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 P lusieurs faits majeurs inscrits dans le projet de loi de 
finances 2018 ont influencé cette année l’établisse-
ment du budget de l’agglo : une pause dans la contri-
bution des collectivités locales à la réduction du 

déficit public avec des Dotations d’État qui restent stables 
par rapport à 2017, et la mise en œuvre progressive de l’exo-
nération de la taxe d’habitation. Si l’on se réfère au nouveau 
plan d’économie de 13 Milliards d’euros imposé sur 5 ans par 
l’État aux collectivités territoriales, l’annonce du maintien 
des Dotations d’État au niveau de l’année 2017 est une demi 
bonne nouvelle puisqu’elle ne constitue pas une garantie de 
stabilité de cette ressource dans l’avenir. Autre sujet d’incer-
titude : le plafonnement des dépenses de fonctionnement 
qui pourrait être limité à 1,2 % par an, sous peine de malus 
pour la collectivité. Les modalités de calcul de ce malus ne 
sont pas connues à ce jour. Quant au dégrèvement d’ici 
2020 de la taxe d’habitation sur la résidence principale, elle 
ne pèsera pas sur les recettes de la collectivité : l’État a fait 
le choix de se substituer aux contribuables pour le paie-
ment de la la TH aux collectivités. Néanmoins, il s’agira 
d’être vigilant à l’avenir sur le montant de ce dégrèvement.
S’ajoute à cette situation imprécise les conséquences de la 
fusion de l’ex-CCNBT et de l’ex-Thau agglo, fusion imposée 
par l’État et dont les effets sont loin d’être neutres, en par-
ticulier sur l’endettement de la collectivité. 
C’est dire à quel point les marges de manœuvres ont été 
étudiées avant d’établir les priorités du nouveau budget. 
Pour autant, Sète agglopôle Méditerranée a fait le choix de 
maintenir un programme d’investissement ambitieux au 
regard notamment de sa bonne santé financière. 

2018 : l’année de réalisation des grands 
projets
Sur la durée de la mandature, l’agglomération a planifié de 
nombreux grands projets d’équipement, d’aménagement 
et de restructuration de son territoire. En 2018, 36,5 M€, 
soit 4,3  M€ de plus qu’en 2017, seront consacrés aux 
dépenses d’équipements, avec au programme l’extension 
du réseau de transport aux communes du Nord Bassin de 
Thau, le lancement des études pour la création de la future 
piscine de Gigean, l’extension de la production de loge-
ments sociaux sur le nouveau périmètre intercommunal, 
l’achèvement de la construction du Conservatoire de 
musique et d’art dramatique, la création du Pôle d’Echange 

Un budget 2018  
ambitieux
Le maintien d’un programme 
d’investissement ambitieux,  
et la maîtrise de l’endettement  
et des dépenses de fonctionnement 
sont les objectifs du budget 2018.

multimodal et la poursuite de la requalification de l’en-
semble des ZAE. Un programme ambitieux qui exigera 
toutefois un recours à l’emprunt. Malgré une confortable 
capacité d’autofinancement (10,37 M€ contre 7,17 M€ pré-
vus en 2017), l’agglomération devra emprunter 18,15 M€ 
pour boucler le financement du programme. Mais la prise 
de risque est très faible, voire nulle pour l’exercice à venir 
grâce à des taux bancaires historiquement bas.

Une capacité de désendettement maîtrisée
Dans le contexte de stagnation des recettes de fonctionne-
ment, Sète agglopôle Méditerranée est particulièrement 
attentive à sa capacité de désendettement. La capacité de 
désendettement d’une collectivité, c’est son aptitude 
exprimée en années à rembourser la totalité de sa dette en 
s’appuyant sur sa seule capacité d’autofinancement. Pour 
rappel, au 31 décembre 2016, soit avant la fusion, l’encours 
de dette du budget principal de Thau agglo était de 4,3 M€, 
celui du budget principal de l’ex CCNBT était de 8,9 M€. Au 
31 décembre 2017, la dette du budget principal s’établit à 
18,527 M€. Cette évolution s’explique par deux éléments : la 
reprise des encours du budget principal de l’ex CCNBT 
(8,9 M€) et celle des budgets annexes ex-CCNBT « musées 
et déchets » auxquels s’ajoutent le cautionnement de l’IS-
DND (Installation de Stockage de Déchets non Dangereux) 
de Villeveyrac pour un montant de 1,7 M€. En 2018, l’en-
cours de la dette est estimée à 36,677 M€ et la capacité de 
désendettement passe de 2,6 années à 3,5 en fin d’exercice 
2018. Très loin cependant du seuil de vigilance des 10 ans.  
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmen-
tation de 9,35 % par rapport au BP 2017, compte tenu de 
l’intégration du budget Musée, du budget Déchets, de 
l’A.P.P. (Atelier Pédagogique personnalisé) et des dépenses 
relatives aux déchets conchylicoles, du fait du transfert de 
de ces compétences au budget principal de Sète agglopôle 
Méditerranée. 
Quant aux dépenses en personnel qui sont à +3,93 % par 
rapport au précédent budget, principalement en raison de 
la hausse annoncée de la CSG (+ 1,7 % à compter du 1er jan-
vier), précisons toutefois que la facture devrait être moins 
importante du fait de l’annonce par l’État d’une compensa-
tion. La hausse de la masse salariale pour 2018 tient égale-
ment compte des recrutements ciblés à réaliser pour l’an-
née à venir. ■ 
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3 questions à…

