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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 2022 s’effectue sous l’influence d’une année 2021 encore impactée par la 

crise sanitaire.  

 

En termes de projection, 2022 est envisagée comme l’année de la relance économique avec un retour 

à la normale en termes de prévisions budgétaires intégrant également l’inflation et l’évolution du prix 

des matières premières (conséquence COVID-19).  La prudence reste de mise, notamment au regard 

des dernières annonces présidentielles, et de la reprise de la pandémie. 

 

Dans ce contexte, il est proposé de maintenir le niveau d’investissement ambitieux, ce qui implique, 

notamment dans un contexte économique encore incertain pouvant peser sur la dynamique des 

ressources, que la progression des dépenses de fonctionnement de la collectivité soit maîtrisée afin de 

dégager une capacité d’autofinancement. La démarche active de recherche d’un soutien financier des 

partenaires institutionnels participe également à financer ce niveau d’investissement et se trouvera 

complétée par un recours à l’emprunt.  

 

Après intégration des dépenses dites contraintes (dépenses obligatoires, déclinaison des projets de 

mandat...), les prévisions budgétaires sont élaborées sur la base d’un maintien en volume des 

enveloppes. 

 

Le choix reste celui de ne pas augmenter la pression fiscale. 

 

S’agissant de l’investissement, les prévisions des services sont réalisées en cohérence avec les 

enveloppes définies et leur capacité à réaliser tout ou partie des opérations sur l’exercice. 

 

Un équilibre entre le respect des engagements pris devant les Grand-Mottois d’investir pour la 

modernisation de la commune et la nécessité d’évaluer les recettes en restant sincère et prudent 

permet de construire et définir les orientations retenues pour ce budget  

 

En conséquence, 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 encore incertain.  
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I. Eléments de contexte pour la préparation budgétaire 

A. Le contexte national 

Le Covid-19, puis ses variants, ont bouleversé notre vie collective et l’économie mondiale en 2020. 

Dès le début de l'année 2021, la vaccination en France s'est mise en place progressivement. D’abord 

auprès des personnes les plus vulnérables puis à l'ensemble de la population de plus de 12 ans à l’été 

2021. Le contrôle à l'entrée des lieux publics avec le passe sanitaire a permis, en métropole, la reprise 

des activités collectives et de l'économie. Ainsi, la levée des restrictions le plus pénalisantes a permis à 

l’activité économique de repartir (notamment avec la réouverture en mai-juin des services). 

Néanmoins, de nombreux secteurs se heurtent à des problèmes d’approvisionnement et/ou de main 

d’œuvre ; éléments qui tendraient à modérer la dynamique de la reprise. 

Après le déploiement de mesures d'urgence de 470 milliards d’euros pour faire face aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire puis la mise en place en 2021 du plan France Relance d'un montant 

de 100 milliards, l'objectif est un retour à la croissance et une normalisation de la situation en 2022 

Le déficit de l’Etat serait ramené à 4.8% du PIB en 2022 (contre 8.4% estimé pour 2021). La dette 

publique, quant à elle, passerait à 114% du PIB en 2022, portée par la poursuite du rebond de l’activité 

économique et par la maitrise de la dépense publique. 

B. Le contexte législatif et les impacts de la Loi de finances pour 2022 

L’année 2022 marque la fin du dispositif d’encadrement des dépenses locales (dispositif dit de Cahors) 

qui s’arrêtait avec la dernière loi de programmation des finances publiques 2018-2022 sans prévoir la 

suite. 

Le projet de loi de finances pour 2022 est « assez sobre s’agissant des dispositions concernant les 

finances locales ».  

On peut noter que l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est stable, pour une 

nouvelle année consécutive, 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 95 M€ chacune. Pour 

financer ces mouvements internes, les « variables d'ajustement » vont être diminuées de 50 millions 

d'euros (idem 2021) et sont supportées uniquement par les régions. 

