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I. PREAMBULE 

 

 

 

Acte de prévision et acte politique majeur, le vote du budget annuel conditionne l’action des 
collectivités locales et le leur groupement. Le vote du budget est ainsi un acte politique en ce qu’il 
détermine les priorités et la destination des fonds public récoltés par l’EPCI, lesquelles ont des origines 
diverses (impôts locaux, fiscalité transférées par l’Etat au moyen des dotations, redevances perçues 
auprès des usagers des services publics). 
 
Aussi, préalablement au vote du budget, le Législateur a prévu l’organisation d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire au sein des assemblées délibérantes. Aussi, ce dernier constitue un stade préliminaire à la 
procédure budgétaire, dont il représente un élément substantiel en ce qu’il apporte dans le débat public 
des informations précieuses sur les choix politiques opérés par l’assemblée délibérante. 
 
Celui-ci a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil communautaire, débat qui est 
d’autant plus important dans un contexte spécifique au notre, lequel, est-il nécessaire de le rappeler, 
est caractérisé par des évolutions importantes au sein des finances locales (baisse des dotations de 
l’Etat sur la période 2013-2017, exonération totale de la taxe d’habitation à l’horizon 2023, transfert 
programmé de la part départementale de la taxe foncière aux Communes, transfert d’une fraction de 
TVA aux Départements et aux EPCI,  transfert au 1

er
 janvier 2020 de la compétence eau potable au 

profit des EPCI. Sur le plan strictement local, nous noterons la prise de compétence par Sète agglopôle 
méditerranée de la compétence « soutien aux clubs sportifs de haut niveau ». 
 
Au même titre que les années précédentes, ce rapport, présente tout d’abord les principaux éléments 
de conjoncture dans lesquels s’inscrit le projet de budget primitif 2020, les dispositions du Projet de Loi 
de Finances pour 2020 ayant un impact pour les Collectivités locales et leurs groupements et enfin les 
grandes orientations budgétaires du budget principal et des budgets annexes de notre Communauté 
d’Agglomération. 
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II. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL 
 

 
1 – Des tensions commerciales persistantes en 2019 qui devraient continuer à peser sur la croissance 
mondiale en 2020 : 
 

 
 

Les perspectives économiques pour 2019 et 2020 se dégradent, tant pour les économies avancées 
qu'émergentes, et la croissance mondiale pourrait rester bloquée à un niveau durablement bas en 
l'absence de mesures énergiques des pouvoirs publics

1
.  

L'exacerbation des conflits commerciaux est un des facteurs principaux de risques, lequel pèse de plus 
en plus sur la confiance et l'investissement, ce qui accentue l'incertitude liée à l'action publique, 
aggrave les risques sur les marchés de capitaux et met en péril la croissance déjà faible qui se dessine 
en perspective à l'échelle mondiale. Selon les prévisions de l'OCDE, l'économie mondiale connaîtra 
une expansion de 2.9 % en 2019 et de 3 % en 2020, soit les taux de croissance annuels les plus bas 
enregistrés depuis la crise financière, tandis que les risques à la baisse continueront de s'accentuer. 

Les conflits commerciaux constituent le principal facteur pesant sur la confiance, la croissance et la 
création d'emplois à l'échelle mondiale, ainsi que la persistance des restrictions commerciales et de 
l'incertitude politique pourraient avoir des effets négatifs supplémentaires. 

Le dynamisme de la demande de consommation a certes soutenu jusqu'ici la production du secteur 
des services, mais l'atonie persistante des secteurs manufacturiers et les tensions commerciales qui 
perdurent pourraient peser sur la croissance de l'emploi, les revenus des ménages et les dépenses. 

Une forte incertitude prévaut toujours quant au calendrier et à la nature du retrait du Royaume-Uni de 
l'Union européenne (UE), en particulier au regard de l'éventualité d'une sortie sans accord, qui pourrait 
faire basculer l'économie britannique dans la récession en 2020 et entraîner des perturbations 
sectorielles en Europe. 

D'autres risques – notamment le ralentissement global de l'économie chinoise et la forte vulnérabilité 
des marchés de capitaux découlant de la conjonction problématique du ralentissement de la 
croissance, du niveau d'endettement élevé et de la dégradation de la qualité du crédit – pèsent 
également sur la croissance future. 

                                                 
1
 Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE, 19/09/2019. 
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En outre, aux Etats Unis, la procédure de destitution lancée par la chambre des représentants  lancée 
à l’encontre de l’actuel Président constitue un autre facteur de risque, qui devrait contribuer à générer 
des anticipations négatives sur le volume d’activité. 
 
L’année 2020 s’inscrit ainsi dans un contexte international tendu caractérisé par la remise en cause 
des accords commerciaux mondiaux et, sans aucun doute, par le début d’un nouveau cycle de 
renégociation des accords s’inscrivant dans un périmètre géographique mois global et sans doute plus 
régional

2
. 

 
2 – L’économie française bénéficierait d’une croissance stable et d’une accélération du pouvoir d’achat  
 
La croissance de l’activité en France s’est installée sur un rythme assez stable depuis mi-2018, entre 
1,2 % et 1,4 % et affiche ainsi une dynamique plus marquée que d’autres économies de la zone euro, 
notamment l’Allemagne où l’activité progresse de seulement 0,4 % sur un an à mi-2019. En moyenne 
annuelle, la croissance du PIB s’établirait à 1,3 % en 2019 et 2020

3
 après 1,7 % en 2018. Ce 

ralentissement traduirait essentiellement celui des exportations alors même que la demande intérieure, 
notamment la consommation des ménages, accélérerait.  
 
En 2020, la demande extérieure et donc les exportations resteraient peu dynamiques, mais la 
demande intérieure gagnerait en vigueur grâce, notamment, à la poursuite de l’accélération des 
dépenses des ménages dès lors que ceux-ci ajusteraient progressivement leur consommation aux 
gains importants de pouvoir d’achat depuis fin 2018.  
 
Il est à souligner que c’est donc la demande intérieure qui soutient la croissance. Le pouvoir d’achat 
par habitant accélérerait notablement en 2019 avec une progression de 2,3 %, soit son plus fort taux 
de croissance depuis 2007. Il conserverait en 2020 un rythme de 1,4 %.  
Différents facteurs expliquerait cette progression du pouvoir d’achat : 
 

- Baisse du prix du pétrole depuis mi-2018. Ainsi, au troisième trimestre 2019, le prix du baril de 
Brent en euros s’établirait à 54 euros, soit une baisse de 11 euros sur un an.  

 
- Mesures gouvernementales de soutien à la consommation : baisse de cotisations des salariés, 

suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, hausse de la prime 
d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires.  

 
- Dynamique du marché du travail : en moyenne annuelle, les créations nettes d’emplois 

seraient encore fortes en 2019, de l’ordre de 271 000. Elles ralentiraient ensuite 
progressivement à mesure que les gains de productivité se redresseraient, avec 169 000 
créations nettes en 2020. 

 
Nous noterons que cette évolution est exprimée en moyenne et que le le gain de pouvoir est 
susceptible d’être inégalement réparti. En effet, la nature des mesures gouvernementales sur le 
pouvoir d’achat devraient profiter principalement aux ménages situés au-dessus du seuil de pauvreté

4
.  

 
L’inflation (IPCH

5
) demeurerait faible à 1,3 % en 2019 et 1,1 % en 2020, baisse qui s’explique à la fois 

par la baisse du prix de l’énergie (notamment le pétrole) mais aussi par l’absence de revalorisation de 
la TICPE (en 2019).  
 
 
 
En 2019, le déficit public avoisinerait le seuil de 3 % du PIB (3,1 % annoncé par le gouvernement à 
l’occasion du PLF), mais seulement un peu plus de 2 % hors effet temporaire de la transformation du 

                                                 
2
 A cet égard, voir l’analyse de  Laurence Boone, Cheffe économiste de l’OCDE en date du 19/09/2019. 

3
 Banque de France,  «  projections macroéconomiques » septembre 2019. 

4
 Voir à cet égard INSEE « analyses » n° 49, octobre 2019. Pour rappel le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du revenu médian 

pour une personne seule. 
5
 L’inflation IPCH ou indice des prix à la consommation harmonisé. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est 

l'indicateur permettant d'apprécier le respect du critère de convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de 
l'Union européenne (Maastricht). Il est conçu expressément à des fins de comparaison internationale. 
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CICE. Il resterait légèrement au-dessus de 2 % du PIB en 2020, avant de baisser en dessous de ce 
seuil en 2021. Précisons que cette baisse ne suffirait pas encore à faire baisser la dette publique.  
 