Antoine De Rinaldo, 
1er Vice président, délégué aux finances

Si vous aviez à caractériser le budget 
principal 2018, comment le feriez-vous ?
ADR : Le premier budget après la fusion 
était un budget technique. Après une 
année de transition, celui de 2018 permet 
de mettre en œuvre la politique de 
développement de Sète agglopôle 
Méditerranée et, grâce au bon ratio de 
désendettement et à la bonne capacité 
d’autofinancement de l’agglomération, 
les grands projets programmés. 

Fonctionnement en M€ Investissement en M€ Total en M€
Budget principal 90,249 42,066 132,315
Budgets annexes
Budget Transports 13,191 4,023 17,214
Budget Assainissement 8,057 8,366 16,423
Budget Tourisme 0,506 0,157 0,663
Budget Immeubles  
de rapport 0,132 0,075 0,207

Budget PAE Embosque 1,043 1,043 2,086
Budget ZAE 0,713 0,643 1,356
Budget Photovoltaïque 0,045 0,251 0,296
Budget SPANC (Service 
Public de l’Assainissement 
Non Collectif) 

0,206 0,206

Budget Valorisation des 
déchets des professionnels 2,152 3,511 5,663

Budget Fouilles 
archéologiques 0,497 0,004 0,501

TOTAL GÉNÉRAL 116,791 60,140 176,931

Le budget 
global  
en chiffres
Sète Agglopôle 
Méditerranée compte 
11 budgets : 1 budget 
principal qui reprend 
en 2018 le budget 
Musée et le budget 
Déchets, et 10 budgets 
annexes. Le budget 
primitif 2018 est 
présenté en équilibre 
en dépenses et 
recettes (132 315 579 €), 
soit une hausse 
globale de 17,1% par 
rapport au budget 
primitif 2017 
(113 047 138 €).

La GEMAPI :  
une nouvelle 
compétence  
pour l’agglo
Au 1er janvier 2018, l’État impose 
une nouvelle compétence aux 
agglomérations : c’est la GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations).  
Sète Agglopôle Méditerranée devra 
désormais prévenir les risques liés 
aux inondations et à la dégradation 
de son milieu aquatique.  
Pour couvrir les dépenses de 
fonctionnement et d’investissements 
liés à cette nouvelle compétence,  
le Conseil communautaire a voté 
une taxe additionnelle à hauteur  
de 3,5 M1. Cette taxe est 
exclusivement affectée aux 
aménagements destinés à garantir 
la qualité de l’eau et à prévenir  
le risque inondation. Pour ne pas 
trop impacter les contribuables,  
les élus se sont prononcés  
à la majorité pour ce montant 
consensuel de 3,5 M1, sachant 
qu’ils étaient autorisés à prélever  
un montant maximum de 6M1.

En 2018, la dette fait un bond.  
Quid de la capacité de désendettement 
de la collectivité ?
ADR : Quand un ménage s’endette pour 
acheter un logement, il le fait en général 
sur 20 ou 25 ans. Et personne ne considère 
que cet endettement est déraisonnable. 
Pour une collectivité, les règles sont plus 
strictes. En moyenne, une collectivité 
emprunte sur 15 années. On considère 
généralement que le seuil critique  
de la capacité de remboursement se situe 
entre 11et 12 ans. Et on établit le seuil  
de vigilance à 10 ans. En ce qui concerne 
SAM, même si la dette a fortement 
augmenté la situation est parfaitement 
maîtrisée puisque le ratio de 
désendettement se situera à 3,5 années  
fin 2018, c’est-à-dire bien en deça du seuil 
d’alerte des 10 ans. 

La fiscalité directe restera stable en 
2018…si l’on excepte la taxe GEMAPI 
ADR : C’est l’État qui nous impose  
cette nouvelle compétence Auparavant, 
elle était du ressort des communes.  
Mais le territoire du bassin de Thau  
est particulièrement exposé et la GEMAPI 
concerne tout le monde. Le Conseil  
a volontairement limité le poids de cette 
fiscalité additionnelle pour qu’elle ne pèse 
pas de façon trop importante sur les 
contribuables. En moyenne, la taxe 
s’établira entre 23 1 et 51 1 par foyer,  
soit au maximun la valeur de 5 paquets  
de cigarettes par an. La somme n’est pas 
exorbitante au regard de ce qu’une 
submersion marine ou une pollution 
importante des eaux de l’étang 
coûteraient à la communauté  
des habitants de l’agglomération,  
qu’ils soient particuliers ou professionnels. 


