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PREAMBULE 

 

La préparation budgétaire 2021 s’est inscrite dans un contexte inédit, avec un impact de la crise 

sanitaire important sur les recettes. 

 

Les objectifs présentés lors du débat d’orientation budgétaire du 4 février 2021 se retrouvent dans la 

présentation des budgets primitifs :  

- Une prudence dans l’évaluation des recettes, sans visibilité sur la saison à venir, 

- Le non-recours au levier fiscal pour compenser les pertes de recettes liées à la situation 

sanitaire, 

- Une maitrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte financier contraint, 

- Un niveau d’investissement ambitieux pour la modernisation de la commune,  

- Un financement de l’investissement par l’autofinancement, le soutien des partenaires 

institutionnels complété par un recours à l’emprunt. 

 

Ces choix de gestion se déclinent dans le budget primitif 2021 du budget principal et des 3 budgets 

annexes : le budget annexe du Port, le budget annexe des équipements sportifs et le budget annexe du 

Palais des Congrès. 

 

Conformément aux délibérations prises lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2020, les budgets 

annexes des équipements sportifs et du Palais des Congrès sont désormais soumis à l’instruction 

comptable M4. Il s’agit donc de la première année du vote du budget sous cette nomenclature. De ce 

fait, dans les maquettes annexées, la colonne « Pour mémoire BP précédent » ne reflète pas la réalité 

de ce budget. Cette note vient éclairer sur les évolutions réelles. 
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I. Les volumes budgétaires 2021 

 

Le projet de budget primitif (BP) 2021 est constitué du budget principal (M14) et de budgets annexes 

(M4) des ports de plaisance, des équipements sportifs et du Palais des Congrès. 

Au total, ces 4 budgets s’équilibrent en recettes et en dépenses à 53,6 M€. Dans le détail, les volumes 

budgétaires sont les suivants : 

Fonctionnement : 37 631 102 € 

Investissement : 16 037 455 € 

 

 

 

 

Les mouvements internes entre budgets ne sont pas retraités (opérations patrimoniales, subventions 

ou participations versées d’un budget à un autre). 

 

II. Les propositions du budget principal 

A. L’équilibre du budget principal 

 

Le budget principal s’équilibre de la façon suivante : 
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Répartition des enveloppes par 
budget

 Principal  Equipements sportifs

 Palais des Congrès  Port

Fonctionnement Total (€)

Dépenses 31 478 819 €   

Recettes 31 478 819 €   

Investissement Total (€)

Dépenses 13 149 650 €   

Recettes 13 149 650 €   

Total 44 628 469 €   
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B. Le fonctionnement 

 

En 2021, les recettes réelles de fonctionnement sont proposées à hauteur de 31 467 271 € et les 

dépenses réelles de fonctionnement à 28 505 619 €. 

La répartition et l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement peuvent être synthétisées 

comme suit par grands chapitres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes de gestion du budget principal sont en diminution de -4,9% par rapport au BP 2020.  

On peut citer les principaux points suivants retenus pour établir les prévisions sur les recettes de 

gestion : 

- Des taux d’imposition inchangés, 

- La prise en compte de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 

l’ensemble des contribuables (impliquant des retraitements de recettes du 74 au 73 au titre de 

la réintégration des compensations de TH dans le produit de foncier bâti pour 230 K€), 

- Une diminution de 60 K€ de la dotation forfaitaire par effet population et péréquation, 

- L’inscription de 325 K€ de subventions de fonctionnement (principalement liées aux études 

sur le projet Ville-Port), 

- Une augmentation de 500K€ sur les droits de mutation, recette assez favorable en 2020 pour 

la commune, 

BP BP

2020 2021

Atténuations de charges 110 715 €       82 715 €         -25.3%

Produits des services, domaine et ventes diverses 6 182 190 €     5 061 874 €     -18.1%