 
Les principaux indicateurs macroéconomiques retenus dans le Projet de Loi de Finance pour 2020 : 
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SOLDE GENERAL DU BUDGET DE L’ETAT 
 

 
 

La dette des administrations publiques : Evolution sur la période 2001-2018
6
 

 

745,5

1 905,6

107,1
205,644,8

204,0

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Administration publique centrale Administrations publiques locales

Administrations de sécurité sociale

 
 
Au 31/12/2018, la dette des administrations publiques s’élèvent à 2 315 Md€. Les collectivités locales 
détiennent 8,9 % de l’encours et 8,8 % les administrations de sécurité sociale 8,8 %. L’Etat est, pour sa 
part, le principal détenteur du stock de la dette publique avec près de 82,3 %. 

                                                 
6
 Données INSEE 



 

- 8 - 

 

 

III. PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 
 

Le Projet de Loi de Finances pour 2020 consacre, pour les collectivités, la fin de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales en 2023 pour l’ensemble des assujettis. A cette suppression coïncide une 
refonte de la fiscalité locale. C’est ainsi que les départements perdent définitivement tout levier fiscal 
par le transfert de la taxe sur le foncier bâti perçu jusqu’alors et ce, au profit des seules communes. Les 
EPCI et les départements bénéficieraient en contre partie du transfert d’une fraction de TVA pour 
compenser la suppression de la taxe d’habitation. La réforme des valeurs locatives est, pour sa part, 
repoussée en 2023 avec effet effectif en 2026. Pour les ménages, nous retiendrons plus 
particulièrement la baisse du taux d’imposition sur les deux premières tranches de l’impôt sur le 
revenu, avec, toutefois une neutralisation pour les foyers relevant des tranches au taux de 41 % et 45 
% du barème progressif. 
 
Principales dispositions intéressant les Communes et leurs groupements :  
 
Art. 5 : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du 
financement des collectivités territoriales 
 
Cet article traite des modalités de suppression définitive d’ici l’horizon 2023 de la taxe d’habitation sur 
les résidences principale et des ressources de substitution. Est ainsi confirmé le principe de 
l’exonération totale de la taxe d’habitation pour l’ensemble des foyers à horizon 2023. Ainsi en 2021, 
les 20 % de foyers encore assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences principales bénéficieront 
d'un dégrèvement de 30 % puis 65 % en 2022 et 100 % en 2023. A compter de 2023, la taxe 
d'habitation sur la résidence principale est définitivement supprimée et la taxe renommée « taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation » 
(THRS), ne concernera plus que les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés 
à l’habitation principale. 
 
Afin de compenser cette perte de ressources, le PLF 2020 confirme le transfert aux Communes de la 
part de TFPB actuellement perçue par les Départements. La perte de TH à compenser est évaluée à 
15 milliards d’euros en 2018. Elle est supérieure à la ressource de TFPB transférée (14,1 milliards 
d’euros en 2018). La différence est comblée par un abondement de l’État, constitué d’une fraction des 
frais de gestion issue des impositions locales. 
 
A la différence de la réforme de la taxe professionnelle le législateur garantit aux communes une 
ressource de compensation dynamique. Il est ainsi institué un mécanisme de coefficient correcteur 
destiné à neutraliser les écarts de compensation lié au transfert de la part départementale de la TFP 
aux Communes. Ce coefficient s’appliquera aux recettes de la TFPB communales et en fonction des 
situations viendra minorer ou majorer cette recette selon s’il est bénéficiaire ou non du transfert de la 
part départementale de TFPB. Les données de références seront les bases 2020 mais le taux 2017 de 
TH et les recettes évolueront dans le temps comme la base d’imposition de la TFPB. 
 
Concrètement, cela se traduira annuellement soit par un prélèvement pour les Communes 
surcompensées soit par le versement d’un complément pour les Communes sous-compensées. 
 
Pour les EPCI et les départements, la suppression de la taxe d’habitation se traduira par le transfert 
d’une fraction de TVA sur la base du taux applicable 2017 de la TH auxquels s’ajoutent la moyenne 
annuelle des rôles supplémentaires émis sur la période 2018 à 2020 ainsi que des compensations 
d’exonérations de TH versées en 2020. 
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Focus de l’impact de la réforme pour Sète Agglopôle Méditerranée. 
 

> FB 2018-2019 > FB 2019-2020

Evolution 3,17% 1,40%

part forfaitre 2,20% 0,90%

part physique 0,97% 0,50%

Bases prov. 2019 taux 

Bases TH 197 508 000 11,57% 22 851 676 23 171 599

rôles sup de TH 50 000 50 000

Compensations exonérations TH 1 975 189 2 002 842

TVA à percevoir 24 876 865 25 224 441

produit 2019
produit 2020 de

référence

 
 

Une évolution substantielle vers une moindre autonomie financière 
 

Part des recettes 
de 

fonctionnement 
avec levier fiscal 

76,20%

Part des recettes 
de 

fonctionnement 
sans levier fiscal 

23,80%

Avant réforme

 

Part des 
recettes de 

fonctionnement 
avec levier fiscal 

50,08%

Part des 
recettes de 

fonctionnement 
sans levier fiscal 

49,92%

Après réforme
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Un des premiers enseignements de la réforme est le constat d’une perte d’autonomie fiscale pour les 
EPCI,  et la fin de l’autonomie fiscale pour les Départements qui, pour leur part, ne disposeront plus 
d’aucun pouvoir de taux sur leurs recettes, lesquelles sont désormais composées essentiellement de 
dotations (DGF), de fonds de péréquation (FDCVAE, FDDMTO) et de ressources évoluant en fonction 
de l’évolution de la consommation (TVA) ou du dynamisme du marché immobilier (DMTO). 
 
Art. 6 : Suppression des taxes à faible rendement 
 
Cet article a pour objet de poursuivre l’effort de réduction des taxes à faible rendement initié par la 
Cour des Comptes et débuté en Loi de finances pour 2019. 
 
A ce stade, 18 nouvelles taxes seraient supprimées et compensées par le budget général de l’Etat 
sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires. 
 
 
 Art. 21 : Fixation pour 2019 de la Dotation Globale de Fonctionnement et des variables 
d’ajustement 
 
Le présent article fixe, d’une part, le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ainsi 
que le niveau des variables d’ajustement pour 2020. 
 
Conformément aux engagements pris par le Président de la République à l’occasion de la conférence 
nationale des territoires, le montant de la DGF sur l’exercice 2020 est stabilisé. Rappelons toutefois 
que la contrepartie de cette stabilisation est l’engagement par les plus grosses collectivités de maîtriser 
leurs dépenses de fonctionnement sous le seuil des 1,2 % au travers d’un dispositif de 
contractualisation.  
Pour leur part, la minoration des variables d’ajustement atteindraient 120 M€ et permettraient de 
financer la dynamique des dotations de soutien à l’investissement local.  
 
Sont impactées par cette minoration :  
 

- La compensation d’exonération des versements transport auprès des Autorité Organisatrice de 
Transport (AOT) est réduite de 45 M€ (le plafonnement est désormais établi à 48 M€). 
Rappelons que seules les entreprises employant 11 salariés ou plus sont assujetties au 
versement transport. 

 
- La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) du bloc 

communal et des Régions serait impactées ainsi que la Dotation pour les Transferts de 
Compensation d’Exonération (DTCE) des Départements et des Régions. A ce stade, la perte 
de recettes pour SAM est évaluée à - 53 k€. 

 
Comme en 2019, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles 
de fonctionnement de leurs bénéficiaires (même mécanisme utilisée que la baisse de la Dotation 
Forfaitaire sur les années 2014-2018). 
 
Article 22 : compensation des transferts de compétences aux Régions et Départements par 
attribution d’une part du produit de la TICPE (Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits 
Energétiques) 
 
Cet article a pour objet d’ajuster les parts relatives de l’enveloppe relative à la TICPE perçue par l’Etat 
et dédiée aux financements de certains transferts de compétences à ces collectivités (APA, RSA, 
apprentissage, compétence accompagnement à la création d’entreprises etc.) 
 
Art. 26 : Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des Collectivités 
territoriales 
 
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Collectivités 
territoriales en 2020 pour un montant de 40,9 Md€. 
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Le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des Collectivités territoriales progressent de 323 M€ 
par rapport au montant 2019, s’expliquant par la dynamique de l’investissement local en lien avec le 
cycle électoral et diverses autres mesures votées en LFI pour 2019 comme l’exonération de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 5 000 € 
(+123 M€ par rapport à 2019). 
 
Rappelons que les variables d’ajustement sont, pour leur part, minorées de 120 M€ (DCRTP et DTCPE 
+ fonds de compensation exonération VT). 
 
Article 78 : Répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement 
 
Cet article, au même titre que les années précédentes, prévoit de majorer les dotations de péréquation 
des Communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation 
des Départements. L’article 78 rénove aussi un dispositif peu connu et introduit par la Loi du 16 
décembre 2010 qui permet de répartir la DGF perçue par les communes au sein de l’EPCI en vue 
d’activer des mécanismes de solidarité.  
 
