CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2019

Vote des Budgets Primitifs 2020
Note de présentation

BUDGETS PRIMITIFS 2020 Sète Agglopôle Méditerranée

Les budgets primitifs 2020 de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) présentés dans le présent
document s’inscrivent dans la dynamique des exercices précédents, où l’investissement local tient une
place prépondérante. Ce seront ainsi près de 37,6 M€ de projets d’équipement et d’aménagement qui
seront portés par le seul budget principal et, tous budgets confondus, c’est une masse de près de 150
M€ qui est ainsi proposés au vote du Conseil communautaire, positionnant ainsi Sète Agglopôle
Méditerranée comme un des principaux acteurs économique du territoire.
A cette dynamique, est associé l’exercice croissant de compétences nouvelles qui répondent aux
besoins d’un territoire en plein développement. Ainsi, le périmètre des politiques publiques pilotées par
SAM s’étendra au moyen de deux nouvelles compétences que l’Agglomération sera amenée à exercer
er
au 1 janvier 2020.
Il s’agit, tout d’abord de la prise de compétence « eau potable » qui vient parachever le transfert de la
compétence « Eau » dans sa globalité. Ce sont ainsi les compétences « Assainissement », « Eaux
pluviales » et « Eau potable » qui seront conduites au sein d’une seule et même gouvernance. C’est
ensuite la prise de compétence « Soutien aux clubs sportifs de haut niveau » qui va permettre de
positionner Sète Agglopôle Méditerranée comme un acteur majeur du développement du sport sur le
territoire.
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Les budgets de SAM
Le principe d’unité qui régit les finances publiques a pour principe que l’ensemble des opérations
financières d’une entité publique soit retracé au sein d’un même budget. Toutefois, certaines activités
qui sont par nature spécifiques (eau, assainissement) ou de nature économique et commerciale font
l’objet d’un suivi au moyen de budgets spécifiques.

A. Les différents budgets de SAM et leur poids respectif
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B. Situation budgétaire 2020 consolidée (opérations réelles1)

Dépenses réelles

168,1

Recettes réelles

168,1

Principaux indicateurs consolidées (au 31/12/2020)
Autofinancement brut

17 919 740 €

Autofinancement net

11 785 796 €

Dette

81 974 910 €

Capacité de désendettement

4,6

Dans une perspective consolidée des budgets de la communauté d’Agglomération, les masses
financières retracées dans les différents budgets représentent 168,1 M€ tant en dépenses qu’en
recettes.
L’autofinancement brut et net atteint des niveaux conséquents permettant d’atteindre une capacité de
2
désendettement de 4,6 années
1

Les dépenses réelles, à la différence des dépenses d’ordre qui sont des écritures strictement budgétaires, entrainent des flux
sortant de trésorerie.
2
La capacité de désendettement est un indicateur qui met en rapport deux variables que sont le stock de dette rapporté à
l’autofinancement brut. Il indique en cela le nombre d’année nécessaire au remboursement total de la dette au moyen de la
mobilisation de l’autofinancement. Le seuil de vigilance est estimé à 12 années, le seuil d’alerte étant fixé pour sa part à 15
années.
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BUDGETS PRINCIPAL
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Les grandes Masses budgétaires 2020 (opérations réelles)

BUDGET PRIMITIF 2020 (en M€)

Recettes
126,3

Recettes réelles
d'investissement
14%

Dépenses
126,3

Dépenses réelles
de
fonctionnement
33%

Dépenses réelles
d'investissement
17%

Recettes réelles
de
fonctionnement
36%
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A. Section de fonctionnement : 92,99 M€
Dépenses réelles de Fonctionnement : 83,2 M€
3

L’évolution des dépenses réelles 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.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Subventions
et participations
16%

Charges financières
1%

Attributions de
compensation
versées
15%

Charges de
personnel
30%

Charges à caractère
général
35%

Charges diverses
3%

3

Les dépenses réelles et les recettes réelles, à la différence des dépenses et recettes d’ordre qui sont des écritures strictement
budgétaires, entrainent des flux sortants et entrants de trésorerie.
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Evolution des dépenses de fonctionnement (en M€ flux réels)
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78,9
77,8
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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.
Principales recettes réelles de fonctionnement

76,0

11,7
2,5

1,9

redevances
produits des
services

Fiscalité

Recettes
diverses

Dotations et
participations

Répartition des principaux postes de recettes réelles de fonctionnement
Recettes diverses
2,1%