Impôts et taxes 21 277 724 €   20 974 929 €   -1.4%

Dotations, subventions et participations 3 395 752 €     3 329 443 €     -2.0%

Autres produits de gestion courante 129 120 €       135 000 €       4.6%

Recettes réelles de gestion 31 095 501 €   29 583 961 €   -4.9%

Produits exceptionnels 5 110 €           22 110 €         332.7%

Reprise provision -  €              1 861 200 €     -        

Recettes réelles de fonctionnement 31 100 611 €   31 467 271 €   1.2%

Opérations d'ordre 15 516 €         11 548 €         -25.6%

Total recettes de fonctionnement 31 116 127 €   31 478 819 €   1.2%

Charges à caractère général 10 107 925 €   10 466 411 €   3.5%

Charges de personnel 12 700 507 €   12 776 719 €   0.6%

Atténuations de produits 1 558 690 €    1 576 200 €    1.1%

Autres charges de gestion courante 4 246 208 €    3 279 066 €    -22.8%

Dépenses réelles de gestion 28 613 330 €   28 098 396 €   -1.8%

Charges financières 269 658 €       259 050 €       -3.9%

Charges exceptionnelles 6 950 €           148 173 €       -        

Autres 75 000 €         -  €              -100.0%

Dépenses réelles de fonctionnement 28 964 938 €   28 505 619 €   -1.6%

Opérations d'ordre 2 151 189 €     2 973 200 €     38.2%

Total dépenses de fonctionnement 31 116 127 €   31 478 819 €   1.2%

Evolution
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- Des diminutions (par rapport au BP 2020), en raison de la crise sanitaire et par prudence, pour 

les recettes provenant :  

o des produits des jeux pour -720 K€, 

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

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

o des terrasses commerciales, les marchés et autres autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public à hauteur de -363 K€. 

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

 

On retrouve dans les autres recettes réelles de fonctionnement 1,861 M€ de reprise de provision 

pour le financement des travaux de l’avenue de l’Europe prévus en investissement, ce qui vient 

neutraliser les diminutions de recettes précédemment listées (les recettes réelles sont donc en 

augmentation de 1.2% par rapport au BP 2020). Compte tenu de son objet, cette recette est intégrée 

dans le virement à la section d’investissement. 

 

Pour pallier ces baisses de recettes, des efforts de gestion ont été opérés sur les dépenses. Celles-ci 

sont prévues en diminution de -1.8% par rapport au BP 2020. 

Dans un premier temps, on peut mettre en avant le montant de la masse salariale qui reste relativement 

stable (+0.6% par rapport au BP 2020) avec des fluctuations au sein de l’enveloppe (en + : des 

revalorisations indiciaires pour les catégories A et C en application de la réforme du PPCR, en - :  une 

rationalisation des saisonniers compte tenu du contexte sanitaire…). 

Sur les autres dépenses de gestion, il faut retenir une hausse des charges à caractère général (+3.5%) 

qui s’explique par : 

- 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 (+53 K€), 

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

 

En parallèle, les autres charges de gestion courantes baissent de -22.8%, du fait de la diminution de la 

subvention de fonctionnement versée à l’Office de tourisme (intégrant le fait que certaines animations 

n’auront pas lieu compte tenu du contexte, pour -752 K€ et compte tenu de l’affectation du résultat 

et des économies réalisées sur l’année 2020) et de la quasi-suppression de la prise en charge des déficits 

des budgets annexes à hauteur de -188 K€ (et un changement d’imputation du chapitre 65 au 67). 

 

Les charges d’intérêts quant à elles diminuent légèrement en raison de la contractualisation d’emprunts 

à taux très attractif (-3.9%). 

 

C. Le niveau de l’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 2,9 M€ - ce qui permettra d’une part la 
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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 1,8 M€. 

C’est essentiellement la reprise de la provision qui permet de maintenir ce niveau d’épargne élevé. 

 

D. L’investissement 

 

En 2021, les dépenses réelles d’investissement sont proposées à hauteur de 12 799 605 € alors que 

les recettes d’investissement s’élèvent à 9 837 953 €. La section s’équilibre de la façon suivante : 

  

 

 

 

      

 

En 2021, les propositions d’investissement s’élèvent à 11 687 605 € (hors dette et dépenses d’ordre). 

Elles sont composées 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. avec les principales dépenses suivantes :  

- 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 C3, 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, 

- 158 K€ sur le projet Ville-Port pour les études de réhabilitation des quais Fages et Pompidou, 

- 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. 