Par cet article, est décrite la procédure par laquelle l’EPCI peut répartir une fraction de la DGF des 
Communes membres profit d’autres Communes dans la limite de 1 %  des recettes réelles de 
fonctionnement de la Commune et selon des critères de charges et de ressources librement 
déterminées. 
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IV. Les principales opérations d’équipements et d’aménagement en 2020 
 

Aménagement du territoire 

L’aménagement de l’Entrée Est de Sète 

L’extension de la zone commerciale de Balaruc loisirs 

Travaux sur le pluvial  

Sports 

La création de la piscine de Gigean 

Culture 

Le Conservatoire de musique et d'arts dramatiques 

La création de la médiathèque de Balaruc-les-Bains 

Espaces naturels et GEMAPI 

La protection et mise en valeur du Lido de Frontignan  

Les travaux de restauration des zones humides 

La mise en valeur de l’entrée du site des Salins de Villeroy 

La gestion du Massif de la Gardiole 

La gestion du Massif de la Moure 

Développement économique 

La requalification des Zones d'Activités  

La création de pépinières d’entreprises 

La requalification de l’éco site de Mèze 

Les opérations urbaines cœurs de ville 

Transports 

Le Plan de Déplacements Urbains 

Le Pôle d’Échanges Multimodal de la Gare de Sète 

Le transport en commun en site propre 

Habitat 

Le Programme Local de l'Habitat 

La production de logements sociaux 

http://amenagement.agglopole.fr/lesprojets/entree-est/
http://amenagement.agglopole.fr/lesprojets/balaruc/
http://www.agglopole.fr/les-projets/culture/conservatoire/
http://www.agglopole.fr/les-projets/espaces-naturels/la-protection-du-lido-de-frontignan/
http://www.agglopole.fr/les-projets/espaces-naturels/la-gestion-du-massif-de-la-gardiole/
http://www.agglopole.fr/les-projets/developpement-economique/la-requalification-des-zae/
http://www.agglopole.fr/les-projets/transports/le-plan-de-deplacements-urbains/
http://www.agglopole.fr/les-projets/transports/le-pole-dechanges-multimodal/
http://www.agglopole.fr/les-projets/transports/le-transport-en-commun-en-site-propre/
http://www.agglopole.fr/les-projets/habitat/le-programme-local-de-lhabitat/
http://www.agglopole.fr/les-projets/habitat/la-production-de-logements-sociaux/
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V. GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020 

 
A. Budget principal de Sète Agglopôle Méditerranée 

 
 
Contexte : 

La réforme fiscale engagée au Parlement à l’occasion du Projet de Loi de Finances pour 2020 acte la 
fin programmée pour 2023 de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de la taxe 
sur le foncier bâti aux seules communes. La réforme n’entre en vigueur toutefois qu’en 2021.  

Le budget 2020 se caractérise principalement par l’évolution du périmètre des compétences de l’EPCI. 
C’est ainsi qu’en 2020, SAM aura en charge la gestion de l’eau potable, compétence permettant une 
mise en cohérence plus globale la gestion de l’eau. Pour rappel, SAM exerce fin 2019 les compétences 
gestion des eaux usés et la gestion des eaux pluviales. Ce transfert de compétence des communes 
vers l’EPCI s’accompagne de la prise de compétence soutien aux clubs sportifs de haut niveau. 
 
Enfin, ce budget permettra de financer des dépenses d’équipement et d’aménagement pour un volume 
qui est estimé à ce stade à 37,2 M€. Ces dépenses permettront de financer la fin des travaux sur les 
principaux équipements structurants de cette mandature ainsi que de continuer à financer les 
équipements et aménagements à venir et dont une liste est présentée en page 13 du présent rapport. 

 

Les grandes Masses budgétaires 2020 (opérations réelles) 
 

Dépenses 
124,9

Recettes 
124,9

BUDGET PRIMITIF 2020 (en M€)
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Dépenses réelles 
de 

fonctionnement
33%

Recettes réelles 
de 

fonctionnement
37%

Dépenses réelles 
d'investissement

17%

Recettes réelles 
d'investissement

13%

 
 

I. Principales hypothèses retenues pour l’élaboration du budget 2020 
 

A. Section de fonctionnement 

 

Dépenses réelles de Fonctionnement : 83,2 M€   

 

L’évolution des dépenses réelles
7
 de fonctionnement est évaluée  + 5,4 % en 2020 par rapport au 

résultat financier anticipé de 2019. En volume, ces dépenses représentent 83,2 M€ en flux réels de 
trésorerie.  
 
Cette croissance des dépenses de fonctionnement s’explique par la livraison fin 2019 et courant 2020 
de deux nouveaux équipements communautaires (bassin olympique du centre aquatique Raoul 
Fonquerne, Conservatoire de musique et d’arts dramatiques à rayonnement intercommunal), par les 
indemnités d’éviction versées aux commerçants du centre commercial de l’île de Thau dans le cadre 
du réaménagement du centre commercial ainsi que par la prise de compétence soutien aux clubs 
sportifs de haut niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Les dépenses réelles, à la différence des dépenses d’ordre qui sont des écritures strictement budgétaires, entrainent des flux 

sortant de trésorerie. 
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère 
général

35%

Charges de 
personnel

30%

Subventions et 
participations 

16%

Charges financières
1%

attributions de 
compensattion 

versées
15%

Charges diverses
3%

 

Les charges à caractère général devraient évoluer de + 8,7 % par rapport au résultat anticipé 2019.  
 
Les charges de personnel, pour leur part, devraient croître de 4,7 % sous l’effet conjoint du glissement 
vieillesse technicité et du recrutement de personnels complémentaires pour les deux nouveaux 
équipements communautaires. 
 
Les autres charges de gestion courante, notamment les subventions et participations augmenteraient 
de 8,7 % sous l’effet de la prise de compétence « soutien au club sportif de haut niveau ». Cette 
croissance est néanmoins à mettre en parallèle avec la baisse des attributions de compensation 
versées, qui représentent la part communale avant transfert de l’effort consenti auprès des clubs 
sportifs (-7,3 %).  
 
Pour rappel, les attributions de compensation ont pour pour fonction d'assurer la neutralité budgétaire 
des transferts de charges entre l'EPCI à fiscalité professionnelle et ses communes membres. Pour 
chaque commune, l'attribution de compensation est égale à la fiscalité économique propre à son 
territoire moins le coût des charges transférées (compétences, équipements publics etc.) auprès de 
l’EPCI. Ainsi, en en 2020, l’effort net (subventions versées auprès des clubs sportifs déduction faite de 
l’attribution de compensation versée) représentera près de 400 k€. 
 
Les intérêts de la dette sont pour leur part en hausse de près de 62,9 %, s’expliquant par la faiblesse 
du stock existant et le recours à un volume d’emprunt de près de 18 M€ en 2020.  
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2018 2019 (projection) 2020 (BP)

77,8

78,9

83,2

Evolution des dépenses de fonctionnement (flux réels)

 
 
Focus sur le financement de la compétence transport 

Sète Agglopôle Méditerranée exerce de plein droit la compétence aménagement de l’espace 
communautaire à laquelle est plus précisément rattachée la compétence transport. Cette compétence 
se décline autour des axes suivants : 

 
 L’organisation des services réguliers de transport public urbain et non urbain de personnes ;  

Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur ; 

 Les plans de déplacements urbains – obligatoires seulement pour les autorités organisatrices 
de la mobilité (AOM) de plus de 100 000 habitants ; 

 L’élaboration d’outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les 
pratiques de mobilité – obligatoire uniquement pour les AOM de plus de 100 000 habitants ; 
La mise en place d’un compte relatif aux déplacements présentant les différentes pratiques de 
mobilité dans l’agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l’usager et la collectivité ; 

 La mise en place d’un service d’information aux usagers – obligatoire uniquement pour les 
AOM de plus de 100 000 habitants ; 

 La mise en place d’un service de conseil en mobilité. 

En terme financier, cette compétence est retracée au moyen d’un budget spécifique dont le 
financement est assuré par les usagers du service, le versement transport, lequel constitue une taxe 
pour les employeurs assise sur la masse salariale, les compensations versées par le syndicat Hérault 
transport au titre de la prise en charge par SAM du transport scolaire et par le versement d’une 
subvention par le budget général. Ainsi, en 2020, la principale ressource du budget transport sera la 
subvention versée par le budget général de SAM (6,76 M€) lequel traduit le fort engagement de l’EPCI 
sur la politique du transport et la mobilité en général. 
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Source de financement de la compétence Transports 
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Recettes réelles de Fonctionnement : 92,1 M€   
 
Les recettes réelles de fonctionnement devraient évoluer favorablement de + 1,7 % par rapport au 
résultat 2019 anticipé, sous l’effet notamment du dynamisme des bases fiscales. 
 

redevances
produits des

services

Fiscalité Recettes
diverses

Dotations et
participations

2,5

76,0

1,9

11,7

Recettes de fonctionnement

 

redevances produits 
des services

2,7%

Fiscalité
82,5%

Recettes diverses
2,1%

Dotations et 
participations

12,7%
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Les recettes issues de la fiscalité représentent la part prépondérante des ressources de l’EPCI 
(82,5 %) suivi des dotations et compensations fiscales (DGF, dotations de compensations de taxe 
d’habitation et CFE principalement, soit 12,7 %), des redevances perçues auprès des usagers des 
services (2,7 %) et des recettes diverses de gestion courantes (2,1 %). 