Afin d’intégrer la réforme de la fiscalité locale (suppression de la Taxe d’Habitation, réduction de moitié 

des valeurs locatives des locaux industriels) intervenant dans le calcul des dotations et fonds de 

péréquation, le gouvernement a décidé d’intégrer une réforme à minima des indicateurs financiers, 

dans le sens des conclusions des travaux menés par le comité des finances locales (CFL). Cela signifie 

notamment que le potentiel financier communal inclura de nouvelles impositions (droits de mutation 

à titre onéreux perçus par les communes, taxe sur les pylônes électriques...). Le Gouvernement 

propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les impôts levés 

par les collectivités. Ces évolutions seraient introduites de façon très progressive avec un horizon fixé 

à 2027. 

Les enveloppes des dotations destinées à l'investissement local sont également stables en 2022. 

C. Le contexte local 

Au niveau local, la crise liée au COVID-19 a impacté le fonctionnement et l’économie de la collectivité, 

La commune a pu bénéficier des dispositifs de compensation introduits en lois de finances, et être 

compensée d’une partie des pertes de recettes fiscales et domaniales en 2020, et uniquement fiscales 

en 2021. 



Rapport d’orientations budgétaires 2022 

Page 5 sur 15 

Ces dispositifs ne sont plus reconduits en 2022, l’exercice budgétaire sera engagé en considérant un 

retour à la normale mais en restant sur des bases prudentes. 

On peut mettre en avant le fait que la réforme de la Taxe d’Habitation accentue les pertes de recettes 

fiscales de la commune : le produit de TH sur les résidences principales a été figé au montant de 2020. 

La commune continue de percevoir la TH sur les résidences secondaires. Or, cette ressource diminue 

au bénéfice des résidences principales et n’est donc désormais plus compensée. 

En termes de dépenses, la hausse du coût des matières premières va peser sur le budget communal 

(électricité, carburants, impressions…). 

La commune poursuit ses recherches de financement auprès des partenaires institutionnels pour 

financer son programme d’investissements ambitieux. 

 

II. Eléments prospectifs sur la fin du mandat 

A. Cadrage pluriannuel en fonctionnement 

La réalisation de la politique d’investissement ambitieuse implique la maitrise des dépenses de 

fonctionnement, dans un contexte où des incertitudes peuvent vite peser sur les recettes. 

Des efforts de gestion sont demandés avec les objectifs suivants :  

- Stabilisation des dépenses de masse salariale, 2,5% prévus (GVT, remplacements, réformes…) ; 

- Dépenses de fonctionnement hors 012 : +2%/an (inflation) ; 

- Charges d’intérêts : stabilité car désendettement qui absorbe les évolutions liées aux emprunts 

nouveaux. 

Ces efforts de gestion s’accompagnent d’évolution mesurée des recettes de fonctionnement :  

- Fiscalité directe : l’impact de la réforme de la TH génère une stabilité du produit de fiscalité : 

le passage des résidences secondaires en principales induit une perte de recettes non 

compensée. L’évolution physique des bases de foncier bâti et la revalorisation forfaitaire (0.8%) 

permettent juste d’absorber cette non-compensation. 

- Dotations : diminution annuelle liée à l’écrêtement péréqué, 

- Autres recettes : stabilité des produits des domaines, en dehors des produits des concessions 

des plages qui diminueraient du fait d’une non-reconduction de certains lots (- 400 K€), pas 

de subventions en fonctionnement. 

Il convient, par une maitrise assidue des dépenses, de rester attentif à l’effet ciseau que peut générer 

la réalisation de ces hypothèses, et à dégager un niveau d’épargne suffisant pour couvrir – à minima – 

le remboursement des emprunts. 

 

B. Programmation pluriannuelle des investissements 

Le programme d’investissement sur ce mandat est ambitieux et s’articule auprès de grosses opérations 

structurantes à savoir principalement :  

- Le marché global de performance énergétique (5,9 M€ au total), 

- Le parking ‘entrée de ville’ + allée des peupliers (pour 7 M€), 
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- Les quais Pompidou et Tabarly (10,3 M€ tous budgets confondus), 

- Le projet Ville-Port porté par le Budget Annexe du Port. 

