charges de personnel et les autres dépenses. 

 

1. Les charges à caractère général 

Pour 2021, les charges à caractère général sont prévues en augmentation par rapport au BP 2020 

(+300 K€) tous budgets confondus. 

Quelques éléments principaux viennent expliquer cette hausse :  

- La montée en charges des études sur le projet Ville-Port (+130 K€, compensé en partie par 

des subventions), 

- L’intégration de dépenses liées au Marché Global de Performance Energétique (MGPE) et dont 

les économies se feront ressentir sur les prochains budgets (+260 K€), 

- Des dépenses supplémentaires liées au COVID (+40 K€), 

- De l’inflation sur les contrats de prestation de service (+43 K) 

- Une hausse avec des coûts de gestion de la déchetterie portuaire ainsi qu’un renforcement 

pour le nettoyage des locaux portuaires pour le budget annexe du Port (+36 K€). 

Pour absorber une partie de ces augmentations, des économies de gestion ont été proposées par les 

services. 

 

2. Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel seraient en diminution de -0.2% pour cet exercice. 

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. 

Au-delà de la politique volontariste de gestion des ressources humaines et de maîtrise des effectifs, 

plusieurs réformes statutaires impactent le budget de la commune. Le budget 2021 devra donc intégrer 

les coûts liés : 

 Aux réformes règlementaires nationales : Dernière année de l'application de la réforme du 

PPCR avec des revalorisations indiciaires au 1er janvier 2021 et du RIFSEEP avec de nouveaux 

cadres d’emploi éligibles (A et C). 

 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 
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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, aux 

nouveaux recrutements pour renforcer certaines politiques publiques. 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 est en baisse par rapport à 2020. 

 Aux heures supplémentaires nécessaires pour l’organisation des élections régionales et 

départementales, et au maintien de la sécurité. 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-CERTIPHYTO) ainsi qu’aux formations 

nécessaires du fait de la modernisation des services et la dématérialisation des procédures. 

 

 

3. Les autres dépenses 

Les autres dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à la baisse pour 2021, à -910 K€, tous 

budgets confondus. 

Deux raisons principales expliquent cette baisse :  

- La diminution de la subvention de fonctionnement versée à l’Office du tourisme, intégrant le 

fait que certaines animations n’auront pas lieu compte tenu du contexte (-712 K€), 

- La quasi-suppression de la prise en charge des déficits des budgets annexes pour 230 K€. 

Le montant prévu au fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC) quant 

à lui est réévalué (+4%) pour s’ajuster au montant notifié en 2020 (468 K€). 

 

B. L’évaluation des niveaux d’épargne 

Les prévisions des recettes, associées à la mise en œuvre des orientations de dépenses proposées, 

permettraient de dégager un niveau d’épargne brute estimé à 4,4 M€ - ce qui permettra d’une part la 

poursuite des investissements stratégiques et d’autre part de couvrir le remboursement en capital de 

la dette. 

Le niveau d’épargne nette quant à lui, une fois déduit le remboursement en capital de la dette, se 

situerait à hauteur de 2,8 M€. 

2018 2019 2020 2021 (BP)

276 277 288 279

Pourvus 265 261 258 255

Non pourvus 11 16 30 24

Dont non titulaires sur emploi permanent 6 8 8 8

Saisonniers 72 76 45 58

Masse salariale (comptes administratifs) 12 191 702 € 12 095 802 € 11 972 641 € 12 631 576 €

Effectifs permanents

(Tableau des effectifs au 1er janvier)
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C. Les orientations en matière d’investissement 

Comme pour les années précédentes, l'investissement 2021 sera composé d'opérations structurantes 

sous la forme de travaux nouveaux et précédemment prévues sur les exercices antérieurs et de 

programmes récurrents comme le renouvellement et l’entretien des équipements. Plus de 13 M€ de 

projets sont inscrits au BP 2021. 

Parmi les principales opérations structurantes, on retrouve en 2021 :  

 Une enveloppe de 1,3 M€ prévue pour les travaux liés au projet Ville-Port, sur les budgets 

principal et annexe du Port – travaux qui pourraient bénéficier de subventions importantes 

grâce au plan de relance de l’Etat et dont les notifications sont attendues, 

 Le parking ‘entrée de ville’, programme inscrit au BP 2020 mais supprimé au BS à cause de la 

Covid, pour 6,1 M€, 

 En lien avec ce projet, le réaménagement de l’allée des peupliers et du carrefour C4, pour 1 

M€, 

 La reprise de l’avenue de l’Europe pour 1,8 M€ - dépense entièrement couverte par le 

versement d’un dédommagement financier à la commune à la suite d’un contentieux, 

 350 K€ pour la finalisation des travaux sur le front de mer, 

 70 K€ pour des travaux d’aménagements connexes aux travaux réalisés par le département 

de l’Hérault dans le cadre de la liaison cyclable entre Lunel et La grande-Motte. 

 

Ce programme ambitieux et conséquent sera tout d'abord financé par l’autofinancement : 4,4 M€ au 

stade du budget primitif tous budgets confondus (hors opérations d’ordre patrimoniales). 