Dotations et
participations
12,7%

redevances produits
des services
2,7%

Fiscalité
82,5%
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Evolution des recettes de fonctionnement (flux réels, en M€)

92,1

90,6
90,2

2018

2019 (projection)

2020 (BP)

Produits issus de la fiscalité : + 1,3 % . Hypothèses retenues :
BASES NETTES D'IMPOSITION
K€

2017

2018

2019

2020

Base nette TH

181 188

191 442

197 508

200 278

Base nette FB

152 030

154 908

158 822

161 532

Base nette FNB

1 453

1 543

1 725

1 754

Base nette CFE

33 095

34 750

34 055

34 636

150 419

153 333

157 607

160 287

Base nette TEOM

EVOLUTION NOMINALE DES BASES NETTES D'IMPOSITION
Moy.

2018/17

Base nette TH

3,4%

5,7%

Base nette FB

2,0%

Base nette FNB

6,5%

Base nette CFE

2019/18

2020/19

3,2%

1,4%

1,9%

2,5%

1,7%

6,2%

11,8%

1,7%

1,5%

5,0%

-2,0%

1,7%

s.o.

1,9%

2,8%

1,7%

Base nette TEOM

EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES NETTES D'IMPOSITION
Moy.

2018/17

2019/18

2020/19

Base nette TH

1,8%

4,4%

0,9%

0,5%

Base nette FB

0,5%

0,7%

0,3%

0,5%

Base nette FNB

4,9%

4,9%

9,4%

0,5%

Base nette CFE

0,4%

3,8%

-2,9%

0,5%

s.o.

0,7%

0,6%

0,5%

Base nette TEOM

COEFFICIENT D'ACTUALISATION FORFAITAIRE
Moy.

2018/17

2019/18

2020/19

Coefficient d'actualisation TH

1,014

1,012

1,022

1,009

Coefficient d'actualisation FB

1,015

1,012

1,022

1,012

Coefficient d'actualisation FNB

1,015

1,012

1,022

1,012

Indice d'actualisation CFE

1,011

1,012

1,009

1,012
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Les bases fiscales évoluent selon deux dynamiques : l’évolution forfaitaire qui correspond à l’inflation
constatée de novembre de l’année N-2 à novembre de l’année N-1 et l’évolution dite physique qui
correspond aux nouvelles constructions ou extensions de locaux. En 2020, le coefficient d’actualisation
de la taxe d’habitation bénéficiera d’une revalorisation de 0,9 %. 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 (surfaces commerciales pour la TASCOM, entreprises ou
aménagement de réseaux pour l’IFER).
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. 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
4
retrait, de 4,1 M€ à 4 M€ .

4

En effet, si les critères d’éligibilité du fonds (potentiel financier, effort fiscal et revenu par habitant) devraient être réunis en
2020, le calcul et l’évolution du versement du fonds est conditionnée par la variable « population » la population. Or, il apparait
que sur les dernières années la population recensée sur le territoire de SAM est en léger retrait..
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POPULATION DGF
2018
Population totale
Résidences secondaires

2020

126 613

126 206

126 206

22 048

22 354

22 354

0

0

0

148 661

148 560

148 560

Majoration places de caravane
Population DGF

2019

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
K€

2018

2019

2020

Dotation de base

1 549

762

737

Dotation de péréquation

1 782

1 924

1 810

Dotation d'intercommunalité spontanée

3 331

2 686

2 547

Ecrêtement

0

0

0

Garantie

0

90

91

Dotation d'intercommunalité avant minorations

0

2 777

2 638

Contribution RFP

0

0

0

Dotation d'intercommunalité (DIdgf)