BP BP

2020 2021

Dotations et participations 446 000 €        1 275 000 €     860 500          

Subventions d'investissement reçues 104 500 €        842 496 €        473 498          

Cession immobilisations 3 370 000 €     170 000 €        1 770 000       

Autre 16 000 €          16 000 €          16 000            

Emprunt 7 323 377 €     7 534 457 €     7 428 917       

Recettes réelles d'investissement 11 259 877 €   9 837 953 €     10 548 915     

Opérations d'ordre 4 015 731 €      3 311 697 €      3 663 714       

Total recettes d'investissement 15 275 608 €   13 149 650 €   14 212 629     

Dépenses d'équipement 12 068 050 €    11 553 500 €    11 810 775     

Subventions d'investissement versées 232 000 €        125 605 €        178 803          

Autre 80 000 €          8 500 €            44 250            

Remboursement d'emprunt 1 015 500 €     1 112 000 €     1 063 750       

Dépenses réelles d'investissement 13 395 550 €   12 799 605 €   13 097 578     

Opérations d'ordre 1 880 058 €      350 045 €        1 115 052       

Total dépenses d'investissement 15 275 608 €   13 149 650 €   14 212 629     

Montant annuel 

moyen 2020-

2021

Recettes 
d'équipement

18%

Autofinancement
25%

Dette
57%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

88%

Emprunt
8%

Autres
4%

Répartition des dépenses 

d'investissement
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Le remboursement en capital de la dette est inscrit pour 1 112 000 € et intègre les annuités de 

l’emprunt souscrit en 2020 dont le tirage s’effectuera sur 2021. 

Le financement des dépenses d’investissement est constitué à 22% par de l’autofinancement, 10% par 

du FCTVA, 7% par des subventions, 1% d’autres recettes et 60% par l’inscription d’un emprunt 

d’équilibre.  

 

III. Les propositions des budgets annexes 

A. Le budget annexe des équipements sportifs  

 

Le budget annexe des équipements sportifs s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1,9 M€ 

répartie comme suit :  

 1 766 080 € pour la section d’exploitation 

 142 700 € pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Ce budget est financé par les recettes des usagers à hauteur de 1,69 M€, représentant 96% des 

recettes. Les recettes sont en diminution par rapport au BP 2020 en raison du changement 

d’instruction budgétaire qui implique le non-versement d’une subvention d’équilibre par le budget 

principal. Néanmoins, afin d’assurer l’équilibre et permettre de réaliser la dotation aux amortissements, 

une subvention exceptionnelle provenant du budget principal est inscrite pour 39 000 €. 

 

Les dépenses d’exploitation sont en diminution pour plusieurs raisons :  

BP BP

2020 2021

Ventes de produit, prestations de services 1 727 660 €     1 727 080 €     0.0%

Autres produits de gestion courante 164 104 €       -  €              -100.0%

Recettes réelles de gestion 1 891 764 €    1 727 080 €    -8.7%

Produits exceptionnels -  €              39 000 €         -        

Recettes réelles d'exploitation 1 891 764 €    1 766 080 €    -6.6%

Opérations d'ordre -  €               -  €               -        

Total recettes d'exploitation 1 891 764 €    1 766 080 €    -6.6%

Charges à caractère général 857 260 €       811 173 €       -5.4%

Charges de personnel 724 084 €       744 177 €       2.8%

Autres charges de gestion courante 40 010 €         10 €                -100.0%

Dépenses réelles de gestion 1 621 354 €    1 555 360 €    -4.1%

Charges financières 66 310 €         62 920 €         -5.1%

Charges exceptionnelles 100 €              100 €              -        

Dotation aux amortissements -  €              5 000 €           -        

Dépenses réelles d'exploitation 1 687 764 €    1 623 380 €    -3.8%

Opérations d'ordre 204 000 €        142 700 €        -30.0%

Total dépenses d'exploitation 1 891 764 €    1 766 080 €    -6.6%

Evolution
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- La reprise de l’activité de l’école de voile, gérée en DSP, au sein du budget principal, 

- Le passage du budget en M4 a nécessité différents travaux dont la reconstitution 

d’amortissements non-pratiqués qui viennent diminuer cette dotation. 

La partie charge de personnel augmente légèrement, en raison des évolutions de carrière et de la 

stagiairisation d’un apprenti. 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 142 700 € et une épargne nette de 14 930 

€ après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

 

 

 

 

Les recettes d'investissement sont exclusivement constituées des dotations aux amortissements. 

Dans les dépenses d’investissement, figure essentiellement le remboursement en capital de la dette, 

dont le montant à rembourser s’établit à 127 K€. 

 

B. Le budget annexe du Palais des congrès 

 

Le budget annexe du Palais des Congrès s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 316 K€ 

répartie comme suit :  

 125 950 € pour la section d’exploitation 

 190 000 €  pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

BP BP

2020 2021

Dotations et participations -  €              -  €              -                     

Emprunt nouveaux 14 740 €         -  €              7 370 €               

Recettes réelles d'investissement 14 740 €         -  €              7 370 €               

Opérations d'ordre 204 000 €        142 700 €        173 350 €           

Total recettes d'investissement 218 740 €       142 700 €       180 720 €           

Dépenses d'équipement 102 500 €       14 930 €         58 715 €             

Autre -  €              -  €              -  €                   

Remboursement d'emprunt 116 240 €       127 770 €       122 005 €           

Dépenses réelles d'investissement 218 740 €       142 700 €       180 720 €           

Opérations d'ordre -  €               -  €               -                     

Total dépenses d'investissement 218 740 €       142 700 €       180 720 €           

Montant annuel 

moyen 2020-2021

Autofinanc
ement

100%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

10%

Emprunt
90%

Répartition des dépenses 
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Ce budget est financé par le loyer versé par l’Office de Tourisme, qui s’élève à 90 000 € au BP 2021 

