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I. PREAMBULE 
 
Le débat d’orientation budgétaire est une étape centrale dans le processus de la décision 
politique. Il a pour vocation de donner à l’organe délibérant les informations nécessaires qui lui 
permettront d’exercer de manière effective, son pouvoir de décision à l’occasion du vote du 
budget 
 
Il répond d’abord à une obligation réglementaire mais constitue avant tout un moment 
important de la vie démocratique locale durant lequel l’ensemble des conseillers 
communautaires peuvent, au travers des orientations budgétaires proposées, échanger et faire 
valoir leur vision de l’action publique. 
 
En effet, le vote du budget consacre, sous le prisme des finances publiques, les principales 
orientations du mandat et les modalités de mise en œuvre des politiques publiques qui en 
découlent. 
 
Le débat d’orientation budgétaire s’appuie sur le présent rapport qui présente : 
 

- Le contexte économique et législatif dans lequel va s’inscrire le vote du budget de 
notre EPCI : cela comprend les prévisions économiques et les principales dispositions de 
de la loi de finances pour 2022. Le cadre budgétaire fixé aux collectivités dans la loi de 
finances est en effet lié aux perspectives d’évolution des finances publiques, elles-mêmes 
dépendantes des prévisions économiques. Ces éléments de contexte sont par ailleurs 
importants localement pour l’agglomération et le territoire car ils peuvent influer sur : 

o L’évolution des taux d’intérêt et donc des charges financières pour 
l’agglomération ; 

o Le dynamisme économique local et de ce fait le dynamisme des produits de 
fiscalité ; 

 
- Les grandes orientations budgétaires proposées pour Sète agglopôle méditerranée  

en 2022 en fonctionnement et en investissement : c’est notamment l’occasion de 
présenter les choix en terme de fiscalité et d’évolution des dépenses de fonctionnement 
et le volume envisagé pour les dépenses d’équipement. 

 
- Des éléments de prospective financière et des informations relatives à la structure 

et la gestion de l’encours de la dette contractée : cela doit permettre au conseil 
communautaire de mesurer les perspectives et capacités financières de l’agglomération 
dans un horizon pluri annuel. 
 

- Des informations relatives aux ressources humaines de Sète agglopôle méditerranée 
et notamment la structure des effectifs, le temps de travail, le niveau de masse salariale. 

 
- Les principaux projets et actions prévus par l’Agglomération en 2022  et qui 

pourront être mise en œuvre à travers les orientations budgétaires proposées. 
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II. PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
 

Environnement économique international 
 

Projections de croissance du PIB réel pour 2021 et 20221 

 

 
 

La croissance économique s’est redressée en 2021 après une année 2020 caractérisée par une 
forte dégradation du produit intérieur brut. Les différents plans de soutien des pouvoirs publics, 
notamment dans les pays du G20 ainsi que le redémarrage de nombreuses activités 
économiques expliquent cette dynamique. Le PIB mondial devrait selon les projections 
augmenter de 5.5 % en 2021 et de 4.1 % en 2022 avec toutefois d’importantes incertitudes 
quant à l’évolution de la pandémie de COVID 19 et aux mesures sanitaires que prendraient les 
Etats en cas de rebond épidémique et ce, même si la situation tend à largement s’améliorer. 

 

Une inflation en hausse faisant peser des risques sur la croissance 

 

  2021 2022 

France  1,89% 1,45% 

Allemagne 2,88% 2,12% 

Etats-Unis 3,62% 3,08% 
source : OCDE, septembre 2021 

  Sans surprise, l’inflation a progressé en 2021 et demeurera en 2022 à un niveau supérieur à la 
situation d’avant crise pour les pays du G20 même si des disparités demeurent. En 2022, 
l’inflation anticipée pour les pays du G20 est évaluée à 3,9 % (3,7 % en 2021 et 2,7 % en 2020), 
1,9 % pour les pays de la zone euro.  

La hausse marquée  de la demande mondiale chinoise, les perturbations de l’offre (notamment 
alimentaire) et la diminution des stocks ont ainsi entraîné une augmentation des prix des 
matières premières et des coûts du transport maritime dans le monde entier, en particulier en 
Amérique du Nord et en Europe.  

 

                                                 
1
 Données §Banque mondiale : publication du 11 janvier 2022 : https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-

release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality 

PIB réel (%)
1

2019 2020 2021 2022 2023

Monde 2,6 -3,4 5,5 4,1 3,2

Économies avancées 1,7 -4,6 5,0 3,8 2,3

États-Unis 2,3 -3,4 5,6 3,7 2,6

Zone euro 1,6 -6,4 5,2 4,2 2,1

Japon -0,2 -4,5 1,7 2,9 1,2

Marchés émergents 3,8 -1,7 6,3 4,6 4,4

Asie de l’Est et Pacifique (EAP) 5,8 1,2 7,1 5,1 5,2

Estimations et prévisions annuelles
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Les estimations réalisées par l’OCDE indiquent que les hausses des prix des matières premières 
et des coûts du transport maritime majorent d’environ 1 demi-point l’inflation annuelle des prix 
à la consommation, pesant ainsi particulièrement sur les ménages disposant de revenus faibles 
dont la part de l’alimentation et des produits de première nécessité représente une part 
relativement importante du revenu disponible. 

De façon générale, la reprise mondiale devrait se poursuivre tout en conservant un caractère 
inégalitaire entre pays. 

Environnement économique national 

 

Une forte croissance en France mais avec des risques issus de l’inflation 
 
La croissance française a atteint 7% en 2021, soit un record depuis plus de 50 ans, après la forte 
récession en 2020 (-8%) : c’est l’une des plus fortes croissances de la zone euro. Les prévisions 
ajustées pour 2022 sont aujourd’hui de 4 % selon les estimations du gouvernement et 3,5% 
selon le FMI.  
 
A noter toutefois des disparités par branches d’activités. Les secteurs de la restauration et de 
l’hébergement (-13 % au 1er trimestre 2022) mais aussi des transports (-6,1 %) ne retrouvent 
pas les niveaux qui étaient les leurs fin 2019.  
 
Des difficultés persistent également pour les entreprises, notamment au niveau des filières 
d’approvisionnement auxquelles s’ajoutent des difficultés de recrutement corollaire d’un 
marché de l’emploi dynamique avec un taux de chômage qui retrouve le niveau de celui de 2008 
(cf. ci-après) 
 
La croissance risque enfin d’être impactée par l’accélération de l’inflation depuis 2021 : en 
décembre 2021 elle a atteint 2,8% en France en glissement annuel et les dernières prévisions de 
l’INSEE la situe entre 3% et 3,5% au 1er semestre 2022.  
 
Les autres risques pouvant peser sur la croissance sont les incertitudes liées à la crise sanitaire, 
le creusement du déficit public, les difficultés d'approvisionnement et les difficultés de 
recrutement.  
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L’évolution du revenu et du pouvoir d’achat des ménages 

 
Le revenu disponible brut (RDB) des ménages, après avoir stagné en 2020, devrait évoluer de 
+3,9 % en 2021. Au premier trimestre 2022, le RDB des ménages diminuerait légèrement            
(– 0,3 %), le versement de l’indemnité inflation ayant « dopé » le RBD sur l’exercice précédent ce 
qui impliquerait cette baisse mécanique . 
 

 
 
Les mesures prises par l’Etat au travers de nombreuses mesures de soutien (chômage partiel, 
aides exceptionnelles aux travailleurs précaires et aux bénéficiaires de minima sociaux, 
prolongation des indemnités aux chômeurs en fin de droit etc.) ont donc permis de soutenir le 
revenu des ménages pendant la crise sanitaire. Notons que si le revenu global des ménages s’est 
amélioré, l’inflation a impacté distinctement les ménages, notamment en ce qu’elle pénalise de 
par sa nature (énergies et matières premières agricoles) plus fortement les ménages modestes. 
La Banque de France anticipe une évolution de +0.6% du pouvoir d’achat des ménages 
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Le chômage : une baisse attendue au premier semestre 2022 
 
Le taux de chômage a sensiblement baissé en 2021 pour se situer à 7,8 % en fin d’année et 7,6 % 
au deuxième trimestre 2022 selon l’INSEE. Pour rappel, l’évolution du chômage est corrélée à 
deux dynamiques : l’évolution de la population active et la création d’emploi. 