 
Produits issus de la fiscalité : + 1,3 % . Hypothèses retenues : 
 

2017 2018 2019 2020

181 188 191 442 197 508 200 278

152 030 154 908 158 822 161 532

1 453 1 543 1 725 1 754

33 095 34 750 34 055 34 636

150 419 153 333 157 607 160 287

Moy. 2018/17 2019/18 2020/19

3,4% 5,7% 3,2% 1,4%

2,0% 1,9% 2,5% 1,7%

6,5% 6,2% 11,8% 1,7%

1,5% 5,0% -2,0% 1,7%

s.o. 1,9% 2,8% 1,7%

Moy. 2018/17 2019/18 2020/19

1,8% 4,4% 0,9% 0,5%

0,5% 0,7% 0,3% 0,5%

4,9% 4,9% 9,4% 0,5%

0,4% 3,8% -2,9% 0,5%

s.o. 0,7% 0,6% 0,5%

Moy. 2018/17 2019/18 2020/19

1,014 1,012 1,022 1,009

1,015 1,012 1,022 1,012

1,015 1,012 1,022 1,012

1,011 1,012 1,009 1,012

Coefficient d'actualisation FNB

Indice d'actualisation CFE

Coefficient d'actualisation FB

     Base nette  CFE

     Base nette TEOM

COEFFICIENT D'ACTUALISATION FORFAITAIRE

 

Coefficient d'actualisation TH 

EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES NETTES D'IMPOSITION

 

     Base nette  TH

     Base nette  FB

     Base nette  FNB

     Base nette  TH

     Base nette  FB

     Base nette  FNB

     Base nette  CFE

     Base nette TEOM

     Base nette  FNB

     Base nette  CFE

     Base nette TEOM

EVOLUTION NOMINALE DES BASES NETTES D'IMPOSITION

 

BASES NETTES D'IMPOSITION

K€

     Base nette  TH

     Base nette  FB

 
 
Les bases fiscales évoluent selon deux dynamiques : l’évolution forfaitaire qui correspond à l’inflation 
constate de novembre de l’année N-2 à Novembre de l’année N et l’évolution dit physique qui 
correspond aux nouvelles constructions ou extensions de locaux. En 2020, le coefficient d’actualisation 
de la taxe d’habitation qui devait être gelé bénéficiera finalement d’une revalorisation de 0,9 % suite au 
dépôt d’un amendement en commission des finances de l’Assemblée Nationale. Pour les autres taxes 
locales concernées, cette actualisation devrait être de 1,2%. 
 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise (CVAE) devrait baisser, pour sa part de -3,48 % au 
regard des informations transmises par les services de l’Etat.  
 
Les autres produits fiscaux (GEMAPI, TASCOM, IFER) devraient demeurer stables. La taxe Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) a fait l’objet d’une reconduction quant 
à son montant (3,5 M€), la taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) et l’Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseau (IFER) ne devraient pas connaître pour leur part d’évolution sensible de 
leur périmètre d’assujettissement (surface commerciale pour la TASCOM et entreprise ou 
aménagement de réseaux pour l’IFER). 
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Les principales dotations : 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat devrait baisser de -3 % en 2020, les 
compensations fiscales devraient, quant à elles, légèrement progresser. 

 

2018 2019 2020

126 613 126 206 126 206

22 048 22 354 22 354

0 0 0

148 661 148 560 148 560

2018 2019 2020

1 549 762 737

1 782 1 924 1 810

3 331 2 686 2 547

0 0 0

0 90 91

0 2 777 2 638

0 0 0

2 925 2 777 2 638

5 486 5 360 5 253

8 411 8 137 7 891

2018 2019 2020

8 411 8 137 7 891

1 833 2 536 2 580

10 244 10 673 10 471

2018 2019 2020

0,0 18,7 17,8

19,7 18,7 17,8

36,9 36,1 35,4

56,6 54,8 53,1

12,3 17,1 17,4

68,9 71,8 70,5

Dotation de compensation (DC)

DGF

Compensations fiscales

Dotations larges

= Dotations larges

DOTATIONS PAR HABITANT

 

Dotation d'intercommunalité avant minorations

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

DGF & COMPENSATIONS FISCALES (DOTATIONS LARGES)

K€

DGF

+ Compensations fiscales

Dotation d'intercommunalité avant minorations

Contribution RFP

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

Dotation de compensation 

DGF

Garantie

Dotation de péréquation

Dotation d'intercommunalité spontanée

Ecrêtement

Majoration places de caravane

Population DGF

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

K€

Dotation de base

POPULATION DGF

 

Population totale

Résidences secondaires

 
 
La baisse de la DGF s’expliquerait principalement par l’évolution du coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) qui demeurerait inférieur à la moyenne des EPCI de même catégorie (34,43 % contre 36,43%) 
ainsi que par le prélèvement opéré sur la dotation de compensation, afin de financer les autres 
composantes dynamiques de la DGF (part population notamment). 

 
Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales devraient être en léger 
retrait, de 4,1 M€ à 4 M€, s’expliquant notamment par une faible croissance de la population au sein du 
périmètre de SAM. 
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2018 2019 (projection) 2020 (BP)

90,2

90,6

92,1

Evolution des recettes de fonctionnement (flux réels)

 
 
 
 

B. Section d’investissement 

 
Les dépenses d‘investissement : 41,7 M€   
 
Sète Agglopôle Méditerranée poursuivra en 2020 les programmes d’investissement initiés sur les 
derniers exercices. En termes de masse financière, ce sont près de 37,2 M€

8
 qui sont dévolus aux 

opérations d’aménagement et de construction d’équipements communautaires. 
 

- Les dépenses d’équipements représenteront à elles seules 27,8 M€, 
- Les subventions à l’habitat et aux aménagements structurants (ZAE, ZAC) représenteront 

9,4 M€. 
 

Sur la seule section d’investissement, le poids de la dette représente 2,7 M€, soit un montant 
relativement faible par rapport aux autres dépenses, traduisant le faible recours à l’emprunt sur le 
passé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Le remboursement du capital de la dette n’est pas intégré afin de bien identifier l’effort net réalisé par l’EPCI en matière 

d’équipement et d’aménagement sur le territoire.  
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Répartition 2020 des dépenses réelles d’investissement (en M€) 

Remboursement  
capital de la dette 

2,7

Avances et 
opérations 

financières 1,8

Dépenses 
d'équipements 

27,8

Subventions 
d'investissement 

9,4

 
 
En 2020, l’emprunt représentera la principale ressource de financement des investissements (46 %) 
suivi des ressources propres (26 %), soit l’épargne nette et les dotations d’investissement, ainsi que 
par les subventions 21 %.  
 

Le Financement de l’investissement (hors remboursement du capital de la dette) 

Ressources 
propres 26%

emprunt 46%

Subventions 
21%

Autres 7%
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Dépenses d’équipement et d’aménagement réalisées
9
 par SAM (en M€) 

 

2017 2018 2019 (projection) 2020 (BP)

23,2

33,0

38,6 37,2

 
 
Les recettes d’investissement (32,8 M€)  
 
Les principales recettes de la section d’investissement seront constituées en 2020 par l’emprunt, les 
ressources propres ainsi que par les subventions à percevoir et le Fonds de Compensation de la TVA. 