 

Pour faire face à ces volumes budgétaires importants, des co-financements ont été recherchés. 1 M€ 

ont déjà été attribués par l’Etat au titre de la DSIL et 500 K€ en co-financement Etat-Région sur un 

appel à projet littoral. 

Sur les quais et sur le reste du projet Ville-Port (cf PPI du BA Port), des demandes sont toujours en 

cours d’instruction ou interviendront plus tard en fonction de l’avancement du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses (budget principal / golf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2021-2026

Bâtiments - installations et travaux 600 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        2 100 000 €          

Caveaux Cimetière 8 000 €            -  €               70 000 €          -  €               -  €               70 000 €          148 000 €             

Développement et équipement numérique 271 000 €        100 000 €        100 000 €        100 000 €        100 000 €        100 000 €        771 000 €             

Eclairage public (MGPE) 3 200 000 €      2 300 000 €      -  €               -  €               -  €               -  €               5 500 000 €          

Equipements des services 300 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        300 000 €        1 800 000 €          

Equipements sportifs et culturels 65 000 €          -  €               -  €               -  €               -  €               -  €               65 000 €              

Espaces verts - plages 291 000 €        150 000 €        150 000 €        150 000 €        150 000 €        150 000 €        1 041 000 €          

Politique du patrimoine -  €               10 000 €          10 000 €          10 000 €          10 000 €          10 000 €          50 000 €              

Politique du stationnement 70 000 €          -  €               -  €               70 000 €              

Voirie Placettes Réseaux Signalisation Equipements urbains Déplacement1 347 000 €      2 000 000 €      2 000 000 €      2 000 000 €      2 000 000 €      2 000 000 €      11 347 000 €        

Etudes urbanisme 131 000 €        131 000 €             

Front de Mer 4 100 000 €      -  €               4 100 000 €          

Parking entrée ville 2 200 000 €      4 035 000 €      -  €               6 235 000 €          

Réfection allée des peupliers et carrefour C4 300 000 €        650 000 €        950 000 €             

Travaux avenue de l'Europe 1 100 000 €      700 000 €        1 800 000 €          

Travaux+hono Pompidou et Tabarly Est 260 000 €        2 788 663 €      6 240 760 €      9 289 423 €          

REUT (BA Golf) 1 200 000 €      1 000 000 €      2 200 000 €          

Total 14 243 000 €  14 533 663 €  10 170 760 €  2 860 000 €    2 860 000 €    2 930 000 €    47 597 423 €      

Recettes (budget principal / golf) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2021-2026

FCTVA 1 593 000 €      2 102 780 €      1 968 529 €      1 353 934 €      422 239 €        422 239 €        7 862 720 €          

Divers subv. 82 500 €          20 000 €          20 000 €          20 000 €          20 000 €          20 000 €          182 500 €             

Subv. Front de Mer 2 000 000 €      2 000 000 €          

Subv. Etat (2021) 717 000 €        153 000 €        130 000 €        1 000 000 €          

Subv. Région (2021) 605 000 €        500 000 €        1 010 000 €      1 460 700 €      3 575 700 €          

Subv. Département (2021) 113 000 €        113 000 €             

Total 5 110 500 €    2 775 780 €    3 128 529 €    2 834 634 €    442 239 €       442 239 €       14 733 920 €      

Dépenses (budget port) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2021-2026

Réhabilitation des quais (BA Port) 500 000 €        500 000 €        1 000 000 €          

Campagne pieux (BA Port) 190 000 €        190 000 €        190 000 €        190 000 €        190 000 €        190 000 €        1 140 000 €          

Bureautique (BA Port) 10 000 €          10 000 €          10 000 €          10 000 €          10 000 €          10 000 €          60 000 €              

Matériels (BA Port) 10 000 €          260 000 €        10 000 €          400 000 €        10 000 €          10 000 €          700 000 €             

PVP (mandat) (BA Port) 1 065 218 €      682 668 €        6 555 750 €      17 144 860 €    13 959 934 €    8 070 589 €      47 479 019 €        