 

 
 
Sur le troisième trimestre 2021, la hausse (0,1 %) du chômage s’explique par une augmentation 
de la population active supérieure à la création d’emploi. En 2022 l’évolution de l’emploi étant 
supérieure à l’évolution de la population active, le chômage continuerait à décroître pour 
atteindre 7,6 % (T2). 
 
Avec toutefois des disparités entre Départements 
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En 2021 le taux de chômage en France retrouve le niveau de 2008 mais reste inégalitaire entre 
Départements  et tranches d’âge. Si le taux de chômage est équivalent entre les hommes et les 
femmes et se situe autour de 7,8 %, il apparait que le taux de chômage est particulièrement élevé 
chez les jeunes qui subissent un niveau de chômage particulièrement dégradé par rapport au 25-
49 ans. Cette inégalité est aussi spatiale avec des taux qui varient fortement en France 
métropolitaine : le taux de chômage au 2éme trimestre 2021 affiche ainsi une valeur de près de 
11,3 % dans le Département de l’Hérault (10,9% dans le Gard et 10,6% dans l’Aude) contre un 
taux de 6,7 % dans le Bas Rhin.  
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III. LOI DE FINANCES  POUR 2022 
 
Présentation du budget général de l’Etat 
 

 
 
 
Depuis la mise en œuvre de la Loi organique relative aux finances (LOLF) la présentation du 
budget de l’Etat est déclinée en « missions » lesquelles regroupent des programmes. En 2022, 
ces 33 missions représentent 385 Md€2. 
 

                                                 
2
 Ne sont pas comptabilisés les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (43,2 Md€) et de 

l’Union européenne (26,4 Md€). 
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En 2022, la croissance du PIB est estimée à 4 % dans le scénario macro-économique retenu à 
l’occasion de l’élaboration du budget.  
 
Après deux années marquées par la crise sanitaire, le  déficit budgétaire s’établirait, selon les 
dernières estimations du gouvernement,  à 7% du PIB en 2021. Ce déficit est estimé à 143.4 Md€ 
en 2022 dans le projet de loi finances. Ce solde reste donc fortement dégradé au regard de la 
situation budgétaire constaté en 2019. 
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Selon les données du Ministère des Finances, les mesures de soutien aux ménages et aux 
entreprises sur les années 2020-2021 ont accru l’endettement public de 230 Md€ (195 M€ pour 
l’Etat et 65 M€ pour la sécurité sociale). Pour le seul budget de l’Etat, le remboursement de 
l’annuité de la dette liée à la crise est estimée à 1,9 Md€. 
 
En 2022, le déficit public est prévu à 5% sera supérieur au seuil des 3 % au sens de Maastricht 
pour la quatrième année consécutive.  
 
Le taux des prélèvements obligatoires devrait, pour sa part, continuer à décroître à 43,5 % du 
PIB en 2022 (44,5 % en 2020). 
 
 

Principales dispositions de la LFI pour 2022 intéressant les collectivités 
territoriales :  
 
Article 37 : Compensation de la taxe d’habitation : Cet article a pour objet d’intégrer les rôles 
supplémentaires 2021 de taxe d’habitation dans le produit à compenser aux communes et EPCI 
suite à sa suppression ;  gain attendu : 100 M€. 

 
Article 39 : Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement et des variables 
d’ajustement : L’article 39 de la LFI pour 2022 fixe le montant de la DGF à 26,798 Md€ en 2022, 
soit une DGF stable en valeur nominale par rapport à 2021(26,788 Md€).Le financement des 
enveloppes complémentaires allouées aux dotations de compensations (DSU, DNP, DSR) sera 
financé par redéploiement interne, conformément aux années précédentes. Rapportée à 
l’inflation prévisionnelle 2022 (1,5 %), la DGF est en baisse réelle de 361 M€. 
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Article 44 : prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités 
Territoriales 
 

 
 
Article 113 :  

La loi de finances pour 2022 prolonge en 2022 l’aide accordée aux SPIC et aux SPA en 
2021 pour compenser les pertes de recettes tarifaires subies à l’occasion de la crise 
sanitaire. 
 
Article 177 : Compensation intégrale de l’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

Cette mesure prévoit la compensation intégrale par l’Etat aux collectivités, pendant 10 
ans, de la perte de recettes liées à l’exonération, pour tous les logements locatifs sociaux 
faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. Cette 

Intitulé du prélèvement  Montant 

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement                                     26 798 080 294   

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des 

instituteurs
                                             5 737 881   

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des 

mines des communes et de leurs groupements
                                           50 000 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la 

valeur ajoutée (FCTVA)
                                      6 500 000 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la 

fiscalité locale
                                         580 632 929   

Dotation élu local                                          101 006 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse                                            57 471 037   

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion                                          440 432 204   

Dotation départementale d'équipement des collèges                                          326 317 000   

Dotation régionale d'équipement scolaire                                          661 186 000   

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire                                              2 686 000   

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle                                       2 880 213 735   

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale                                          388 003 970   

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les 

communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe 

d'habitation sur les logements vacants

                                             4 000 000   

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte                                          107 000 000   

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires                                              6 822 000   

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle                                          284 278 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au 

relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
                                           48 020 650   

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane                                            27 000 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière 

de la réforme de l'apprentissage
                                         122 559 085   

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française                                            90 552 000   

Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des 

pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
                                         100 000 000   

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des 

valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des 

entreprises des locaux industriels
                                      3 641 930 057   

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et 

établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de 

garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière 

des entreprises

                                             1 000 000   

Total                                     43 224 928 842   
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exonération s’applique donc au stock constitué à partir de 2021 et non au stock existant 
au préalable. 
 
Article 194 : réforme des indicateurs financiers 
 
Afin de tenir compte de la réforme de la taxe d’habitation, l’article 194 modifie les modalités de 
calcul des principaux indicateurs financiers que sont le potentiel fiscal et el potentiel financier. 
 
Cette mesure a pour objet d’intégrer de nouvelles ressources dans le produit fiscal du bloc 
communal (DMTO, majoration de THRS, fraction de TVA intercommunale) mais aussi de 
supprimer les produits intercommunaux notamment dans le panier de ressources de référence 
des communes. 
 
Cette évolution des indicateurs financiers n’est pas neutre en ce sens qu’elle substitue à des 
produits fiscaux potentiels3 des produits réels (DMTO, majoration de THRS, TLE, etc.) 
 
L’impact d’une telle réforme est de redéfinir la répartition actuelle des fonds de péréquation 
entre collectivités. Aussi, afin d’anticiper sur les effets potentiellement conséquents de ce 
nouveau mode de calcul (FPIC notamment pour notre EPCI, lequel est réparti sur la base du 
potentiel financier entre communes membres), un lissage des effets de la réforme est prévu sur 
la période 2022-2027. 

 

  

                                                 
3
 Le potentiel fiscal et financier étaient, à la base, calculés en multipliant les bases fiscales des collectivités par le taux 

moyen national de la strate de collectivité concernée : l’indicateur de richesse est donc un produit potentiel et non un 
produit réel constaté dans les comptes administratifs)   
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IV. GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE SETE 
AGGLOPÔLE MEDITERANNEE EN 2022 – BUDGET 
PRINCIPAL 

 
 
Eléments de contexte  
 
Le budget 2022 présenté à l’occasion du débat d’orientation budgétaire est l’occasion de 
présenter les principaux chantiers du début de mandat  et les grandes orientations financières 
2022 et à venir.  Du point de vue strictement sanitaire l’hypothèse retenue est un retour à la 
normale en 2022. Si la vigilance doit demeurer, les indicateurs sanitaires actuels permettent de 
penser que la mise en œuvre des grands chantiers du mandat pourra se réaliser dans des 
conditions « dîtes » normales. 
 