Dotations FCTVA  
4,1

Subventions reçues 
8,2

Emprunt équilibre 
18,0

Remboursement 
avance financière 

1,5

Recettes d'investissement (en M€)

 

                                                 
9
 Sont compris les travaux de constructions et d’aménagement ainsi que les subventions d’équipement versées. 
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C. Les principaux indicateurs financiers 

 

2018
2019 

(projection)
2020 (BP)

EPARGNE DE GESTION 12 164 902 11 397 646 8 360 652

EPARGNE BRUTE (hors cession) 12 421 007 11 678 646 8 920 652

EPARGNE NETTE 10 900 424 10 259 633 6 220 652

résultat consolidé de fin d'exercice 1 965 553 3 316 951 3 316 951

 couverture des charges courantes de gestion                  

(exprimées en jour) 
9,22 15,34 14,55

stock de la dette au 31/12/N 21 235 106 41 016 092 55 982 032

Capacité de désendettement 1,7 3,5 6,3

Tableau financier 2018-2020

 
 

CA 2018 CA 2019 BP 2020

10,9
10,3

6,2

Epargne nette (M€)
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CA 2018 CA 2019 BP 2020

21,2

41,0

56,0

Stock dette

 

CA 2018 CA 2019 BP 2020

1,7

3,5

6,3
Capacité de désendettement (exprimées en années)
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L’analyse des principaux indicateurs financiers met en perspective les effets de l’important effort 
d’investissement porté par SAM sur les derniers exercices. Ainsi, le volume des investissements a 
fortement progressé sur les derniers exercices. En 2017, l’EPCI finançait 24,9 M€ d’investissement 
(équipements et aménagements structurants + subventions d’équipements versés). En 2018, ce sont 
33,8 M€ de financement dédiés aux projets d’investissement, 38 M€ en 2019 et 37 M€ en 2020. Dès 
lors, le recours à l’emprunt dans un contexte de très faible endettement a permis de soutenir cette 
politique, notamment en cette période offrants des taux d’intérêt bas, qui pèse ainsi modérément, à ce 
stade, sur la section de fonctionnement. 
 
En 2020, les principaux indicateurs financiers sont satisfaisants avec une capacité de désendettement 
de 6,3 années soit un seuil bien en deçà du seuil de vigilance fixé par les services de l’Etat (12 années) 
et un autofinancement net substantiellement positif. 
 

Situation budgétaire agrégée 2020 (en M€) 

 

166,7166,7

Dépenses réelles Recettes réelles
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Ensemble budgets 

SAM
Dépenses Fct+I Recettes Fct+I Part relative

Budget principal 124 893 191 124 893 191 74,92%

Budget Transport 17 107 097 17 107 097 10,26%

Budget assainissement 8 491 390 8 491 390 5,09%

Budget Eau 8 384 578 8 384 578 5,03%

VDP 3 519 431 3 519 431 2,11%

ZAE 1 904 336 1 904 336 1,14%

Fouilles archéologiques 669 170 669 170 0,40%

Immeubles de rapport 1 092 172 1 092 172 0,66%

ZAE Embosque 502 000 502 000 0,30%

Budget SPANC 95 000 95 000 0,06%

Photovoltaique 35 000 35 000 0,02%

TOTAL 166 693 365 166 693 365 100,00%
 

 

Epargne brute 17 417 740 €

Dette 83 396 462 €

Capacité de désendettement 4,8

Principaux indicateurs agrégés(au 31/12N)

 
 

Au 31 décembre 2020, SAM bénéficierait d’une capacité de désendettement de 4,8 années, tous 
budgets confondus, pour un autofinancement évalué à 17,4 M€, soit une situation financière saine. Le 
stock de dette serait, pour sa part, de 83,4 M€. 
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VI. Structure et gestion de la dette 
 
Répartition de l’encours au 1er janvier 2020 
 
La dette de SAM ressort à 55 366 239 € tous budgets confondus hors budget eau potable au 1

er
 

janvier 2020 pour un taux de 1,64% et une durée de vie résiduelle moyenne de 12 ans et 7 mois. 
Ce calcul est effectué sans les emprunts affectés au budget Eau. Cette compétence revient à la 
Communauté au 1

er
 janvier 2020 pour un encours connu à ce jour de 8 527 391,17 € (mais sans 

aucune indication de la répartition par type de taux).  
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de notre encours par taux :   
 

 
Encours au 
1

er
 janvier 

Part en % 
Taux 

actuariel 
Durée de vie 

résiduelle 

Nombre 
de 

contrats 

Class. 
Gissler 

Taux fixes 25 885 248 46,8% 2,91% 16 ans et 4 mois 30 1A/3E 

 Taux fixes  24 807 433 44,8% 2,90% 16 ans et 4 mois 29 1A 

Taux fixes alternatifs 1 077 815 1,9% 3,08% 17 ans et 11 mois 1 3E 

Taux monétaires  29 480 991  53,2% 0,53% 9 ans et 3 mois 15 1A 

Tag 1 mois 2 350 000  4,2% 0,00% 11 ans et 7 mois 1 1A 

Eonia  11 800 000  21,3% 0,33% 1 an et 11 mois 3 1A 

T4M  1 624 800  2,9% 0,00% 10 ans et 4 mois 2 1A 

Moy Euribor 3 mois 2 000 000  3,6% 0,51% 1 j 1 1A 

Euribor 3mois  11 706 191  21,1% 0,80% 16 ans et 9 mois 8 1A 

Total 55 366 239 100,0% 1,64% 12 ans et 7 mois 45 
 

Total avec la 
Compétence « Eau 
Potable » 

63.893.631 
     

 
L’équilibre budgétaire du Compte Administratif 2019 nécessite la mobilisation d’un emprunt de 23 M€. 
Ces ressources présentent les caractéristiques suivantes : 
 
 

Budget Banque 
Durée 

Montant 
Date de 

signature 
Date de 

versement 
Type de taux 

Transport 
Crédit Agricole 

20 ans 1 800 000 
18/12/2018 30/11/2019 Fixe 1.74% 

Principal 20 ans 200 000 

Principal 
Agence France 

Locale 
20 ans 

7 000 000 27/11/2018 20/12/2019 Fixe 1,70% 

Principal La Banque Postale 
20 ans 

2 000 000 29/11/2018 20/12/2019 
Euribor 3 mois + 

0,52% 
Principal Arkéa 20 ans 2 000 000 18/12/2018 31/12/2019* Taux fixe 1,76% 

Principal 
Agence France 

Locale 
20 ans 

7 000 000 17/10/2019 31/12/2019** Taux fixe 0,65% 

Principal La Banque Postale 20 ans 3 000 000 En cours 31/12/2019*** Taux fixe 0,74% 

 
* Consolidation obligatoire le 01/01/2020, intégré à l’encours au 1

er
 janvier 2020 sur son index de 

mobilisation soit Euribor 3 mois + 0,50%, 
**Consolidation obligatoire le 23/06/2020, intégré à l’encours au 1

er
 janvier 2020 sur son index de 

mobilisation soit Eonia + 0,20%, 
***Consolidation obligatoire le 20/08/2020, intégré à l’encours au 1

er
 janvier 2020 sur son index de 

mobilisation soit Eonia + 0,81%, 
 
La Communauté a profité de la faiblesse actuelle des taux de marchés pour sécuriser son encours de 
dette sur durée longue à moindre coût. 
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L’encours de dette en début d’exercice présente une forte variabilisation. Cela s’explique par la 
mobilisation d’une partie des contrats sur index monétaires. A l’issue de la phase de mobilisation, ces 
contrats seront positionnés sur taux fixe (cf. tableau ci-dessus). 
 
En considérant ces contrats à taux fixe, la répartition au 1

er
 janvier 2020 serait de 66,5% sur taux fixe, 

1,9% sur positions structurés et 31,6% sur taux variable. 
 
La collectivité poursuit donc bien son objectif de sécurisation de l’encours afin de se prémunir contre 
la hausse des taux courts dans les années à venir et maitriser sa charge financière.  
 
 
Position du contrat structuré 
 
Au 1

er
 janvier 2020, la communauté détient un tirage sur taux fixe alternatif sur son budget 

assainissement. Cette stratégie implique le paiement d’un taux fixe sous condition d’évolution d’un ou 
deux index de référence. 
 
Il s’agit d’un contrat structuré indexé sur l’écart entre des indices de la zone euro. 
 

N° 
contrat 

CRD au 1
er

 
janvier 
2020 

Durée de 
vie 

résiduelle  
Montage 

Typologi
e 

GISSLER 

Taux 
actuari

el 

Niveau du 
sous-jacent 

au 
30/10/2019 

200704
-T01 

1 077 815 
€ 

17 ans et 11 
mois 

TFA 3,00% si (CMS 10-CMS2) >= 
0% ;  

Sinon 5% - 5*(CMS10 – CMS2)  
3E 3,08% 0.419% 

 
Ce contrat est adossé sur une stratégie dite « de pente ». 
La ville paye un taux bonifié tant que l’écart entre le taux 
à 10 ans et le taux à 2 ans de la zone euro est supérieur 
ou égal à 0,00%, c'est-à-dire que la courbe des taux est 
croissante. 
 
La barrière sur ce contrat n’a jamais été franchie depuis 
sa mise en place. 
 
Le graphique ci-contre nous montre la courbe des taux 
de CMS 10 ans (en violet) et 2 ans (en orange) depuis le 
départ de la phase structurée en décembre 2009. 
 
Le graphique ci-contre nous montre l’évolution des taux 
anticipés des index CMS 10 ans et CMS 2 ans par le 
marché au 31octobre 2019, l’écart et le niveau de la 
barrière sur les 10 prochaines années. 
 