Total 1 275 218 €    1 142 668 €    7 265 750 €    18 244 860 €  14 169 934 €  8 280 589 €    50 379 019 €      

Recettes (budget port) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2021-2026

Divers subv. 1 993 484 €      5 213 438 €      4 244 960 €      2 454 118 €      13 906 000 €        

Total -  €               -  €               1 993 484 €    5 213 438 €    4 244 960 €    2 454 118 €    13 906 000 €      
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III. Les orientations budgétaires pour 2022 

A. Les orientations en matière de fonctionnement 

Pour le BP 2022, les recettes fonctionnement sont proposées à un niveau d’avant crise. 

En dépenses, des efforts de gestion continuent d’être demandés afin de garantir un niveau d’épargne 

suffisant pour poursuivre la trajectoire d’investissements et minimiser le recours à l’emprunt. 

 

a. Les recettes 

1. Les recettes fiscales 

Les propositions de recettes 2022 concernant la fiscalité directe sont établies à partir des paramètres 

suivants : 

▪ Une stabilité des taux de fiscalité, 

▪ Une hausse de l’inflation impactant les bases de foncier bâti (+2,5%), 

▪ La non-évolution des bases de TH sur les résidences secondaires (THRS), tenant compte à la 

fois de l’inflation et aussi de la baisse de ces bases au profit des résidences principales constatée 

chaque année. 

 

Pour la fiscalité indirecte, les hypothèses suivantes sont retenues :  

- Reconduction du montant du BP 2021 sur l’attribution de compensation en l’absence de 

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

- Retour des recettes issues des produits des jeux au montant pré-COVID (+ 720 K€), 

- Augmentation de la taxe additionnelle aux droits de mutation (soit 1,7 M€, en hausse de 13% 

par rapport au BP 2021). Bien qu’elle dépende d’un marché fluctuant, cette recette a été assez 

favorable en 2020 et 2021. 

Ainsi, les recettes fiscales sont globalement évaluées à +4% par rapport au BP 2021 (et +2.9% 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 2021, 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. 

A ce titre, pour 2022, la dotation forfaitaire est estimée à la baisse. 

Pour la DNP, le montant de la part principale est réduit compte tenu des critères d’attribution (-5 K€). 

Aucune subvention de fonctionnement n’est prévue en 2022 en dehors de celle de l’école de musique, 

reconduite chaque année (38 K€). 
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3. Les recettes des services et du domaine et autres recettes 

réelles 

Le montant global des autres recettes de gestion (principalement recettes de l’utilisation du domaine 

et stationnement) pour 2022 est établi sur la base d’un retour à la normale. 

Ainsi, des augmentations seront inscrites en revoyant les montants :  

- des concessions des plages à hauteur de +420 K€ (sans le renouvellement du White Beach), 

- du stationnement payant à hauteur de +55 K€, 

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

domaine public à hauteur de +477 K€ sur le budget principal et +50K€ sur le budget du port 

- d’une revalorisation des tarifs techniques du port, suite à un audit tarifaire, pour +15 K€ 

- des redevances à caractère sportif pour le budget du golf à +190 K€ et pour le tennis à hauteur 

de + 30 K€. 

En 2022, le budget principal ne verse plus de subvention exceptionnelle aux budgets annexes du Palais 

des Congrès et des Equipements sportifs (75 K€ cumulés en 2021) qui s’équilibrent seuls. Concernant 

le budget annexe du Palais des Congrès, la recette du loyer a été augmentée de 40 K€ (le loyer étant 

désormais de 130 K€ / an). 

Au-delà des recettes de gestion, 120 K€ de produits exceptionnels pourraient être perçus : 

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

 

b. Les dépenses 

Après intégration des dépenses dites contraintes (dépenses obligatoires et autres dépenses déjà 

engagées), les prévisions des directions sont globalement élaborées sur la base d’un maintien en volume 

des enveloppes 2021 mais il convient de prendre en compte un retour à une situation post-crise et 

une reprise des activités.  