Rappelons qu’un travail préparatoire au débat d’orientation budgétaire a été mené sur l’exercice 
2021 entre les différents Vice-présidents et communes du territoire afin de déterminer une 
enveloppe financière dédiée au programme pluriannuel d’investissement (PPI). Ce PPI 
représente le cadre programmatique des projets du mandat sur les années 2022-2026. 
 
Sur le seul budget principal, le volume des investissements est fixé à 30 M€ en moyenne 
annuelle dont 34 M€ pour la seule année 2022 étant précisé que deux millions de travaux 
engagés en 2021 sont intégrés dans ce montant. Ce niveau exceptionnel pour un EPCI de cette 
strate de population est à mettre en perspective avec les investissements portés par les 
différents budgets annexes de l’agglomération lesquels concentrent une part substantielle des 
compétences portées par Sète agglopôle méditerranée.  
 
Ainsi, ce sont près de 53 M€ qui seront investis sur le territoire cette année au travers de 
l’exercice des différentes compétences dont dispose l’agglomération. Ces budgets annexes 
retracent les compétences collecte et traitement des déchets, la compétence assainissement, 
gestion de l’eau potable ainsi que la compétence transport et mobilité. Leur déploiement en 
terme de service à la population est,  sur notre territoire, fondamentale pour la qualité du cadre 
de vie mais aussi la préservation de notre environnement et de notre économie, notamment 
conchylicole, thermale et touristique. 
 
A ces budgets annexes se superposent les entités publiques dont l’agglomération est un 
financeur incontournable. En matière culturelle, l’agglomération apportera sa participation 
financière à la Scène Nationale avec une subvention 2022 fixée à près de 1,5 M€. En matière 
d’aménagement, ce sont près de 2,6 M€ qui seront investis en 2022 pour la seule requalification 
de la zone commerciale « BALARUC Loisir », participation à laquelle il s’agit de rajouter 1,5 M€ 
annuel de participations dédiées à la requalification et l’extension des zones d’activités 
économiques. 
 
Un tel niveau d’effort en termes d'investissement structurant nécessite toutefois une gestion 
rigoureuse assise sur l’optimisation de l’action des services et la maitrise des coûts, seules 
garantes d’une gestion efficiente au profit d’un développement harmonieux du territoire 
répondant aux besoins de nos concitoyens. La crise sanitaire que nous avons traversée a 
démontré l’importance des collectivités publiques locales. Sète agglopôle méditerranée s’est 
ainsi fortement impliquée afin que soient garantis la continuité des services essentiels à la 
population ainsi que le soutien tant à l’activité économique, tant au travers des aides directes 
versées aux entreprises qu’au moyen de la commande publique qui a permis de soutenir notre 
tissu entrepreneurial. Rappelons que notre agglomération a injecté près de 34,3M€ au bénéfice 
des seules entreprises du territoire en 2021. 
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Les grandes Masses budgétaires 2022 du budget principal 
 

Au même titre que 2021, il est précisé que le budget principal 2022 n’intègre plus la compétence 
« collecte et traitement des déchets » dont les flux financiers sont désormais retracés dans un budget 
annexe dédié. Par ailleurs, les données rétrospectives ont été retraitées afin de ne pas comptabiliser 
les masses budgétaires dédiées à la compétence précitée et ce, afin de présenter une grille d’analyse 
pertinente. 
 
Enfin, il est précisé que pour 2022, les résultats financiers de l’exercice antérieur seront intégrés

4
 au 

budget afin de présenter un budget consolidé dès la phase d’élaboration du budget primitif. 
 

 
Résultat 2021 (tous flux financiers, en M€) 

 

 
 

 
Le résultat consolidé fin 2021 est évalué à un solde positif de 6,5 M€, résultat qui viendra 
incrémenter les capacités financières 2022 du budget principal de l’agglomération.  
 
Ce résultat permettra de financer les dépenses d’investissement 2021 restant à financer en 2022 
ainsi que qu'un volume d’investissement hors report estimé à 32 M€. 

 
 

                                                 
4
 Deux possibilités s’offrent aux collectivités et à leurs groupements lors de la phase d’élaboration budgétaire : 

soit intégrer les résultats de l’exercice en cours dès la phase d’élaboration du budget primitif soit intégrer les 

résultats à l’occasion d’une prochaine étape budgétaire (budget supplémentaire)  qui a lieu à l’occasion du vote 

des comptes administratifs. 

Recettes (dont 
excédent N-1) 

116,5

Dépenses(dont 
déficit N-1) 110,0

Résultats  6,5
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Les grandes masses (flux réels, en M€) 

 

Dépenses 
107,0

Recettes 
107,0

ROB 2022 
(en M€, opérations réelles)

Dépenses réelles 
de fonctionnement 

62,7

Recettes réelles de 
fonctionnement 

80,7

Dépenses réelles 
d'investissement 

44,3

Recettes réelles 
d'investissement 

26,3
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Section de fonctionnement 
 
L’évolution des dépenses réelles5 de fonctionnement est évaluée à + 5,5 %  % en 2022 par 
rapport au résultat anticipé de 2021. Cette évolution est cependant à relativiser du fait de 
facteurs qui sont à neutraliser comme expliqué ci-dessous. En volume, ces dépenses 
représentent 62,7 M€ en flux réels de trésorerie.  
 
Dépenses réelles de Fonctionnement : 62,7 M€ :  
 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (en M€) 
 

 
 

 
Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement (41 %) 
suivi des charges à caractère général (fluides, contrats de prestions de services, etc.), des 
participations et subventions ainsi que des attributions de compensation dont la valeur est en 
baisse constante depuis 2003, année de création de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5
 Les dépenses réelles, à la différence des dépenses d’ordre qui sont des écritures strictement budgétaires, 

entrainent des flux sortant de trésorerie 

Charges à caractère 
général 10,6 

17%

Charges de 
personnel 26,0 

41%

Attributions de 
compensation 

versées 7,3
12%

Reversement taxe de 
séjour 2,2 

3%

Reversement divers 
(dont FNGIR) 1,2 2%

Subventions et 
participations  8,6 

14%

Subvention budget 
transport 5,5 

9%

Charges financières 
0,9 
1%

Charges diverses 0,3 
1%
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Les principales subventions et participations versées (budget principal) 

 
 

A noter que la participation au SMBT sera quant à elle de 750K€. 
 
FOCUS sur l’attribution de compensation  

 
L’attribution de compensation (AC) est un reversement de fiscalité de l’établissement public de 
coopération intercommunal (EPCI) vers ses Communes membres. Ce reversement correspond à 
la différence entre le produit des impôts économiques transférés lors du passage de l’EPCI en 
fiscalité professionnel unique (FPU) et le coût des compétences transférées à cette occasion.  
 
Par la suite, l’AC est un dispositif visant à garantir la neutralité financière du transfert de charges 
d’une ou de plusieurs communes vers son  l’EPCI. 
 
En 2021 et 2022 ont eu lieu deux transferts de charges des Communes vers SAM : 
 
- Mutualisation à compter du 1er mai  2021 d’une partie des services de la Ville de Sète  vers 
SAM (90 agents transférés) : coût annuel estimé : 4,1 M€ 
 
- Fusion à compter du 1er janvier 2022 des offices de tourisme de Sète, Frontignan, Marseillan et 
Balaruc-les-Bains avec l’office intercommunal de tourisme : coût annuel estimé : 0,9 M€ de 
charges transférées se traduisant par l’ajustement de la subvention versée à l’OTI (1,55 M€) 
 
L’attribution de compensation a été actualisée en 2021 sur la base d’un transfert du personnel 
de la Ville de Sète vers SAM au 1er mai 2021. Pour 2022, les effets du transfert seront effectifs 
sur l’ensemble de l’année 2022 et non sur une base proratisée. A cette actualisation se cumulera 
le transfert de charge de l’Office de tourisme vers SAM. 
 