Les marchés n’anticipent pas de franchissement de la 
barrière sur les prochains exercices et notamment 
l’année 2020. 
 
Les taux anticipés ne présagent en rien de la réalité 
future du marché mais reflètent la tendance observée 
par le marché. Ils sont issus d’un calcul mathématique à 
partir de la courbe des taux au comptant. 
 
Nous ne pouvons exclure la possibilité d’un 
franchissement de la barrière sur la durée résiduelle mais la position actuelle du marché est bien 
orientée et la zone de risque reste éloignée. Un réaménagement de ce contrat est exclu car trop 
couteux financièrement. Une réflexion sur une constitution de provision pour risque de taux est réalisée 
et reste le meilleur support pour sécuriser ce contrat. 
 

Taux du CMS 10 ans et 2 ans dans la zone euro
Value

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-0,353

0,062

Value

0,5

1

0,415

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2010
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Répartition de l’encours par prêteurs  
 
La répartition par prêteur (hors budget Eau) permet d’observer si la communauté subit un risque de 
contrepartie. Ce dernier peut être considéré comme atteint si un des partenaires représente un poids 
trop important dans le portefeuille de dette (au-delà de 60% environ). 
 

Au 1er janvier 2020 TOTAL % 

AFL 14 000 000 25,3% 
Crédit Agricole 12 405 301 22,4% 
Groupe Caisse d'Epargne / Natixis 9 069 171 16,4% 
DCL / SFIL 6 248 902 11,3% 
Société Générale 6 000 000 10,8% 
La Banque Postale 5 000 000 9,0% 
Arkéa 2 000 000 3,6% 
Crédit Maritime 592 792 1,1% 
CAF 50 073 0,1% 

TOTAL 55 366 239 100,0% 

 
L’encours de dette est réparti autour de 9 prêteurs. 
L’Agence Française Locale ressort comme le prêteur 
principal suivi par le Crédit Agricole. 
 
L’encours de dette est bien réparti entre les différents 
prêteurs finançant le secteur public local. 
 
La communauté a, lors de ses dernières consultations 
bancaires, élargi le partenariat bancaire par l’entrée de 
nouveaux établissements financiers. A ce jour, les plus 
dynamiques sur le marché du financement public local 
sont à ce jour le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, 
La Banque Postale et Arkéa.  
 
Informations relatives à chacun des budgets 

 
 
Le tableau ci-dessous reprend les informations relatives à chacun des budgets : 
 

Budget 
Encours au 
1

er
 janvier 
2020 

Taux 
actuariel 

Durée de vie 
résiduelle 

Nbre de 
contrat 

Répartition par 
type de taux 

Emprunt 
prévisionnel 

Principal 41 016 092 1,58% 
11 ans et 11 

mois 

26 40% taux fixe 
60% taux 

monétaires 
19 000 000 

Assainissement 8 379 746 2,30% 
15 ans et 10 

mois 

14 72% taux fixe 
13% taux structuré 
15% taux variable 

621 380 

Photovoltaïque 133 769 3,01% 
7 ans et 8 

mois 
1 

100% taux fixe - 

Transport 3 411 832 1,83% 
14 ans et 5 

mois 
3 71% taux fixe 

29% taux variable 
1 574 209 

Valo. Déchets pro 2 424 800 0,00% 
10 ans et 3 

mois 
2 

100% taux variable 524 401 

Immeuble de 
rapport 

- - - 
- 

- 931 373 

Eau Potable 8 527 392 Non connu 763 835 
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 Budget principal : 
 
Comme indiqué précédemment en vision consolidé, l’encours au 1

er
 janvier 2020 est majoritairement 

variable du fait de l’intégration de 3 contrats pour 12 M€ sur taux variable car actuellement en phase de 
mobilisation. A l’issue de la phase de mobilisation, ces contrats passeront sur taux fixe.  
 
En considérant les contrats sur taux fixe, la part à taux fixe représenterait 68,9% contre 31,1% pour la 
dette à taux variable. L’encours de dette est donc bien sécurisé avec un risque de taux maitrisé. 
 
Par ailleurs, un emprunt prévisionnel de 19 000 000 € est envisagé dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2020. 
 
En plus du budget principal, la commune dispose de six budgets annexes. 
 

 Budget Annexes : 
 
Photovoltaïque 
 
Ce budget comprend uniquement des contrats à taux fixe pour une durée de vie résiduelle moyenne et 
un taux moyen devenu élevé avec la baisse des taux d’intérêt.  
Il n’est pas prévu la mise en place de nouveau prêt sur le prochain exercice. 
 
Transport 
 
La dette est composée de 71% d’encours à taux fixe et du solde sur taux variable.  
Un emprunt prévisionnel de 1 574 209 € est envisagé dans le cadre de la préparation budgétaire 2020.  
 
Valorisation des Déchets Professionnels :  
 
Ce budget comprend uniquement des contrats à taux variable, avec des index à ce jour négatif, Sète 
Agglopôle Méditerranée ne paie pas d’intérêt sur ce budget. 
 
Il est prévu un emprunt prévisionnel de 524 401 € dans le cadre de la préparation budgétaire 2020. 
 
Immeuble de rapport 
 
A ce jour ce budget est autofinancé.  
 
Un emprunt prévisionnel de 931 373 € est envisagé dans le cadre de la préparation budgétaire 2020. 
 
Budget Eau Potable 
 
Sète Agglopole Méditerranée reprend la compétence « Eau potable » à compter du 1

er
 janvier 2020. Le 

montant de l’encours à réintégrer au 1
er

 janvier 2020 (connu à ce jour) est de 8 527 392 €. Le nombre 
de contrat, le type de taux et la durée de vie résiduelle sont inconnus à ce jour.  
 
Un emprunt prévisionnel de 763 835 € est envisagé dans le cadre de la préparation budgétaire 2020. 
 
Perspectives sur l’exercice 2020 
 
Le projet de budget intègre un programme d’investissement qui devrait s’équilibrer avec de nouveaux 
concours bancaires. 
 
Nous avons intégré un emprunt prévisionnel tous budgets confondus de 23 415 198 € décomposé de 
la façon suivante :  
 

- 19 000 000 € sur le Budget Principal. Cet emprunt est simulé pour 9 500 000 € sur taux fixe à 
1,5% et 9 500 000 sur Euribor 3 mois (flooré à 0%) +0,70%.  

- 621 380 € sur le Budget Assainissement. Cet emprunt est simulé sur taux fixe 1,5%.  



 

- 32 - 

 

- 524 401 € sur le Budget Valorisation des Déchets Professionnels. Cet emprunt est simulé sur 
taux fixe à 1,5%.  

- 931 373 sur le Budget Immeuble de Rapport. Cet emprunt est simulé sur taux fixe à 1,5%.  
- 1 574 209 sur le Budget Assainissement, simulé sur taux fixe à 1,5% 
- 763 835 € sur le budget Eau, également simulé sur taux fixe à 1,5% 

 
Ces emprunts sont tous simulés en phase de consolidation sur une durée de 20 ans en amortissement 
trimestriel et linéaire avec une mobilisation des fonds au 30 juin 2020. 
 
Sur ces bases, l’encours de dette projeté (en y intégrant l’encours connu du budget Eau) au 31 
décembre 2020 aurait les caractéristiques suivantes : 
 

 Encours prévisionnel : 83 396 462 € 

 Taux moyen : 1,56% (hors impact budget Eau) 

 Durée de vie résiduelle moyenne : 17 ans et 2 mois( hors impact budget Eau) 

 Répartition de la dette à taux fixe : 64,5% (hors impact budget Eau) 

 Répartition de la dette à taux fixe alternatif : 1,4% (hors impact budget Eau) 

 Répartition de la dette à taux variable : 34,07%(hors impact budget Eau) 
 
 
Cette stratégie offre l’avantage de pouvoir limiter la hausse du coût moyen tout en rallongeant la 
courbe de remboursement de la dette. L’objectif est de présenter une répartition plus équilibrée de 
l’encours. A noter, en fonction de l’évolution de la courbe des taux sur 2020, la collectivité pourra être 
amenée à privilégier une stratégie de taux (fixe ou monétaire). 
 
A la date de rédaction de la note, le marché interbancaire de la zone euro présente des perspectives 
de stabilité des taux sur l’année à venir. Il faut noter que les taux variables sont actuellement en 
territoire négatif (-0,42% pour l’Euribor 3 mois). 
 
Par ailleurs, les taux fixes sont également très bas. Malgré une remontée sur les dernières semaines, 
nous emprunterons à des niveaux inférieurs que le niveau moyen actuel de la dette à taux fixe. 
 
Cela implique que le projet de budget est construit avec une prise de risque très faible voire nulle pour 
l’exercice à venir. 
 