Pour 2022, les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues en augmentation de moins de 2% par 

rapport au BP 2021 (+550 K€ environ), et devraient s’élever à 33,8 M€ tous budgets confondus.  

 

1. Les charges à caractère général 

Pour 2022, les charges à caractère général sont prévues en diminution par rapport au BP 2021 (-300 

K€) tous budgets confondus. 

Cette diminution s’explique principalement par la fin des études sur le projet Ville-Port pour -980 K€. 

En contrepartie, un certain nombre de postes sont prévus en augmentation :  

- +200 K€ pour l’entretien de la voirie, 

- +80 K€ pour les bornes festivités, 

- +75 K€ pour le rechargement en sable de la plage du Point Zéro, 

- +55 K€ sur des opérations d’entretien, mise aux normes, maintenance des bâtiments, 
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- +50K€ pour l’entretien des corbeilles des plages (convention agglo), 

- L’inflation sur certains postes : carburants, fluides, certains contrats de prestation de service… 

et le retour à une situation avant-COVID (comme pour le ménage), 

- Une hausse des charges locatives pour le budget annexe du Port, dans le cadre de la stratégie 

Miramar (+50 K€). 

 

2. Les dépenses de personnel 

Dans une volonté d’un cadrage budgétaire visant à maîtriser les dépenses de fonctionnement, l’un des 

principaux enjeux pour respecter la trajectoire réside dans la maîtrise de la masse salariale. 

Conformément à la Loi de Transformation de la Fonction Publique, les Lignes Directrices de Gestion 

des Ressources Humaines, en matière d’avancement de grade et de promotion interne, ont été 

adoptées en 2021. La politique ainsi déterminée vise à garantir un service public de qualité dans le 

respect de la trajectoire financière.  

Les prévisions budgétaires proposées ont été déterminées pour prendre en compte les divers enjeux 

RH en conciliant responsabilisation et mise en œuvre règlementaire.       

Ainsi, les charges de personnel connaitraient une augmentation de +0,65% pour cet exercice. 

La progression par rapport au budget prévisionnel 2021 est essentiellement liée à : 

- la décision gouvernementale de revaloriser le SMIC 

- la décision gouvernementale de revaloriser les grilles indiciaires des agents de catégorie C  

- la décision gouvernementale de mettre en place une indemnité inflation 

- le GVT :  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 Glissement Vieillesse Technicité. 

L’autorité territoriale s’efforce néanmoins de maintenir l'enveloppe allouée.  

- la GPEC : départs en retraite (ou autres) non remplacés et remplacements recalibrés, 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. 

- les formations règlementaires obligatoires et formations nécessaires en lien avec l’évolution des 

métiers et la professionnalisation des services. 

De plus, le budget 2022 doit intégrer les coûts liés aux mesures d’accompagnement au passage au 

temps légal annuel de 1067 heures : 

- financement du dispositif relatif au Compte Personnel de Formation (CPF) notamment pour répondre 

aux éventuelles aspirations et ambitions professionnelles des agents.  

- monétisation du Compte Epargne Temps  
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3. Les autres dépenses 

Les autres dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à la hausse pour 2022, à +570 K€, tous 

budgets confondus. 

Trois raisons principales expliquent cette augmentation :  

- L’augmentation de la subvention de fonctionnement versée à l’Office du tourisme, intégrant le 

fait que les animations reprennent (+465 K€), 

- La participation versée au CCAS qui augmente (le CCAS ayant dégagé un excédent, la 

subvention avait été diminuée) pour +35 K€, 

- Une prévision de +60 K€ d’impôt sur les bénéfices pour les budgets annexes en raison de 

résultats excédentaires. 

Le FPIC est reconduit à son niveau de 2021. 

 

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 4,1 M€ - ce qui permettra d’une part de 

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

part. 

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

situerait à hauteur de 2,6 M€. 

 

C. Les orientations en matière d’investissement 

Comme pour les années précédentes, l'investissement 2022 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.  

Le financement de ces projets implique une réflexion sur le niveau nécessaire des ressources. La 

commune reste attentive à mobiliser un bon niveau d’épargne brute. La recherche active de subvention 

reste une priorité pour l’ensemble des projets afin de limiter le recours à l’emprunt mais aussi pour 

l’adapter à ses capacités financières. 