En vertu du principe de neutralisation des charges transférées, l’attribution de compensation  
sera réduite du montant actualisé de ces transferts et est évaluée, à ce stade, à 7,3 M€. 
 

5,5

1,8

1,6

1,5

0,5

0,3

0,2

0,1

Subvention BA transport

Soutien aux clubs sportifs

OTI

Scène nationale

Mission locale d'insertion

Aéroport de Beziers

Agence d'attractivité

Syndicat Mixte de la gardiole
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Synthèse des compétences transférées 2003-2022 
 
 

 
 

Sète agglopôle méditerranée exerce depuis 2003 des compétences en constante évolution. 
Certaines des compétences acquises ont été le fait du législateur (Développement économique,  
organisation de la mobilité, équilibre social de l’habitat, GEMAPI, Pluvial, déchets etc.), d’autres 
l’ont été à la faveur d’une entente mutuelle entre l’EPCI et ses communes membres 
(équipements culturels et sportifs notamment). 
 
Cette prise de compétence se traduit ainsi par la baisse constante de l’attribution de 
compensation versée aux communes dont le montant était de 23 M€ en 2003 et qui, en 2022, est 
évalué à  7,3M€. 
 
 
 

FRONTIGNAN

SETE AC 2003 
15,3 M€

Sète AC 2022 : 
0,47 M€

TOTAL AC 2003 :
23 M€

TOTAL AC 2022 
7,3M€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BALARUC LES BAINS BALARUC LE VIEUX BOUZIGUES FRONTIGNAN GIGEAN

LOUPIAN MARSEILLAN MEZE MIREVAL MONTBAZIN

POUSSAN SETE VIC LA GARDIOLE VILLEVEYRAC TOTAL
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Evolution 2018-2022 des dépenses de fonctionnement 
 

 
 

Comme exposé précédemment, la hausse des dépenses de fonctionnement est évaluée à 5,5 %. 
Cette hausse est toutefois à nuancer car elle s’explique notamment par le reversement de taxe de 
séjour dont le volume augmente mécaniquement suite à la fusion des OTI. En effet, la mécanique 
comptable propre à la perception de la taxe implique que l’EPCI récolte le produit de la taxe de 
séjour et le reverse ensuite à l’Office intercommunal de tourisme En 2022,  cette taxe est évaluée 
à 2,2 M€ ce qui entraîne mécaniquement une hausse des recettes et des dépenses de SAM à 
hauteur de la taxe nouvellement  récoltée, soit 2,2 M€ en 2022 contre 0,4 M€ perçu en 2021 (+ 
1,8 M€). 
 
Par ailleurs, le budget 2022 devra supporter une charge dont le caractère est exceptionnel.  
650 k€ ont en effet été budgétés afin de financer les mesures compensatoires relatives au 
réaménagement du complexe commercial de l’Île de THAU. Cette mesure qui relève de la 
politique d’amélioration du commerce et des services dans un quartier prioritaire du contrat de 
ville, constitue toutefois une charge qu’il s’agit de constater en 2022. 
 
Neutralisées de ces deux dépenses l’évolution des charges de la section de 
fonctionnement est estimée à 1,5 %, soit le montant anticipé 2022 de l’inflation. 
 
 
Recettes réelles de Fonctionnement : 74,2  M€   
 
Les recettes réelles de fonctionnement devraient augmenter de 7,1 % par rapport aux recettes 
constatées sur l’exercice antérieur.  
 
L’évolution notable des ressources de l’EPCI a deux principales origines : 
 

- Le dynamisme des ressources fiscales ; 

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

2018 2019 2020 2021 2022

56,5
56,5

59,8
59,5

62,7

Evolution des dépenses de fonctionnement (en M€ flux réels)
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- L’évolution mécanique de la perception de la taxe de séjour suite à la fusion des offices 

de tourisme du territoire avec l’office intercommunal ; 
 

 
De façon générale, les principales ressources sont constituées par les recettes fiscales (76,7%) 
suivies des dotations (DGF, compensations fiscales etc.), des redevances domaniales et des 
atténuations de charges qui sont une mécanique comptable d’ajustement des coûts portés par le 
budget principal de l’EPCI au profit des budgets annexes ou de tiers.   
 
 

 
 
La fiscalité : Une année de transition dans un contexte de forte contrainte financière 
 

La loi de finances pour 2022 s’inscrit dans la continuité des lois de finances antérieures ayant 
acté la suppression définitive de la taxe d’habitation pour les résidences principales à l’horizon 
2023. Ainsi en 2022, les 20 % de foyers encore assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences 
principales bénéficieront d'un dégrèvement 65 % puis 100 % en 2023.  
 
Afin de compenser cette perte de ressources, la loi de finances  pour 2020 a acté le transfert de 
la part départementale de foncier bâti (TFPB) aux communes et d’une fraction de TVA aux EPCI 
afin de compenser la perte de ressource. Notons que si la taxe d’habitation avait comme assiette 
les valeurs locatives des habitations du territoire, la dynamique de la fraction de TVA transférée 
est, quant à elle, déconnectée du territoire. 
 
En 2022, SAM devrait percevoir une fraction de TVA estimée à 21,6 M€, en hausse de 5,9 %. La 
reprise de la consommation des ménages après une période atone entre 2019 et 2020 explique 
le rebond dont la nature est conjoncturelle, l'évolution de la TVA étant, en moyenne annuelle, 
évaluée à 1,7 % sur la période 2009-2019. La taxe d’habitation pour sa part ne représenterait 
plus que 5,1M€ de produit comparativement au 23,2 M€ de recettes perçues en 2020, compte 
tenu de lé réforme de a taxe d’habitation (cf ci-dessus) : ce produit sera totalement constitué de 
la TH sur les résidences secondaires en 2023.  
 
Cette réduction du pouvoir de taux s’est encore, renforcée à l’occasion de la loi de finances pour 
2021 qui a acté la réduction de moitié des bases fiscales relatives aux locaux industriels. Si cette 
mesure au bénéfice du monde économique a pour objet premier de soutenir l’activité 

redevances  1,7 
2,4%

Fiscalité 56,1 
76,7%

Recettes diverses 1,0 
1,4%

Dotations et 
participations 13,2 

17,8%

Atténuation de charges 
1,1 

1,5%
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économique, elle a pour corollaire de dégrader l’autonomie fiscale des collectivités territoriales 
et de ses établissements qui s’érode au fur et à mesure des réformes (suppression de la taxe 
professionnelle en 2009, suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales à l’horizon 2023). 
 
En conséquence, et la crise sanitaire ayant accentué cela, notre EPCI voit ses marges de 
manœuvre financières décroître. La hausse forfaitaire des bases fiscales (3,4 % en 2022) 
associée à la dynamique de la Tva permet, pour cette année, de générer un produit 
exceptionnellement élévé qui, à moyen terme, apparait insuffisant pour garantir la qualité du 
service rendu et la politique d’investissement considérée comme nécessaire au développement 
du territoire. 
 
Aussi, après deux décennies de maîtrise de la fiscalité, après des efforts substantiels opérés en 
2018 pour réduire le niveau de la fiscalité applicable à l’enlèvement et au traitement des ordures 
ménagères (passage de la TEOM de 18,5 % à 14, 5% en 2018 sur les communes de l’ex CABT), 
l’année 2022 serait une année de recours contraint mais maîtrisé, et très limité, au levier fiscal. 
 
Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires étant figé jusqu'en 2023, il est 
proposé dans le cadre de ce débat d’augmenter de façon très limitée le taux de la taxe sur le 
foncier bâti afin de générer un produit fiscal supplémentaire suffisant pour financer le 
programme d’investissement de l’agglomération tout en minimisant l’impact sur le contribuable. 
A cet égard le taux de la taxe sur le foncier bâti passerait en 2022 de 2,11 % à 2,33 %, générant 
ainsi 350 k€ de produit complémentaire. 

Evolution du produit fiscal  
 

 

2018 2019 2020 2021 2022

27 637 921 28 756 976 29 236 437 8 928 316 9 564 746

22 149 857 22 807 446 23 181 931 4 959 201 5 127 814

3 268 565 3 340 077 3 396 520 3 333 484 3 790 110

78 847 99 087 91 684 91 265 93 834

328 281 517 578 441 121 436 654 436 654

1 812 371 1 992 788 2 125 181 107 713 116 334

19 926 341 20 831 009 21 196 754 21 489 738 21 595 750

13 861 662 13 584 388 13 808 699 11 787 512 12 012 096

4 304 763 4 964 347 4 971 770 4 983 901 4 808 298

593 846 592 115 598 584 602 179 610 059

1 145 304 1 149 707 1 217 795 1 171 710 1 183 427

20 766 540 452 599 906 2 944 436 2 981 870

463 826 838 880 569 494 548 022 600 000

1 224 027 1 433 650 1 484 199 1 571 979 1 140 305

1 224 027 1 433 650 1 484 199 1 571 979 1 140 305

-636 493 -677 054 -677 058 -699 631 -699 631

469 121 428 560 428 556 405 983 405 983

-1 105 614 -1 105 614 -1 105 614 -1 105 614 -1 105 614

0 0 0 20 422 321 21 627 238

48 615 622 51 183 461 51 809 826 52 260 745 53 828 408

23 240 986 23 894 141 24 395 144 23 775 992 24 554 850

71 856 608 75 077 602 76 204 970 76 036 737 78 383 258

TEOM

Produit fiscal large + Teom 

Dotation Globale de Neutralisation 

(DGN)

     DCRTP

     FNGIR

TVA transférée

Produit fiscal large

     Solde FPIC

Rôles supplémentaires

Fonds de péréquation fiscaux

     Produit de la CVAE

     Produit de l'IFER

     Produit de la TASCOM

     Compensations TP/CFE/CVAE

     Produit FNB

     Taxe additionnelle FNB

     Compensations ménages

CET large

     Produit de CFE

FISCALITE INTERCOMMUNALE

Impôts ménages larges

     Produit TH

     Produit FB
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Evolution des taux de la fiscalité directe locale 

 

 
 
FOCUS sur l’impact fiscal d’une hausse fiscale en 2022  
 
Afin d’apprécier les effets de cette hausse modérée du levier fiscal, a été simulé l’impôt 
complémentaire que paiera un contribuable moyen du fait du seul effet taux. Cette simulation a 
été réalisée par commune, sur la base des valeurs locatives moyennes en distinguant toutefois la 
propriété concernée en fonction du type d’habitation. 
 

 
 
Comme il peut être constaté, cette hausse moyenne par foyer fiscal de la taxe foncière apparait 
comme limitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022

11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57%

2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,33%

5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11%

39,89% 39,89% 39,89% 39,89% 39,89%

14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%

     Taux  FNB

     Taux  CFE

     TEOM

 

     Taux  TH

     Taux  FB

Taxe sur le foncier bâti

impôt complémentaire 

(en €) 2022 pour une 

propriété de type 

"Maison"

impôt complémentaire 

(en €) 2022 pour une 

propriété de type 

"Appartement"

Balaruc les bains 5 2

Balaruc le vieux 4 3

Bouzigues 5 3

Frontignan 4 3

Gigean 4 2

Loupian 4 3

Marseillan 4 2

Mèze 5 3

Mireval 5 3

Montbazin 4 2

Poussan 4 2

Sète 6 3

Vic-la-gardiole 3 2

Villeveyrac 3 2
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Les principales dotations : 
 
Le montant des dotations versées par l’Etat devrait être en légère baisse en 2022, du fait 
notamment du financement du redéploiement de la dotation de base afin de financer les 
composantes péréquatrices (DSU, DNP). 

 
Evolution des principales dotations versées par l’Etat 

 

 
 
 

Evolution des recettes de fonctionnement 
 

 
 
 

  

2018 2019 2020 2021 2022

8 411 096 8 137 002 8 052 039 7 984 949 7 738 393

1 833 137 2 533 240 2 725 087 3 052 149 3 098 204

10 244 233 10 670 242 10 777 126 11 037 098 10 836 597= Dotations larges

DGF

 Compensations

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 ROB 2022

65,5
67,4 68,6 69,3

74,2

Evolution des recettes de fonctionnement (flux réels, en M€))
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Section d’investissement 

 
Les dépenses d‘investissement : 38,8 M€   
 

Répartition 2022 des dépenses réelles d’investissement (en M€) 
 

 
 

Le financement de l’investissement 
 

 

Remboursement  
capital de la 

dette 4,2
11%

Dépenses 
d'équipements 

24,2 
63%

Subventions 
d'investissement 

9,8 
26%

FCTVA 9%

Epargne nette 
19%

emprunt 38%

Subventions 
13%

Résultat N-1 
19%

Autres 2%
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L’année 2022 sera, au même titre que les années précédentes, une année de fort soutien de 
l’EPCI à l’investissement local. Les dépenses d’investissement portées par le budget principal 
sont évaluées à 34 M€, réparties entre les dépenses d’équipements portées directement par 
l’EPCI (24,2 M€) et les subventions d’équipements versées en soutien à l’investissement local 
(9,8 M€). 
 
Le remboursement du capital de la dette est évalué pour sa part à 4,2 M€, en augmentation de 
47 % par rapport à 2021, traduction du fort recours au levier de l’endettement pour financer la 
politique d’investissement dont le poids financier demeure à des volumes largement supérieurs 
aux EPCI de même strate. 
 

 
 
En 2022, l’emprunt sera la première source de financement de l’investissement suivi du résultat 
de fonctionnement reporté, de l’autofinancement net, et des  subventions perçues. 
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Les principaux indicateurs financiers 
 

 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022

EPARGNE DE GESTION 8 243 599 10 761 108 9 716 349 9 804 017 10 765 217

EPARGNE BRUTE 9 054 469 10 888 283 8 817 026 9 757 136 10 665 217

EPARGNE NETTE 8 215 600 10 026 435 6 950 907 6 872 868 6 418 864

résultat consolidé de fin d'exercice 905 567 8 880 267 5 429 927 6 503 274 0

Variation du fonds de roulement -2 712 297 7 974 701 -3 450 340 1 073 347 -6 503 274

 couverture des charges courantes de 

gestion (exprimées en jour) 
6 57 33 40 0

Recours à l'emprunt 6 000 000 21 200 000 18 000 000 15 440 000 13 063 635

stock de la dette au 31/12/N 17 452 826 39 659 048 53 773 256 66 328 988 75 146 270

Capacité de désendettement 1,9 3,6 6,1 6,8 7,0

Tableau financier 2018-2022

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 ROB 2022

8,2

10,0

7,0 6,9 6,4

Epargne nette (M€)
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 ROB 2022

1,9

3,6

6,1

6,8
7,0

Capacité de désendettement 
(exprimées en années)

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 ROB 2022

17,5

39,7

53,8

66,3
75,1

Stock dette (en M€)
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Sète agglopôle méditerranée dispose en 2022 d’une situation financière favorable malgré la 
forte mobilisation des moyens financiers de l’agglomération lors de la crise sanitaire. 
 
Rappelons que ce sont près de 12 M€ qui auront été injectés en aides directes au bénéfice des 
petites et moyennes entreprises durant la crise, aides qui se cumulent avec la politique 
d’investissement très ambitieuse portée par notre EPCI sur le territoire. 
 