2 925

2 777

2 638

Dotation de compensation

5 486

5 360

5 253

DGF

8 411

8 137

7 891

DGF & COMPENSATIONS FISCALES (DOTATIONS LARGES)
K€

2018

2019

2020

DGF

8 411

8 137

7 891

+ Compensations fiscales

1 833

2 536

2 580

10 244

10 673

10 471

= Dotations larges

Dépenses d’ordre de fonctionnement : 9,8 M€
Les dépenses d’ordre de la section sont de deux natures :
N’entrainant aucun flux négatif de trésorerie, les dotations aux amortissements (chap. 042 pour 6,9 M€)
et le virement à la section d’investissement (chap. 023 pour 2,9 M€) traduisent l’autofinancement
dégagé par la section de fonctionnement au bénéfice du financement des dépenses d’investissement.
Apparaissant pour un montant équivalent en recettes au niveau de la section d’investissement (chap.
040), les dotations aux amortissements représentent un autofinancement obligatoire afin de financer
une partie du renouvellement des biens.
Figurant pour un montant équivalent en recettes au niveau de la section d’investissement (chap. 021),
le virement à la section d’investissement correspond pour sa part à l’excédent des recettes réelles de
fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement minoré des dotations aux
amortissements et qui sera utilisé pour financer une partie des dépenses d’investissement
Recettes d’ordre de fonctionnement : 0,9 M€
Il s’agit de l’amortissement des subventions d’équipements versées n’ayant aucun impact en termes de
trésorerie.
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B. Section d’investissement : 45,7 M€
Dépenses réelles d‘investissement : 43,1 M€
Sète Agglopôle Méditerranée poursuivra en 2020 les programmes d’investissement initiés sur les
5
derniers exercices. En termes de masse financière, ce sont près de 37,6 M€ qui sont dévolus aux
opérations d’aménagement et de construction d’équipements communautaires.
-

Les dépenses d’équipement représenteront à elles seules 27,75 M€,
Les subventions à l’habitat et aux aménagements structurants (ZAE, ZAC) représenteront
9,86 M€.

Sur la seule section d’investissement, le poids du remboursement du capital 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.
Répartition des dépenses réelles d’investissement (en M€)

Dépenses
d'équipement
27,8

Subventions
d'investissement
9,9

Remboursement
capital de la
dette 2,7
Avances et
opérations
financières 2,8

5

Le remboursement du capital de la dette ainsi que les opérations budgétaires financières (avance financière par exemple
octroyée par SAM auprès de la SPL) ne sont pas intégrés afin de bien identifier l’effort net réalisé par l’EPCI en matière
d’équipement et d’aménagement sur le territoire. Sur le plan budgétaire, il s’agit des chapitres 20,204,21 et 23 regroupés dans
les opérations d’équipement qui, elles-mêmes, font l’objet d’autorisations de programmes/crédits de paiement (AP/CP).
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Financement de l’investissement (hors remboursement du capital de la dette)

Subventions
20%
Autres 10%

Ressources
propres 26%

Emprunt 44%

6

Dépenses d’équipement et d’aménagement réalisées par SAM (en M€)

38,6

37,6

33,0

23,2

2017

6

2018

2019 (projection)

2020 (BP)

Sont compris les travaux de constructions et d’aménagement ainsi que les subventions d’équipement versées.
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Recettes réelles d’investissement (34,2 M€)

Recettes d'investissement (en M€)
Remboursement
avance financière
3,0
Emprunt
équilibre 17,9

Dotations 4,1

Subventions
reçues 8,2

Dépenses d’ordre d’investissement : 2,6 M€
Les dépenses d’ordre de la section d’investissement constatent l’amortissement comptable des
subventions ainsi que l’intégration patrimoniale d’études réalisées et suivies de travaux.
Recettes d’ordre : 11,47 M€
Les recettes d’ordre de la section sont de deux natures :
N’entrainant aucun flux positif de trésorerie, les dotations aux amortissements (chap. 040 pour 6,9 M€)
et le virement à la section d’investissement (chap. 021 pour 2,9 M€) traduisent l’autofinancement
dégagé par la section de fonctionnement au bénéfice du financement des dépenses d’investissement.
Enfin (chap. 41), les opérations patrimoniales consistent à intégrer les études en travaux et valoriser
ainsi l’actif de l’EPCI.
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C. Les principaux indicateurs financiers
Tableau financier 2018-2020
2019
2018

2020 (BP)
(projection)

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

Mobilisation du fonds de roulement

-7 203 163

1 351 398

0

Mobilisation de l'emprunt

6 000 000

21 200 000

17 879 218

9,22

15,34

14,55

stock de la dette au 31/12/N

21 235 106

41 016 092

55 902 032

Capacité de désendettement

1,7

3,5

6,3

couverture des charges courantes de gestion
(exprimées en jour)

Epargne nette (M€)
10,9
10,3

6,2

CA 2018

CA 2019

BP 2020
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Capacité de désendettement (exprimées en années)

6,3

3,5
1,7

CA 2018

CA 2019

BP 2020

Rappel sur l’évolution des dépenses d’équipement sur la période 2017-2020

38,6

37,6

33,0

23,2

2017

2018

2019 (projection)