Les autres recettes d'investissement attendues proviendront pour le budget principal : 

 du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 1 250 K€ ; 

 de la taxe d'aménagement évaluée à 25 K€ ; 

 des recettes des ventes de caveaux, pour 16 K€ ; 

 du produit des amendes de police, estimé par défaut à 260 K€ (idem 2020) ; 

 de subventions d'investissement, qui seront complétées par les autres subventions attendues 

des partenaires institutionnels, au fur et à mesure de leur notification, et qui comprendront au 

budget primitif un montant d’environ 583 K€ ; 

 des cessions foncières, notamment la vente du local Roxim, pour un montant de 170 K€. 

Pour le budget annexe du Port, les autres recettes proviennent des cautionnements pour les escales 

de plus d’un mois (12 K€) et des recettes de TVA sur crédits de paiement liés au mandat du projet 

Ville-Port (179 K€). 

 

En prévision du BP 2021, la section d’investissement, tous budgets confondus, se présenterait de la 

façon suivante : 
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 Dépenses Recettes 

Un autofinancement de  4 373 K€ 

Un remboursement en capital de la dette de  1 535 K€  

Diverses recettes d’investissements hors emprunt  2 495 K€ 

Un effort d’équipement propre d’environ 13 027 K€  

L’attribution de compensation sur le transfert de la 

compétence ‘pluvial’ 
125 K€  

Soit un besoin de financement résiduel par emprunt de   7 820 K€ 

Total 14 688 K€ 14 688 K€ 

 

L’évolution du besoin de financement (emprunts minorés des remboursements de dette) est estimée 

à 6 285 K€, soit -3 176 K€ par rapport au BP 2020. 

Le recours à l’emprunt sera revu et l’équilibre budgétaire sera affiné lors du vote du budget primitif et 

des décisions modificatives suivantes le cas échéant, au vu notamment des subventions 

complémentaires qui pourront être obtenues. 

 

III. Structure et gestion de la dette 

La dette contractée par la commune est nécessaire au financement de ses investissements en 

complément de l’autofinancement disponible. 

Alors qu’aucun emprunt n’avait été souscrit depuis 2014, en 2020, la commune a encaissé les emprunts 

contractés en décembre 2019 pour un montant de 3,720 M€ pour financer sa politique 

d’investissements ambitieuse. 

En décembre 2020, un nouvel emprunt a été souscrit pour financer les investissements liés au Marché 

Global de Performance Energétique (MGPE) sur le budget principal, pour 3 M€ (dont l’encaissement 

sera réalisé en 2021). 

Le remboursement en capital des emprunts en cours à ce jour s'élève à 1,385 M€ en 2021. Il convient 

de lui ajouter une provision budgétaire pour l’emprunt qui va être encaissé en cours d'année, estimée 

à 150 K€. 

Le ratio de désendettement demeure bien en deça du plafond des 12 ans, il s’établirait à 5,3 ans en 

2021. 

A. Le stock de dette au 01/01/2021 

Le capital restant dû (CRD) au 31/12/2020, tous budgets confondus, s’établit à 17,5 M€, au taux moyen 

de 2,19% répartis en 22 lignes de produits.  

 

Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie moyenne

Budgets consolidés 17 507 664  € 2.19% 7 ans et 4 mois

Budget princpal 12 596 423  € 1.92% 7 ans et 6 mois

BA Palais des Congrés 380 000  € 0.42% 4 ans et 9 mois

BA Equipements sportifs 1 954 401  € 3.30% 7 ans

BA Ports de plaisance 2 576 840  € 2.94% 6 ans et 9 mois
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Cet encours est en hausse par rapport à 2020 (+15%) compte tenu de la politique d’investissement 

volontariste que l’autofinancement ne peut pas seul financer. 

Néanmoins, la commune bénéficiant de conditions d’emprunt très favorables, le taux moyen serait à 

2.19% en 2021 (en baisse, il s’établissait à 2,59% en 2020). L’emprunt souscrit en 2020 et encaissé en 

2021 a été souscrit à taux fixe de 0,36%) sur 15 ans. 

Au 31/12/2021, l’encours de dette devrait être d’environ 18 887 K€. 

 

B. La structure de la dette 

Selon la charte « Gissler », 100 % des emprunts de la commune sont classés en A1, c’est-à-dire le 

risque le plus faible. La structure d’endettement est saine. 

L’encours est constitué à 79% de taux fixe et 21% de taux variable. 

Selon les conditions, la ville emprunte auprès 

de différents organismes bancaires. Les 

financeurs se répartissent ainsi : 

 

 

C. Gestion de la dette garantie 

Par ailleurs, afin d’assurer un cautionnement des emprunts des organismes de logements sociaux, la 

commune garantit au 01/01/2021 un encours de 1 316 K€ d’emprunts répartis sur 7 lignes. 

La majorité des garanties (91,6%) ont été accordées à FDI Habitat, les 8,4% restant auprès de 

Promologis. 

  

29%

24%

20%

11%

9%

7%

CRD au 01/01/2021 par emprunteur

CREDIT AGRICOLE

CAISSE D'EPARGNE

SOCIETE GENERALE

BANQUE POSTALE

DEXIA CL

SFIL CAFFIL
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Annexe 1 – Autorisation de Programme – Crédits de Paiement – Projet Ville Port - 

Budget Annexe Port 
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Annexe 2 – Eléments financiers du Ministère des Finances 2019 

Commune de La Grande Motte 
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ANNEXE 3 – Éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale 

Commune de La Grande Motte 

 