 

Parmi les principales opérations structurantes, on retrouve en 2022 :  

▪ Une enveloppe de 8,77 M€ prévue pour les travaux liés au projet Ville-Port (dont quais Fages 

et Pompidou), sur les budgets principal et annexe du Port, pour lesquels des demandes de 

subventions sont toujours en cours d’instruction, 
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▪ Le parking ‘entrée de ville’, programme inscrit au BP 2021 mais dont la réalisation a dû être 

décalée, pour 5,9 M€, 

▪ En lien avec ce projet et aussi décalé, le réaménagement de l’allée des peupliers et du carrefour 

C3, pour 1 M€, 

▪ Les travaux de réutilisation des eaux usées (REUT) de la station d’épuration pour le golf pour 

2,2 M€ HT, 

▪ La seconde partie de la reprise de l’avenue de l’Europe pour 0.8 M€ - dépense entièrement 

couverte par la reprise d’une provision en 2021, liée au versement d’un dédommagement 

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

▪ 0.1 M€ pour le lancement de la maitrise d’œuvre visant le remplacement de la protection 

cathodique des palplanches du port. 

 

Ce programme ambitieux sera tout d'abord financé par l’autofinancement : 2,6 M€ à ce stade de 

préparation budgétaire, 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 0.86 M€ ; 

▪ de la taxe d'aménagement évaluée à 0.025 M€ ; 

▪ des recettes des ventes de caveaux, pour 0.016 M€ ; 

▪ du produit des amendes de police, estimé par défaut à 0.11 M€ ; 

▪ de subventions d'investissement : 0.87 M€ sont inscrit au titre de la DSIL sur les 1 M€ notifiés 

(en fonction des réalisation effective des opérations retenues et des demandes qui seront ainsi 

établies) ; 

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

de plus d’un mois (0.012 M€) et des recettes de TVA sur crédits de paiement liés au mandat du projet 

Ville-Port (0.15 M€). 

Pour assurer l’équilibre de la section, un emprunt sera inscrit pour venir couvrir les dépenses. Celui-

ci sera réalisé en fonction de la trésorerie effective et des décisions modificatives suivantes le cas 

échéant (reprise du résultat au BS par exemple), au vu notamment des subventions complémentaires 

qui pourront être obtenues.  

 

IV. 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. 

En 2021, seul un emprunt souscrit en 2020 a été encaissé pour financer les investissements liés au 

Marché Global de Performance Energétique (MGPE) sur le budget principal, pour 3 M€. 

Le remboursement en capital des emprunts en cours s'élève à 1,524 M€ en 2022.  

Le ratio de désendettement, bien qu’en augmentation du fait de l’encaissement du nouvel emprunt, 

demeure toujours en deça du plafond des 12 ans, il s’établirait à 6,5 ans en 2022. 
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A. Le stock de dette au 01/01/2022 

Le capital restant dû (CRD) au 01/01/2022, tous budgets confondus, s’établit à 19 M€, au taux moyen 

de 1.92% répartis en 25 lignes de produits.  

 

Cet encours est en hausse par rapport à 2021 (+9%) 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 31/12/2022, hors dette nouvelle, l’encours de dette sera de 17.5 M€. 

 

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 83% de taux fixe et 17% 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 01/01/2022 un encours de 1.2 M€ d’emprunts répartis sur 7 lignes. 

La majorité des garanties (90,9%) ont été accordées à FDI Habitat, le reste auprès de Promologis. 

  

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

Budgets consolidés 19 000 298  € 1.92% 6 ans et 6 mois

Budget princpal 14 514 663  € 1.61% 6 ans et 8 mois

BA Palais des Congrés 340 000  € 0.42% 4 ans et 2 mois

BA Equipements sportifs 1 809 739  € 3.30% 5 ans et 11 mois

BA Ports de plaisance 2 335 896  € 2.92% 6 ans 
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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 2020 

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