2020 (BP)
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L’analyse du budget 2020 et des principaux indicateurs financiers de l’EPCI sur la période 2018-2020
de SAM traduisent les choix menés par l’EPCI sur les derniers exercices, choix qui sont caractérisés
par la priorité donnée à l’investissement public local au travers, notamment, de la construction de
grands équipements structurants (pôle d’échange multi modal, Conservatoire à rayonnement culturel,
création du bassin olympique Fonquerne, aménagement du lido se Sète à Marseillan, investissement
portant sur la GEMAPI etc.).
Faiblement endettée, SAM a financé dans un premier temps ses investissements par la mobilisation de
ses ressources propres (excédents budgétaires cumulés, autofinancement) puis, progressivement a
mobilisé de l’emprunt dans un contexte de taux d’intérêt bas.
En 2020, dans l’hypothèse où les crédits autorisés seraient réalisés à 100 %, la capacité de
7
8
désendettement serait de 6,3 années soit un niveau satisfaisant , l’épargne nette demeurerait
substantielle, en recul toutefois sous l’effet conjoint de la hausse des dépenses de fonctionnement et
des échéances en capital à rembourser résultant de la hausse du stock de la dette.

7

Cet indicateur d’analyse financière traduit la capacité de remboursement de la dette contractée. Le seuil de vigilance est de 12
ans et le seuil d’alerte de 15 ans.
8
L’autofinancement net est égal à l’excédent dégagé par la section de fonctionnement minoré du remboursement du capital de
la dette. Il traduit l’autofinancement réellement disponible pour financer l’investissement.
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BUDGETS ANNEXES
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Le Budget Annexe ASSAINISSEMENT a pour objet les dépenses et recettes liées à
l’Assainissement Collectif.
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 13,95 M€, la section d’exploitation représente 53,5 %
de cet ensemble (7,46 M€) et la section d’investissement 46,5 % (6,49 M€), ce avec une tendance à la
baisse par rapport à la dynamique engagée sur l’exercice 2019 (17,52 M€).
SECTION
D’EXPLOITATION
DEPENSES
RECETTES

7 465 340 €
7 465 340 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT
6 494 030 €
6 494 030 €

TOTAL
BUDGET
13 959 370 €
13 959 370 €

Les grandes masses (en M€)
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Recettes réelles
d'investissement
1,9
11%

Dépenses réelles
d'exploitation
2,9
17%

Dépenses réelles
d'investissement
5,6
33%
Recettes réelles
d'exploitation
6,6
39%

Les principaux investissements porteront sur :
- Les Contrats de Gestion Intégrée : 2 ,5 M€
- Les études et travaux relatifs au renouvellement et à la réhabilitation des réseaux : 1,6 M€
- Les études et travaux relatifs à l’extension des réseaux d’assainissement : 500 K€
- Les Stations d’Epurations des Eaux Usées : 400 K€
Les principaux indicateurs
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Le service relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées étant majoritairement
déléguée, SAM assure, au travers de ce budget, le financement des contrats de gestion intégrée ainsi
que le renouvellement et l’extension du réseau de transport des eaux usées.
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L’autofinancement net (3,1 M€) permettrait en 2020 de financer à hauteur de 62% les dépenses
d’équipement prévues pour 5 M€. En complément, un recours à l’emprunt nouveau de 621 K€ serait
nécessaire, ce qui ramènerait le niveau du stock de dette à 8,4 M€.


Le Budget Annexe TRANSPORT a pour objet de financer l’exercice de la compétence
« transport en commun » sur le territoire intercommunal.

DEPENSES
RECETTES

SECTION
D’EXPLOITATION

SECTION
D’INVESTISSEMENT

TOTAL
BUDGET

15 122 945 €
15 122 945 €

3 431 801 €
3 431 801 €

18 554 746 €
18 554 746 €

Les grandes masses (en M€)
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Les principaux investissements porteront sur l’acquisition de véhicules de transport routier et
maritime ainsi que sur les travaux d’aménagement de réseaux pour un montant de 2,68 M€.
Principaux Indicateurs financiers
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9

A la différence des autres budgets annexes de type SPIC , le budget « transport » bénéficie d’une
subvention d’équilibre du budget principal. Cette subvention d’équilibre s’explique par l’insuffisance des
10
ressources propres du budget à financer l’exercice de la compétence et traduit l’effort de l’EPCI dans
le financement du transport collectif sur le territoire.
En 2020, la subvention est estimée à 6,8 M€ contre 5,3 M€ en 2017, année de la fusion entre la
Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau (CCNBT) et la Communauté d’Agglomération
Bassin de Thau (CABT) qui s’est traduit par l’extension du réseau de transport sur le nouveau
périmètre territorial. Enfin, depuis 2019, le recours à l’emprunt est effectif afin de contenir la croissance
de la participation du budget principal. En 2019, l’emprunt souscrit est de 1,8 M€ et, en 2020, il est
estimé à 1,57 M€.