La communauté devrait également profiter de la tendance baissière des marges sur les futures 
consultations par la mise en concurrence des établissements prêteurs. 
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VII. Les engagements pluriannuels de SAM (2020-2026) 

 

N° AP/CP Libellé AP/CP N° de délibération et date

Montant de 

l'autorisation de 

programme en 

TTC

ANTERIEURS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

300000 Mobilier et Matériel PROPOSITIONS 2020 10 597 440,00 1 597 440,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

332200 Patrimoine et archéologie préventive PROPOSITIONS 2020 90 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

381000 Eaux Pluviales PROPOSITIONS 2020 7 600 000,00 1 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

381001 Travaux Gemapi PROPOSITIONS 2020 22 320 533,00 8 259 374,00 6 719 801,00 3 151 358,00 3 110 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00

320400 N° 2019/152 DU 17/10/2019 19 447 907,00 1 194 480,00 4 255 427,00 2 333 000,00 2 333 000,00 2 333 000,00 2 333 000,00 2 333 000,00 2 333 000,00

AJUSTEMENTS -3 055 427,00 509 237,00 509 237,00 509 237,00 509 237,00 509 237,00 509 242,00

PROPOSITIONS 2020 19 447 907,00 1 194 480,00 1 200 000,00 2 842 237,00 2 842 237,00 2 842 237,00 2 842 237,00 2 842 237,00 2 842 242,00

330000 N° 2019/152 DU 17/10/2019 17 924 068,00 7 193 656,00 7 230 412,00 2 200 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 -831 500,00 138 584,00 138 584,00 138 584,00 138 584,00 138 584,00 138 580,00

PROPOSITIONS 2020 17 924 068,00 7 193 656,00 6 398 912,00 2 338 584,00 438 584,00 538 584,00 538 584,00 238 584,00 238 580,00

340000 N° 2019/152 DU 17/10/2019 68 715 027,00 9 203 000,00 4 042 027,00 4 870 000,00 8 000 000,00 13 600 000,00 16 400 000,00 7 800 000,00 4 800 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 -1 242 027,00 621 014,00 621 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPOSITIONS 2020 68 715 027,00 9 203 000,00 2 800 000,00 5 491 014,00 8 621 013,00 13 600 000,00 16 400 000,00 7 800 000,00 4 800 000,00

370450 Subventions versées pour l'Habitat N° 2019/152 DU 17/10/2019 13 961 000,00 2 655 000,00 1 700 000,00 1 106 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 300 000,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00

PROPOSITIONS 2020 13 961 000,00 2 655 000,00 2 000 000,00 1 106 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

381200 N° 2019/152 DU 17/10/2019 4 700 000,00 850 000,00 550 000,00 450 000,00 450 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 340 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -40 000,00

PROPOSITIONS 2020 4 700 000,00 850 000,00 890 000,00 450 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 560 000,00

381201 N° 2019/152 du 17/10/2019 5 798 000,00 4 052 000,00 746 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AJUSTEMENTS 0,00 -238 000,00 0,00 0,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00

PROPOSITIONS 2020 5 798 000,00 4 052 000,00 508 000,00 500 000,00 500 000,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00

381501 N° 2018/239 du 20/12/2018 1 564 000,00 330 000,00 334 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 -52 500,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00 8 750,00

PROPOSITIONS 2020 1 564 000,00 330 000,00 281 500,00 158 750,00 158 750,00 158 750,00 158 750,00 158 750,00 158 750,00

381502 N°2019/152 du 17/10/2019 2 700 000,00 1 100 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AJUSTEMENTS -500 000,00 500 000,00

PROPOSITIONS 2020 2 700 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381590 N° 2019/152 DU 17/10/2019 36 350 000,00 6 150 000,00 900 000,00 6 000 000,00 7 250 000,00 7 500 000,00 6 050 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 1 750 000,00 -291 700,00 -291 700,00 -291 700,00 -291 700,00 -291 700,00 -291 500,00

PROPOSITIONS 2020 36 350 000,00 6 150 000,00 2 650 000,00 5 708 300,00 6 958 300,00 7 208 300,00 5 758 300,00 708 300,00 1 208 500,00

382300 N°2019/152 du 17/10/2019 7 020 000,00 1 430 000,00 1 190 000,00 900 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 -456 000,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPOSITIONS 2020 7 020 000,00 1 430 000,00 734 000,00 1 356 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

382400 N°2019/079 du 27/06/2019 20 356 200,00 1 848 000,00 2 250 000,00 1 949 601,00 1 950 000,00 1 950 000,00 3 483 333,00 3 483 333,00 3 441 933,00

AJUSTEMENTS 0,00 2 174 000,00 -362 333,00 -362 333,00 -362 333,00 -362 333,00 -362 333,00 -362 335,00

PROPOSITIONS 2020 20 356 200,00 1 848 000,00 4 424 000,00 1 587 268,00 1 587 667,00 1 587 667,00 3 121 000,00 3 121 000,00 3 079 598,00

383300 N° 2019/079 DU 27/06/2019 4 300 000,00 753 762,00 846 238,00 550 000,00 550 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

AJUSTEMENTS -1 843 318,00 0,00 -143 318,00 -350 000,00 -350 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00

PROPOSITIONS 2020 2 456 682,00 753 762,00 702 920,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

390000 N° 2019/152 DU 17/10/2019 3 760 056,00 1 751 302,50 1 204 253,50 204 500,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

AJUSTEMENTS 0,00 0,00 330 251,50 -55 042,00 -55 042,00 -55 042,00 -55 042,00 -55 042,00 -55 041,50

PROPOSITIONS 2020 3 760 056,00 1 751 302,50 1 534 505,00 149 458,00 44 958,00 44 958,00 44 958,00 44 958,00 144 958,50

391000 N° 2019/152 DU 17/10/2019 3 653 959,46 385 000,00 1 145 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 623 959,46

AJUSTEMENTS -745 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 145 000,00 0,00 0,00

PROPOSITIONS 2020 3 653 959,46 385 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 445 000,00 300 000,00 623 959,46

392000 N° 2019/152 DU 17/10/2019 6 508 335,00 22 000,00 1 486 335,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

AJUSTEMENTS -1 486 335,00 1 486 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 508 335,00 22 000,00 0,00 3 486 335,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Zones d'activités économiques

Pépinières et Hôtel d'entreprise

Mobilité durable

  Installations de traitement et 

déchetteries

Aménagement et voirie 

intercommunale

Travaux études et aménagements 

divers

Actions prospectives et aménagement 

de l'espace

  Travaux espaces naturels

  Aides aux entreprises

Construction et travaux Bâtiments 

culturels

  Construction et travaux batiments 

sportifs

  Acquisition matériel roulant et 

conteneurs à déchets

Participation tvx réalisés région et 

département

Crédits de paiement

CREATION

AJUSTEMENTS

Subventions d'équipement versées aux 

communes
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VIII. Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs   

 

 
La stabilisation des dépenses de personnel, hors attributions nouvelles de compétences ou 

d’équipements communautaires, a constitué un enjeu fort pour l'EPCI jusqu'à maintenant. 

 

 

Toutefois depuis 2016 (transferts de compétences, fusion, poursuite de la mutualisation des services), 

le contexte de l'intercommunalité a évolué et fait modifier ses perspectives et dépenses prévisionnelles 

en matière de personnel. 

 

 

Pour les années à venir, l'établissement et ses effectifs vont évoluer et se développer au gré de : 

- L'harmonisation des compétences sur l’ensemble du territoire de l’Agglopôle, 

- La réalisation de grands équipements structurants (sportifs et culturels), 

- La poursuite des transferts de compétences liés aux changements réglementaires (eau en 

2020), 

- L'élargissement du schéma de mutualisation de Sète l’Agglopôle méditerranée avec ses 

communes membres, 

- La nécessaire consolidation des services ressources en conséquence de l’accompagnement à 

la gestion de ces évolutions. 

 

 

En sus, les charges de personnel seront aussi particulièrement affectées en 2020 par : 

- La poursuite du PPCR, en 3
ème

 année d’application 

- La loi sur la transformation de la FPT, sans pour autant en connaitre aujourd’hui le détail et 

la portée (indemnité de précarité…). 

 

 

Le budget prévisionnel 2020 de l’Agglopôle pour le budget principal (chapitre 012/M14) s’élève à   

25 072 000 €.  

Il s’inscrit en diminution de 2 % par rapport au précédent BP dans la mesure où : 

- Sont consolidées les dépenses de personnel évitées dans le cadre de l’externalisation de la 

collecte des ordures ménagères s’agissant du centre-ville de Sète, collecte déléguée 

depuis septembre 2018  

- L’établissement connaîtra encore un flux entrant de personnel positif, du fait de : 

o La consolidation des effectifs actuels et leur renfort suite au développement des 

équipements culturels et sportifs : CRI, bibliothèque de Mèze, médiathèque de 

Balaruc-les-Bains, nouveau bassin de la piscine Fonquerne ; 

o L’intégration de nouvelles équipes (CRI antenne de Mèze) et la poursuite de la 

mutualisation (Urbanisme, RH, etc…). 