L’autofinancement net de l’EPCI demeure à un niveau élevé (6,4 M€) bien qu’insuffisant pour 
soutenir à lui seul le volume d’investissement qui, pour rappel, devrait se positionner à 30 M€ 
en moyenne sur la période 2022-2026. Aussi, le recours à l’emprunt associé à un recours très 
limité au levier fiscal permet de conserver des indicateurs financiers à un niveau maîtrisé (7 
années de ratio de désendettement en 2022).  



 

- 30 - 

 

IV.  LA DETTE : STRUCTURE ET PERSPECTIVE 
 
 

Répartition de l’encours au 1er janvier 2022 
 
La dette de la communauté ressort 93 060 244 € tous budgets confondus au 1er janvier 2022 
pour un taux de 1,32% et une durée de vie résiduelle moyenne de 16 ans et 10 mois. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de notre encours par taux :   
 

 

Encours au 
1er janvier 

2022 
Part en % 

Taux 
actuariel 

Durée de vie 
résiduelle 

Nombre 
de 

contrats 

Class. 
Gissler 

Taux fixes 74 487 777    80,0% 1,51% 17 ans et 4 mois 60 1A/3E 

 Taux fixes   73 499 133    79,0% 1,49% 17 ans et 4 mois 59 1A 

Taux fixes alternatifs 988 644    1,1% 3,08% 15 ans et 1 mois 1 3E 

Taux monétaires 18 572 467    20,0% 0,56% 15 ans 15 1A 

Tag 1 mois 1 950 000    2,1% 0,00% 9 ans et 7 mois 1 1A 
T4M 1 712 110    1,8% 0,00% 8 ans et 6 mois 3 1A 

Euribor 3 mois 13 205 242    14,2% 0,77% 16 ans et 4 mois 9 1A 

Tag 1 an 1 608 240    1,7% 0,00% 18 ans 1 1A 

Lep 96 875    0,1% 2,54% 7 ans et 6 mois 1 1A 

Total 93 060 244    100,0% 1,32% 16 ans et 10 mois 75   

 
 
La Communauté a profité de la faiblesse actuelle 
des taux de marchés pour sécuriser l’essentiel de 
son encours de dette (79%) sur une durée longue 
à moindre coût. 
 
Le reste de l’encours (21%) est indexé sur taux 
variable disposant d’un taux actuariel de 0,56% 
soit un taux extrêmement bas avec un faible 
risque de progression sur le prochain exercice.  
 
 

Position du contrat structuré 
 
Au 1er janvier 2022, 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. 
 
Ce contrat est adossé à une stratégie dite « de pente » : SAM 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 orange) et 2 ans (en bleu) 
depuis le départ de la phase structurée en 
décembre 2009.  
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des taux anticipés des index CMS 10 ans et CMS 2 

ans par les marchés à ce jour, 
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 pour l’année 2022. 
 
 
 

 
 
Il ne peut être exclu qu’un franchissement de la barrière sur la durée résiduelle du contrat soit 
effectif dans le future mais, eu égard de l’encours résiduel (0,9 M€) et la position actuelle du 
marché le risque demeure faible à court et moyen terme.  
 

Répartition de l’encours par prêteurs  
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Informations relatives à chacun des budgets 
 
 
Le tableau ci-dessous reprend les informations relatives à chacun des budgets : 
 

Budget 
Encours au 
1er janvier 

2022 

Taux 
actuariel 

Durée de vie 
résiduelle 

Nbre 
de 

contrat 

Répartition par 
type de taux 

Emprunt 
prévisionnel 

Principal 66 328 988 1,14% 18 ans 24 
79% taux fixe 

21% taux 
monétaires 

13 063 635 

Assainissement 10 126 156 1,75% 
15 ans et 11 

mois 
14 

80% taux fixe 
10% taux 
structuré 

10% taux variable 

2 771 700 

Photovoltaïque 102 138 3,01% 5 ans et 8 mois 1 100% taux fixe - 

Transport 4 915 164 1,28% 
15 ans et 4 

mois 
5 

84% taux fixe 
16% taux variable 

- 

Valo. Déchets pro 2 487 110 0,00% 7 ans et 1 mois 3 
100% taux 

variable 
- 

Eau 5 628 962 2,22% 
13 ans et 6 

mois 
21 

70% taux fixe 
30 % taux variable 

- 

Collecte des 
Déchets 

3 471 726 2,98% 
12 ans et 5 

mois 
7 100% taux fixe 2 604 336 

 
 

Perspectives sur l’exercice 2022 
 
Le projet de budget intègre un programme d’investissement qui devrait s’équilibrer avec de 
nouveaux concours bancaires. 
 
L’emprunt prévisionnel tous budgets confondus est de 18,439 M€ 
 
Sur ces bases, l’encours de dette projeté au 31 décembre 2022 aurait les caractéristiques 
suivantes : 
 

 Encours prévisionnel : 104 620 000 €  
 Taux moyen : 1,23%  
 Durée de vie résiduelle moyenne : 16 ans et 8 mois  
 Répartition de la dette à taux fixe : 77,25%  
 Répartition de la dette à taux fixe alternatif : 0,89%  
 Répartition de la dette à taux variable : 21,86% 
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V. STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS  
 

La politique de gestion des ressources humaines constitue un enjeu fort pour notre 
agglomération. 
 
Les efforts qui ont porté ces dernières années sur la maîtrise des recrutements doit plus 
particulièrement se concentrer dorénavant sur le pilotage et le management des équipes dans 
un souci constant d’efficacité.  
 
Ainsi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec une actualité sans 
cesse mobile doit devenir une priorité sur les années à venir. La crise liée au COVID 19 a 
souligné le besoin pour les habitants de disposer d’une puissance publique réactive et 
protectrice.  
 
La gestion prévisionnelle qui consiste à adapter ses équipes à l’évolution future des 
organisations doit s’accompagner de la mise en place d’outils et de postures adaptés à ces 
évolutions : la formation devra jouer un rôle central dans son développement. 
 

Masse salariale et ses effectifs  
 
De 2017 à 2021 la masse salariale (tous budgets confondus) est passée de 25,4 M€ à 31,3M€ 
(+5,9 M€). 
 
La hausse de la masse salariale depuis 2017 (après la fusion) s’explique de la manière suivante : 

- 4,2M€ de masse salariale ont fait l’objet de retrait sur attributions de compensation suite 
aux transferts de compétences et aux mutualisations. A noter que les 75 agents de la Ville 
de Sète transférés à SAM en mai 2021 dans le cadre de la mutualisation génèrent une 
baisse de l’AC de la Ville de Sète de 2,7M€ en 2021 et 4M€ en année pleine. 

- 150K€ de masse salariale supplémentaires sont liés au transfert de la compétence eau 
potable 

- L’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) a augmenté le coût des effectifs en place 
d’environ 1% par an, soit un total de 1M€ sur 4 ans (entre 2017 et 2021) 

- En dehors des transferts et des mutualisations, le solde entrées (recrutements externes)  
/ sorties (départ à la retraite, mutations…) a été d’environ + 550K€ au total sur la 
période 2017/2021.  

 
Les charges de personnel seront particulièrement affectées en 2022 par : 

- la poursuite du PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations), 
en 4ème année d’application ; évolution grilles indiciaires 2022 ; 

- la loi sur la transformation de la Fonction Publique Territoriale, sans pour 
autant en connaitre aujourd’hui le détail et la portée (indemnité de précarité, 
fin de contrat, prime inflation, GIPA…). 

 
Le budget prévisionnel 2022 de l’agglomération, pour le budget principal, s’élève 
à 26M€ Ce montant comprend des emplois financés par des organismes 
extérieurs générant une recette qui est prévue à hauteur de 490 k€  
 
Les facteurs d’évolution par rapport à 2021 sont : 

- la consolidation sur une année pleine de la masse salariale des personnels 
transférés en mai 2021 dans le cadre de la mutualisation (et qui donne lieu à 
refacturation via les attributions de compensation) 
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- le glissement vieillesse technicité qui est évalué pour 2022 à 250 K€. Celui-ci 
comprend les avancements de grade, les avancements d’échelon et la 
promotion interne. 