(+50% par rapport au BP 2020).  Les recettes sont en diminution par rapport au BP 2020 en raison du 

changement d’instruction budgétaire qui implique le non-versement d’une subvention d’équilibre par 

le budget principal (qui était de 99 630 € au BP 2020). Néanmoins, afin d’assurer l’équilibre et 

permettre de réaliser la dotation aux amortissements, une subvention exceptionnelle provenant du 

budget principal est inscrite pour 35 950 €. 

Les dépenses d’exploitation sont en légère diminution en raison de l’ajustement du montant des taxes 

foncières payées (au réalisé 2020) et de la diminution des charges financières. 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 51 700 € et une épargne nette de 11 

700 € après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

 

 

 

BP BP

2020 2021

Ventes de produit, prestations de services -  €              -  €              -        

Autres produits de gestion courante 159 630 €       90 000 €         -43.6%

Recettes réelles de gestion 159 630 €       90 000 €         -43.6%

Produits exceptionnels -  €              35 950 €         -        

Recettes réelles d'exploitation 159 630 €       125 950 €       -21.1%

Opérations d'ordre -  €               -  €               -        

Total recettes d'exploitation 159 630 €       125 950 €       -21.1%

Charges à caractère général 78 480 €         72 700 €         -7.4%

Charges de personnel -  €              -  €              -        

Autres charges de gestion courante 10 €                10 €                0.0%

Dépenses réelles de gestion 78 490 €         72 710 €         -7.4%

Charges financières 2 540 €           1 540 €           -39.4%

Dépenses réelles d'exploitation 81 030 €         74 250 €         -8.4%

Opérations d'ordre 78 600 €         51 700 €         -34.2%

Total dépenses d'exploitation 159 630 €       125 950 €       -21.1%

Evolution
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BP BP

2020 2021

Emprunt nouveaux -  €              138 300 €       69 150 €             

Recettes réelles d'investissement -  €              138 300 €       69 150 €             

Opérations d'ordre 78 600 €         51 700 €         65 150 €             

Total recettes d'investissement 78 600 €         190 000 €       134 300 €           

Dépenses d'équipement 12 460 €         150 000 €       81 230 €             

Autre -  €              -  €              -  €                   

Remboursement d'emprunt 66 140 €         40 000 €         53 070 €             

Dépenses réelles d'investissement 78 600 €         190 000 €       134 300 €           

Opérations d'ordre -  €               -  €               -  €                   

Total dépenses d'investissement 78 600 €         190 000 €       134 300 €           

Montant annuel 

moyen 2020-2021

Autofinanc
ement

27%

Dette
73%

Financement de l'investissement

Dépenses 
d'équipement 

79%

Emprunt
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Répartition des dépenses 
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Les recettes d'investissement sont exclusivement constituées des dotations aux amortissements et de 

l’inscription d’une ligne d’emprunt pour venir financer le remboursement en capital de la dette (40 K€) 

et des travaux de ravalement de façade et de reprise d’étanchéité pour 150 K€. 

 

C. Le budget annexe du Port de plaisance 

 

Ce budget intègre la gestion du Port de plaisance en mer et de « Port GREGAU » sur l’étang du Ponant. 

Le budget annexe du Port de Plaisance s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 6,8 M€ 

répartie comme suit :  

 4 260 253 € pour la section d’exploitation 

 2 555 105 €  pour la section d’investissement 

 

a. L’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce budget d’exploitation est proposé en baisse de -1.71% par rapport au BP 2020, sans application de 

l’érosion monétaire sur les produits plan d’eau et techniques et prenant en compte un effet « COVID 

» sur certaines recettes notamment d’occupation de terre-pleins comme les terrasses commerciales 

ou autres occupations saisonnières (-50% par rapport au BP 2020).  

En parallèle, les autres produits annuels, abonnements saison et escale sont revus à la hausse, ce qui 

permet d’atténuer la baisse. 