 
 
 
L’évolution de la masse salariale et des effectifs (Budget Principal) s’inscrit donc comme suit depuis 
2016 : 
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Années BP (chapitre 012) Nombre d’agents au 31/12 

2016 
18 141 669 € 

Soit + 34 % 
446 

Soit + 48 % 

2017 
21 464 884 € 

Soit + 15 % 
532 

Soit + 16 % 

2018 
24 847 250 € 

Soit + 13 % 

  
549  

                             Soit + 3 % 

2019 
25 600 000 € 

Soit + 3 % 

  
564  

                             Soit + 3 % 

2020 

25 072 000 € 
 
 

Soit -2 % (BP à BP) 

Projection 2020 
   - 2 départs à la retraite non 
remplacés sur 13 prévus 
   - 11 postes prévus au  
recrutement majoritairement 
dédiés aux équipements 
culturels (CRI, médiathèques, 
Piscines, NTIC, Bâtiments) 

Effectif prévisionnel : 571   
Soit + 1 % 

 
S’agissant de 2020, sont présentés de manière prévisionnelle, le budget total de la collectivité et ses 
effectifs : 
 

Budgets Inscriptions au BP Effectifs concernés 

M43 Transport 179 037€ 3 

M49 Assainissement 1 033 827€ 20 

M4 FOUILLES 295 797€ 25 

Immeuble de rapport 39 592€ 1 

VDP 774 281€ 14 

M14 
(Dont GEMAPI) 

25 072 000€ 
(492 190 €) 

571 
(12) 

Eau 394 500 € 10 

TOTAL tous budgets 
Chapitre 012 

27 789 034 € 644 

ELUS 
 Total chapitre 65 

681 010€ 50 

 
 
Eléments annexes : précisions quant au temps de travail et avantages sociaux appliqués au sein de 
l'EPCI : 
 
Sont joints en annexes les éléments de présentation relatifs : 

- Au régime de temps de travail, 
- A l’action sociale, 
- Aux avantages en nature, 
- Aux éléments de ventilation de la rémunération (traitement de base, indemnités et heures 

supplémentaires) 
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IX. Action sociale et temps de travail 

 

Action sociale mise en œuvre à Sète agglopôle méditerranée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La protection sociale 
complémentaire 

 
Contrats de droit public 

- Pour les contrats labellisés 

- Souscrits au titre du risque « santé », ou « prévoyance », ou 
les deux, 

- Dans la limite des montants de contributions réellement 
payées, 

- Sur production d’un justificatif de dépenses annuelles 

- Montant mensuel brut versé suivant l’indice majoré de 
rémunération de l’agent : 

o IM < 372 : 30 € 
o IM entre 372 et 534 : 20 € 
o IM > 534 : 10 € 

 

 
Œuvres sociales  

 
Adhésion au Comité National d’Action Sociale  
(205€/an de cotisation/agent) 

o Accès à des prestations locales et nationales : 
billetterie, réductions, sorties, voyages, chèques 
vacances, rentrée scolaire… 

o Correspondants à disposition pour les agents 
 

 
Festivités / Noël 

 
Chaque année, Sète agglopôle méditerranée organise l’arbre de noël 
pour les enfants d’agents âgés de 0 à 12 ans.  
3 Jours de congés supplémentaires au titre des festivités sont 
accordés à la demande des représentants du personnel selon les 
ponts de l’année. 
 

 
Tickets restaurants  

 
Les titres restaurants d'une valeur de 6 euros, avec une participation 
de l'employeur à hauteur de 3,60 € par titre (soit 60%), sont attribués 
aux agents permanents de Sète agglopôle méditerranée (Titulaires et 
non titulaires) sur la base d'un forfait d'un titre par jour travaillé. 
 

Mesure 2019 

 
Bon d’achat  

 
Attribution aux agents permanents d’une carte dématérialisée d’une 
valeur faciale de 150 € valable 12 mois, délivrée sur le dernier 
trimestre 2019. 
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TEMPS DE TRAVAIL  

 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1

er
 JANVIER 2020 :  

 
TEMPS DE TRAVAIL 2020 : 

 
Jours dans l’année 2020 : 366 jours 
Jours ouvrés 2020  : 253 jours 
Jours de week-end   : 104 jours 
Jours travaillés   : 228 jours (253J – 25J de Congés annuels) 
Temps de travail annualisé  : 1607 heures  

(228J x 7h arrondies à 1600 + 7h de solidarité) 
 

 :  
 
Temps de travail 2020 par cycles : 

 

Cycle 
Droits à 
Congés 

Congés 
fractionnés 

RTT 
Nombre de jours de 

présence 

Formule 1 : 
Annualisé/ 

variable 

Non 
concerné 

(base 25J) 

1 jour 
si 5, 6 ou 7 jours 

posés hors 
période du 01/05 

au 31/10 
 

2 jours 
si 8 jours ou + 

posés hors 
période du 01/05 

au 31/10 
 
 

Non concerné 
(temps de repos 

selon annualisation) 

Non concerné  
Temps de travail* : 1.568h  

Formule 2 
de base : 

36h/5J 
25 J 6 J 218 J 

Formule 
2bis : 

36h/4.5j 
22.5J 6 J 220.5 J 

Formule 3 : 
37h/5J 

25 J 12 J 212 J 

Formule 4 : 
38h15/5J 

25 J 19.5 J 204.5 J 

 
* 1600 – (2J de fractionnement + 3J exceptionnels) + 7h de solidarité 
 
Congés supplémentaires : 
3 jours de congés exceptionnels accordés au titre de l’action sociale 
 

 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :  
 

Rappel : 
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur 
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000) : 
- Les absences liées à l’exercice du droit syndical et le temps pendant lequel l’agent suit une formation 
professionnelle sont considérés comme du temps de travail effectif. 
- Les visites auprès du service de médecine du travail et les examens médicaux demandés par 
l’administration. 
 
Sont exclus du temps de travail : 
- La pause-déjeuner méridienne, d’une durée de 45 minutes minimum, au cours de laquelle l’agent 
peut vaquer librement à ses occupations, 
- Le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail (y compris le lieu de formation, de mission, 
de chantier). 
- L’astreinte effectuée au domicile de l’agent et indemnisée dans les conditions du décret n°2005-542 
du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences dans la fonction publique territoriale. 
 

 REGIME DES AUTORISATIONS D'ABSENCES :  
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Personne 
concernée/Lie
n de parenté 

Congé naissance 
et Paternité 

Mariage 
et PACS 

Maladie enfant moins 
de 16 ans 

Maladie très 
grave 

/Hospitalisati
on 

Décès 

Agent 3 Jours sous 15 
jours de 

l’événement 

+ 11 jours 

(réglementaire) 

5 Jours Durée des 
obligations 

hebdomadaires + 1 
Jour (x 2 si conjoint 
n’en bénéficie pas) / 
proratisé à TNC et 

TP 

  

Conjoint 
(marié ou 
pacsé) 

   5 jours 5 jours 

Enfant  3 jours  5 jours 5 jours 

Parents (père, 
mère) 

 3 jours  5 jours 5 jours 

Autres 
ascendants 
ou 
descendants 
(grands 
parents et 
petits 
enfants) 

 1 jour  1 jour 1 jour 

Frère, soeur  1 jour  1 jour 3 jours 

Oncle, tante, 
neveu, nièce 

 1 jour  1 jour 1 jour 

Beaux 
parents 

 1 jour  1 jour 1 jour 

 
 

Autres autorisations d’absence 

Concours / examen  

(1/an) 

 

- 1 Jour de révision pour l’écrit (admission) 

- 2 Jours de révision pour l’oral 
(admissibilité) 

- Jour(s) de(s) épreuve(s) Examen et 
concours 

Rentrée scolaire 1h le jour de rentrée jusqu’à la 6
ème
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X. Objectif en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du 

besoin de financement de la SAM      

Le II de l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques prévoient qu’à l’occasion du 
Débat d’Orientation Budgétaire, chaque collectivité ou groupement présente ses objectifs concernant 
l’évolution de la section de fonctionnement ainsi que l’évolution du besoin de financement calculé 
comme les emprunts minorés des remboursements de la dette.  

2020 2021 2022

 Evolution des dépenses de 

fonctionnement
67 614 937 68 967 236 70 346 580

 Evolution du besoin de 

financement
15 259 218 5 000 000 5 000 000

 Evolution des dépenses de 

fonctionnement
92 573 420 94 424 889 96 313 387

 Evolution du besoin de 

financement
17 222 473 7 000 000 7 000 000

BUDGETS 

AGREGES

BUDGET 

PRINCIPAL

Objectif en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de 

financement

PERIODE

 
 
 