- Les mesures prises pour limiter la masse salariale : 
o Le non remplacement d’un départ à la retraite sur deux (pour 2022, les 

départs à la retraite annoncés sont de 11 agents et vont s’étaler sur 
l’ensemble de l’année 

o La baisse de 30% des heures supplémentaires 
o La baisse de 10% du recours aux saisonniers 
o La baisse de 10% des emplois non permanents 

 
La répartition des effectifs par budget se présente de la manière suivante. 

 

Budgets Effectifs concernés 

M43 Transport 5 
M49 Assainissement 22 

M4 FOUILLES 8 
M57 Déchets 115 

VDP 25 
M57 

(Dont GEMAPI) 
579 

 
Eau 10 

TOTAL tous budgets 
Chapitre 012 

764 

ELUS 
 Total chapitre 65 

50 

 
 
Temps de travail 
 
L’agglomération se conforme aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique 
du 06 août 2019 et la règle des 1607 heures 
 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2022 :  
 
 
TEMPS DE TRAVAIL 2022 : 

 

 Jours dans l’année 365 

 Repos hebdomadaire 104 jours 

 Jours fériés - 8 jours 

 Jours de congés annuels -25 jours 

= jours travaillés/an 228 jours 

 Nombre d’heures travaillées / an = 228 x 7 = 1596 heures arrondies à 1600 
heures 

 Journée de solidarité + 7 heures 

 Total d’heures travaillées par an  1 607 heures 
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VI. PROSPECTIVE FINANCIERE (budget principal)  

Le rapport d’orientations budgétaires est ainsi l’occasion de présenter de façon générale les 
projections financières pluri annuelles dans le cadre d’hypothèses partagées et ce afin 
d’alimenter au mieux le débat public. 

Hypothèses de construction du scénario prospectif : 
 

- Volume d’investissement annuel de 30 M€ en moyenne sur la période 2022-2026 
- Evolution des charges à caractère général de 1,7 % en moyenne sur la période hors 

ouverture de nouveaux équipements. 
- GVT (glissement vieillesse technicité) + 1 % en moyenne, recrutements limités aux seuls 

emplois induits par l’ouverture des nouveaux équipements, 
-  (Evolution de bases fiscales de + 1,7 % en moyenne annuelle (idem pour l’évolution de 

la TVA) 
- Mobilisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaire en 2023  

 

 
  

ROB 2022 2023 2024 2025 2026

7,0

5,5

6,2
6,6

7,5

Capacité de désendettement 
(exprimées en années)



 

- 36 - 

 

 

 

 
 

ROB 2022 2023 2024 2025 2026

6,4

11,6
10,5 10,3

9,0

Epargne nette (M€)

ROB 2022 2023 2024 2025 2026

75,1
85,6

93,5
101,1

109,3

Stock dette (en M€)
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Fin 2026, et dans le cadre des hypothèses présentées, L’agglomération présente une situation 
financière maîtrisée avec notamment une capacité de désendettement qui se situerait à 7,5 
années. L’endettement, pour sa part progresse, mais demeure maitrisé, l’autofinancement 
demeurant élevé avec une épargne nette de près de 9 M€ en 2026. 
 
Si le levier fiscal est, dans cette projection mobilisé, la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires est majoritairement mobilisée afin de minimiser au maximum les effets sur le 
contribuable local. 
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VII. SITUATION BUDGETAIRE AGREGEE 2022 
 

Les grandes masses budgétaires agrégées par politiques publiques en 2022 (en M€) 

 

 

183,8
183,8

Dépenses (en M€) Recettes (en M€)

Budget 
principal

58,2%

Budget collecte 
des déchets

16,8%

Budget 
Transport

9,8%

Budget 
assainissement

7,1%

Budget Eau
4,7%

VDP
2,8%

Fouilles 
archéologiques

0,3%

Budget SPANC
0,0%

Photovoltaique
0,12%
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Dans le cadre d’une approche budgétaire consolidée, L’EPCI présenterait, au 31 décembre 2022, 
une situation financière particulièrement positive avec une capacité de désendettement de 5,6 
années, un autofinancement net évalué à 11,9 M€. Le stock de dette serait, pour sa part, de 
104,6 M€, endettement en augmentation notable (+ 15 M€). 
 
Tous budgets confondus, le programme d’investissement 2022 est évalué à 53 M€, un volume 
conforme à un projet de territoire très ambitieux sur les années 2022-2026. 
  

Autofinancement brut 18 758 104 €

Autofinancement net 11 879 127 €

Dette 104 620 938 €

Capacité de désendettement 5,6

Principaux indicateurs consolidées (au 31/12/2022)
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VIII. LES INVESTISSEMENTS PREVUS SUR 2022 
 

 
 

Budget Principal 
 
Le montant total des investissements prévus sur le budget principal s’élève 33 792 339 €. Il 
comprend notamment les projets suivants : 
 
Travaux sur les bâtiments culturels : 2 843 000 €   
 

 Fin des paiements du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal :  525 000 € 
 Travaux sur divers bâtiments culturels (Théâtre Molière, Musée Loupian, 

JAM, Médiathèques Intercommunales, ludothèque Mitterrand) :  656 000 € 
 Lancement de la construction de la Médiathèque de  

Balaruc les Bains après les fouilles archéologiques :   1 365 000 € 
 Lancement des études pour le centre culturel communautaire de Mèze     40 000 € 

 
Travaux sur les équipements sportifs : 5 450 648 €  

 
 Poursuite des travaux de construction du centre aquatique de Gigean 5  050 648 € 
 Travaux d’entretien des piscines Di Stephano et Fonquerne 315 000 € 
 Lancement des études pour la construction de la piscine de Frontignan    70 000 € 
 Travaux d’entretien du stand de tir    15 000 € 

  
Travaux sur les autres équipements de SAM : 2 553 000 € 
 

 Début des travaux d’implantation de l’antenne universitaire  
Intercommunale dans l’ancien collège Victor Hugo 505 000 € 

Opération MONTANTS 2022 Opération MONTANTS 2022

Total EQUIPEMENT DES SERVICES SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE (mobilier + informatique) 960 358 € AQUADOMITIA 255 880 €

Total SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUX COMMUNES 1 000 000 € FONDS DE CONCOURS O BALIA 400 000 €

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 525 000 € OSTREINERGIE 400 000 €

TRAVAUX DIVERS SUR BATIMENTS CULTURELS 656 000 € IMMOBILIER ENTREPRISE DONT AIDES AUX COMMERCES DU CENTRE VILLE 451 640 €

CONSTRUCTION MEDIATHEQUE INTERCOM.  BALARUC BAINS 1 365 000 € CENTRE COMMERCIAL ILE DE THAU 42 612 €

CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DE MEZE 40 000 € CELIMER 230 000 €

RENOVATION MUSEES LOUPIAN BOUZIGUES 257 000 € PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES 242 000 €

Total CONSTRUCTION ET TVX BAT CULTURELS 2 843 000 € Total AIDES ET ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES 2 022 132 €

TVX ENTRETIEN EQUIPEMENTS SPORTIFS (DI STEPHANO + FONQUERNE) 315 000 €

CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE GIGEAN 5 050 648 €

STAND DE TIR INTERCOMMUNAL 15 000 € TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL 33 792 339 €
NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE DE FRONTIGNAN 70 000 € STATIONS D EPURATION EAUX USEES 3 270 000 €

Total CONSTRUCTION ET TRAVVAUX BATIMENTS SPORTIFS 5 450 648 € ETUDES ET TRAVAUX EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT 450 000 €