Source de financement de la compétence transport

Subvention
budget
principal SAM
39%

Contribution
syndicat
Hérault
transport 12%

Emprunts 9%

Tranfert droit
à déduction
TVA 3%
Versement de
transport 37%



Le Budget Annexe Valorisation des Déchets des Professionnels a pour objet
l’exploitation du Réseau vapeur de l’unité de valorisation énergétique de Sète et du Centre de tri des
déchets basé à OÏKOS,
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 4,3 M€, la section d’exploitation représente 70,5 % de
cet ensemble (3 M€) et la section d’investissement 29,5 % (1,3 M€), ce avec une tendance à la hausse
par rapport à la dynamique engagée sur l’exercice 2019 (3,3 M€).

9

Les services publics industriels et commerciaux sont une modalité d’exercice de certaines compétences soumises au régime
de droit privé de par la nature commerciale de l’activité. Les règles budgétaires applicables à ces services imposent que l’activité
soit financée par l’usager. Il est toutefois admis que la collectivité concernée ou l’EPCI participe au financement de ces budgets.
10
Ces recettes correspondent au versement transport et aux recettes perçues auprès de l’usager qui viennent réduire la
contribution de SAM au délégataire.
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DEPENSES
RECETTES

SECTION
D’EXPLOITATION

SECTION
D’INVESTISSEMENT

TOTAL
BUDGET

3 031 875 €
3 031 875 €

1 268 645 €
1 268 645 €

4 300 520 €
4 300 520 €

Les grandes masses (en M€)
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Recettes réelles
d'investissement
0,5
7%

Dépenses réelles
d'exploitation
2,3
33%

Dépenses réelles
d'investissement
1,2
17%

Recettes réelles
d'exploitation
3,0
43%

Les principaux investissements porteront sur les travaux de construction et d’aménagement du
réseau vapeur pour 950 K€.
Les principaux indicateurs

- 28 -

- 29 -

Nous noterons que de réelles incertitudes pèsent sur ce budget au regard, notamment, du risque de
11
fermeture d’un des principaux clients et débouchés pour le service . A ce stade il a été élaboré dans la
continuité des exercices précédents.


Le Budget Annexe EAU a pour objet de financer l’exercice de la compétence eau potable, celleer

ci ayant été transférée à Sète Agglopôle Méditerranée au 1 janvier 2020.Ce budget regroupe les
anciens budgets eau potable jusqu’ici gérés par la Ville de Sète, la S.A.E.P et la Régie des Eaux de
Mèze.
Pour 2020, le volume des inscriptions budgétaires représente 13,2 M€, la section d’exploitation
représente 48,7 % de cet ensemble (6,43 M€) et la section d’investissement 51,3 % (6,77 M€).

DEPENSES
RECETTES

SECTION
D’EXPLOITATION

SECTION
D’INVESTISSEMENT

TOTAL
BUDGET

6 431 886 €
6 431 886 €

6 777 189 €
6 777 189 €

13 209 075 €
13 209 075 €

Les grandes masses (en M€)

11

Le Groupe AVRIL dont la filiale SAIPOL est une des principaux clients de ce service a annoncé la restructuration de son
appareil productif et a annoncé la fermeture de l’usine de Sète.
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Dépenses réelles
d'exploitation
4,0
24%

Recettes réelles
d'investissement
2,5
15%

Dépenses réelles
d'investissement
4,3
26%

Recettes réelles
d'exploitation
5,9
35%

Les principaux investissements porteront sur des travaux relatifs aux réseaux d’eau potable pour
2,39 M€.
Les principaux indicateurs
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Capacité de désendettement (en années)

4,9

4,2

CA 2018 AGREGES

BP 2020

En 2020 et dans le cadre des hypothèses retenues pour l’élaboration du budget, celui-ci disposerait
pour l’exercice à venir d’un autofinancement brut (1,8 M€) suffisant pour couvrir le remboursement du

- 32 -

capital de la dette (731 K€). L’autofinancement net (1,1 M€) permettrait de financer 45% des dépenses
d’équipement prévues pour 2,4 M€. En complément, un recours à l’emprunt nouveau de 1,2 M€ serait
nécessaire, ce qui ramènerait le niveau du stock de dette à 9 M€, à mettre en lumière avec une
capacité de désendettement de 4,9 années.