Au niveau des dépenses, les charges à caractère général augmentent de 1.8% avec des fluctuations dans 

l’enveloppe (en + : sous-traitance renforcée pour le noyage des locaux, taxes foncières en hausse avec 

BP BP

2020 2021

Ventes de produit, prestations de services 4 000 155 €     4 000 155 €     0.0%

Autres produits de gestion courante 178 000 €       100 662 €       -43.4%

Recettes réelles de gestion 4 178 155 €    4 100 817 €    -1.9%

Produits exceptionnels 70 000 €         70 000 €         0.0%

Reprise provision 54 000 €         51 836 €         0.0 -    

Recettes réelles d'exploitation 4 302 155 €    4 222 653 €    -1.8%

Opérations d'ordre 30 893 €         37 600 €         21.7%

Total recettes d'exploitation 4 333 048 €    4 260 253 €    -1.7%

Charges à caractère général 1 527 348 €    1 554 913 €    1.8%

Charges de personnel 1 233 700 €    1 208 216 €    -2.1%

Autres charges de gestion courante 40 000 €         35 000 €         -12.5%

Dépenses réelles de gestion 2 801 048 €    2 798 129 €    -0.1%

Charges financières 88 000 €         85 000 €         -3.4%

Charges exceptionnelles 84 000 €         60 000 €         0.3 -    

Impôt sur les bénéfices 195 000 €       182 124 €       -6.6%

Dépenses réelles d'exploitation 3 168 048 €    3 125 253 €    -1.4%

Opérations d'ordre 1 165 000 €     1 135 000 €     -2.6%

Total dépenses d'exploitation 4 333 048 €    4 260 253 €    -1.7%

Evolution
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l’effet stratégie domaniale, en - :  baisse des dépenses d’assurance et de maintenance par l’effet d’un 

nouveau marché plus avantageux). 

Les charges de personnel sont aussi en diminution, ce malgré le recrutement d’un coordinateur 

technique ainsi que la revalorisation indiciaire des agents portuaires. 

Les charges d’intérêts quant à elles diminuent légèrement en raison de la non-contractualisation 

d’emprunts. 

Ces prévisions permettent de dégager une épargne brute de 1 097 400 € et une épargne nette de 

842 400 € après remboursement en capital de la dette. 

 

b. L’investissement 

 

En 2021, les dépenses réelles d’investissement sont proposées à hauteur de 1 621 845 € alors que les 

recettes réelles d’investissement s’élèvent à 524 445 €. La section s’équilibre de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

L’opération majeure d’investissement portée sur ce budget est liée au projet Ville-Port pour 1,1 M€. 

Le reste des investissements porte sur : 

- Des campagnes de pieux pour 90 K€,  

- De l’achat de bers de calage pour 12 K€, 

- Le remplacement de barrières du parking pour 10 K€, 

- L’achat d’un véhicule hybride pour 25 K€, 

- Les travaux d’extension du parking plaisanciers Sud et borne IRVE pour 22 K€, 

- De l’informatique et divers pour 5 K€, 

- Et des aménagements urbains pour 57 K€. 

Le financement de ces dépenses est constitué à 70% par des dotations aux amortissement, 10% par de 

la récupération de TVA sur crédits de paiements et 20% par l’inscription d’un emprunt d’équilibre.  

 

BP BP

2020 2021

Subventions d'investissement reçues 100 000 €       -  €              

Autre 255 820 €       191 132 €       

Emprunts et dettes assimilées 516 691 €       333 313 €       

Recettes réelles d'investissement 872 511 €       524 445 €       

Opérations d'ordre 2 384 098 €     2 030 660 €     

Total recettes d'investissement 3 256 609 €    2 555 105 €    

Dépenses d'équipement 1 759 618 €     1 366 845 €     

Autre -  €              -  €              

Remboursement d'emprunt 247 000 €       255 000 €       

Dépenses réelles d'investissement 2 006 618 €    1 621 845 €    

Opérations d'ordre 1 249 991 €     933 260 €        

Total dépenses d'investissement 3 256 609 €    2 555 105 €    
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IV. Les ratios légaux du budget – budget principal 

 

Informations financières - ratios BP 2020 BP 2021 Evolution 

Population INSEE 8 925 8 860 -0.73% 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 3 245 € 3 217 € -0.86% 

Produit des impositions directes / population 1 504 € 1 545 € +2.73% 

Recettes réelles de fonctionnement / population 3 485 € 3 552 € +1.92% 

Dépenses d’équipement brutes / population 1 387 € 1 319 € -4.90% 

Encours de dette / population 1 185 € 1 422 € +20.00% 

DGF / population 328 € 328 € 0% 

 

 

 