Le Budget Annexe FOUILLES ARCHEOLOGIQUES a pour objet d’assurer le financement
des opérations de détection et d’étude scientifique de vestiges anciens, susceptibles d’être détruits par
des travaux liés à l’aménagement du territoire à l’intérieur et en dehors des limites intercommunales.
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 848 K€ (276 K€ en 2019), la section d’exploitation
représente 78,9 % de cet ensemble (669 K€) et la section d’investissement 21,1 % (179 K€).
Outre les opérations de fouilles archéologiques déjà débutées en 2019, les nouveaux chantiers
attendus et connus à ce jour pour 2020 porteront sur l’opération La Fiau à Balaruc-Les-Bains, la
Médiathèque de Balaruc-Les-Bains et la zone funéraire de Loupian.
Concernant la section d’investissement, les opérations d’équipement porteront principalement sur
l’acquisition d’un véhicule technique, de matériel informatique et spécialisé pour l’archéologie
préventive, ainsi que sur une étude d’aménagement de local.
Le niveau des dépenses d’équipements à hauteur de 179 K€ est financé par l’autofinancement dégagé
avec le virement de la section d’exploitation.



Le Budget Annexe PHOTOVOLTAIQUES a pour objet de financer la production et la vente
d’énergie produit par le biais de panneaux photovoltaïques implantés sur le toit du bâtiment
administratif du site OÏKOS.
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 74 K€, la section d’exploitation représente 55 % de cet
ensemble (41 K€) et la section d’investissement 45 % (33 K€).
Concernant la section d’investissement, les opérations d’équipement porteront principalement sur la
mise en place d’ombrières.
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement de 27 K€ devrait permettre de couvrir le
remboursement du capital de la dette de 16 K€.
Le niveau des équipements à financer à hauteur de 12 K€ devrait être financé par l’épargne nette du
même montant.
Avec un stock de dette de 118 K€, ce Budget annexe afficherait une capacité de désendettement de
4,4 années.



Le Budget Annexe SPANC a pour objet de financer le fonctionnement du service
d’assainissement non-collectif.
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 95 K€, identique à celle du précédent exercice, la
section d’exploitation en constitue l’intégralité.



Le Budget Annexe IMMEUBLES DE RAPPORT a pour objet la gestion des immeubles
productifs de revenus soumis à TVA, dont la Communauté d’Agglomération est propriétaire. Il retrace,
en recettes, les loyers des baux commerciaux et, en dépenses, l’entretien et la rénovation des
bâtiments
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 1,16 M€, la section d’exploitation représente 14 % de
cet ensemble (160 K€) et la section d’investissement 86 % (1 M€).
Concernant la section d’investissement, les opérations d’équipement porteront principalement sur la
continuité des travaux de réhabilitation des bâtiments de l’Ecosite de Mèze avec la création de
bureaux.
Le niveau des équipements à financer à hauteur de 1 M€ devrait néanmoins générer un recours à
l’emprunt nouveau à hauteur d’environ 931 K€, sachant que ce Budget n’avait jusqu’ici pas de stock de
dette.



Le Budget Annexe ZAE a pour objet de financer l’aménagement de zones d’activité budget
d’aménagement de zones d’activités qui avec plusieurs zones d’activités aménagées, deux zones
d’activités restent encore à commercialiser, la zone d’activités de Malpasset localisée à Villeveyrac et
celle de l’Engarone à Mèze.
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Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 4,18 M€, la section d’exploitation représente 54,5 % de
cet ensemble (2,28 M€) et la section d’investissement 45,5 % (1,90 M€).
Il s’agit d’un budget avec une comptabilité de stock, qui retranscrit d’une part le coût et la valorisation
de l’aménagement des terrains et d’autre part le remboursement de l’avance consentie par le Budget
principal, rendu possible par la commercialisation et la vente des terrains dans le cadre de la
concession passée avec la SPL BT.


Le Budget Annexe ZAE EMBOSQUE a pour objet de financer l’aménagement de la zone
d’activité s’y rapportant.
Pour 2020, sur une masse budgétaire totale de 1 M€, la section d’exploitation représente 50% de cet
ensemble (502 K€) et la section d’investissement 50% (502 K€).
Il s’agit d’un budget avec une comptabilité de stock, qui retranscrit d’une part le coût et la valorisation
de l’aménagement des terrains et d’autre part le remboursement de l’avance consentie par le Budget
principal, rendu possible par la commercialisation et la vente des terrains dans le cadre de la
concession passée avec la SPL BT.
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