SUBVENTIONS PARC PRIVE 1 200 000 € ETUDES ET TRAVAUX RENOUVELLEMENT ET REHABILISATION RESEAUX 3 150 000 €

SUBVENTIONS PARC PUBLIC 1 800 000 € CONTRAT DE GESTION INTEGREE 1 380 000 €

Total SUBVENTIONS HABITAT 3 000 000 € Total BUDGET ASSANISSEMENT 8 250 000 €

TRAVAUX EAUX PLUVIALES 946 849 €

COORDINATION AMENAGEMENTS URBAINS 1 340 012 € ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT (BUS) 1 620 220 €

Total EAUX PLUVIALES 2 286 861 € Total BUDGET TRANSPORTS 1 620 220 €

BASSIN DE RETENTION CHARBONNIERES BALARUC LE VIEUX 275 000 €

BASSIN RETENTION AIROLLES FRONTIGNAN 593 620 € Total BUDGET VALORISATION DES DECHETS PRO 1 330 991 €

LIDO DE MARSEILLAN 67 520 €

ZONES HUMIDES 1 358 000 € Total BUDGET FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 199 118 €

TRAVAUX AMENAGEMENT DES COURS D'EAU 500 000 €

LIDO DE SETE A MARSEILLAN 150 000 € Total BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 167 957 €

LIDO DE FRONTIGNAN 276 000 € TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE 3 149 598 €

DEF RISQUE SUBMERSION TVX CORDON DUNAIRE FALAISES 140 000 € GENIE CIVIL ELECTROMECANIQUE EQUIPEMENTS 685 000 €

MESURES COMPENSATOIRES LIDO FRONTIGNAN 90 000 € Total BUDGET EAU POTABLE 3 834 598 €

CORNICHE DE SETE 74 200 € MATERIEL MOBILIERS DIVERS ET CONTENEURS A DECHETS 2 367 000 €

Total GEMAPI 3 524 340 € INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DECHETTERIES 1 373 000 €

SUBVENTIONS VERSEES VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE 120 000 € Total BUDGET COLLECTE DES DECHETS 3 740 000 €

AMENAGEMENTS MOBILITE DURABLE 80 000 €

Total MOBILITE DURABLE 200 000 € TOTAL GENERAL BUDGET PRINCIPAL + ANNEXES 52 935 223 €

TCSP 2 620 000 €

POLE D'ECHANGE MULTIMODAL SETE 501 000 €

PARTICIPATION ESTACADE (MAITRISE D'OUVRAGE CD34) 250 000 €

PARKING MEDIATHEQUE FRONTIGNAN 50 000 €

Total AMENAGEMENT ET VOIRIES INTERCOMMUNALES 3 421 000 €

TRAVAUX DIVERS SUR TERRAIN 3 SOMMETS 200 000 €

AMENAGEMENT DIVERS (APP, SMART CITY) 533 000 €

IUT VICTOR HUGO 505 000 €

RENOVATION AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE 115 000 €

TRAVAUX SUR IMMEUBLES DE RAPPORT ECOSITE MEZE 1 200 000 €

Total TRAVAUX ETUDES & AMENAGEMENT DIVERS 2 553 000 €

ACQUISITIONS FONCIERES 1 316 000 €

ETUDES PREOPERATIONNELLES D'AMENAGEMENT 100 000 €

REQUALIFITCATION ET EXTENTION ZAE 1 650 000 €

ZACOM BALARUC 2 690 000 €

RECAPITALISATION SA ELIT 300 000 €

Total OPERATIONS D'AMENAGEMENT ZAC + REQUALIF ZAE 6 056 000 €

PLANS GESTION ET TRAVAUX MASSIFS DE LA MOURE ET DE LA GARDIOLE 475 000 €

Total TRAVAUX ESPACES NATURELS 475 000 €

INVESTISSEMENTS 2022 BUDGET PRINCIPAL + ANNEXES SAM
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 Fin des travaux sur l’Ecosite de MEZE 1 200 000 € 
 Projet de Pépinière aux 3 Sommets  200 000 € 
 Travaux d’entretien des aires d’accueil des gens du voyage 115 000 € 
 Travaux divers (APP, SMART CITY) 533 000 € 

 
Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales (hors GEMAPI) : 2 281 861 € 
 
SAM interviendra en coordination avec les aménagements urbains ou dans le cadre de son 
schéma directeur des Eaux Pluviales sur notamment les chantiers suivants : 

- Bassin de rétention à Frontignan 
- Rue de la gendarmerie / artisanat à Frontignan 
- Secteur des Bas Fourneaux à Balaruc les Bains 
- Avenue de Villeveyrac à Montbazin 
- Rue du 8 Août 1944 à Bouzigues 
- Quai de Toulon à Marseillan 
- Secteur des Cresses à Vic la Gardiole 
 

Travaux concernant la GEMAPI et sur les espaces naturels 3.524.340 € + 475 000 € 
 
Les projets concernant le volet pluvial de la GEMAPI représentent 868 620 € en 2022 :  

 Lancement des opérations de réalisation du bassin de rétention des Airolles à Frontignan 
 Etudes complémentaires pour le bassin de rétention de Charbonnières  qui sera réalisé 

avec le Département 
 
Les projets concernant les espaces naturels et agricoles comprennent : 
 

 Travaux sur les zones humides dont les Salins de Villeroy à Sète   1 358 000 € 
 Les travaux de restauration hydromorphologique de la Bourbou à Loupian et 

le confortement des berges de la Vène à Monbazin 500 000 € 
 Travaux d’entretien du lido de Marseillan 67 520 € 
 Travaux d’entretien du Lido de Sète à Marseillan 150 000 € 
 Travaux d’entretien du Lido de Frontignan 276 000 € 
 Travaux d’entretien du cordon dunaire 140 000 € 
 Mesures compensatoires pour le lido de Frontignan 90 000 € 
 Etudes sur la Corniche de Sète   74 200 € 

 
475 000 € sont prévus pour les travaux liés aux plans de gestion des massifs de la Gardiole et de 
la Moure. 
 
Aménagement et voiries intercommunales : 3 421 000 € 
 
2 620 000 € sont prévus pour 

 Les travaux d’aménagement de la faille de Balaruc les Bains et la finalisation de la voie 
verte 

 Le début des travaux d’aménagement de la gare routière multimodale de Balaruc le 
Vieux après la réalisation d’un diagnostic archéologique 

 Le démontage de l’ancienne voie SNCF 
  

Pour le PEM Nord de SETE, 501 000 € vont permettre de payer la participation de SAM prévue 
dans le cadre de la convention avec la SNCF et les études de maîtrise d’oeuvre 
 
250 000 € sont inscrits pour la participation de SAM aux travaux de l’estacade portés par le 
Département. 
 
50 000 € sont prévus pour l’aménagement d’un parking pour la Médiathèque de Frontignan. 
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Opérations d’aménagement de ZAC et de requalification des ZAE : 6 056 000 € 
 

 Acquisitions foncières 1 316 000 € 
 Etudes préopérationnelles d’aménagement 100 000 € 
 Requalification et extension des ZAE 1 650 000 € 
 ZACOM Balaruc 2 690 000 € 
 Recapitalisation SA Elit 300 000€ 

 
 

Budget Annexe Assainissement : 8 250 000 € 
 

 Début des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration  
de Villeveyrac  3 270 000 € 

 Extension des réseaux d’assainissement (parc d’Issanka à Poussan 
et à Marseillan pour desservir la nouvelle ZAC) 450 000 €  

 Poursuite des études du schéma directeur d’assainissement 15 000 € 
 Travaux de renouvellement des réseaux  3 000 000 € 
 Travaux prévus dans le contrat de gestion intégrée (dont fonçage sous la  

voie ferrée pour raccordement sur la nouvelle station d’épuration) 1 380 000 € 
 

Budget Annexe Eau Potable : 3 834 598 € 
 

 Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable  3 149 598 € 
Dont : 
- Sur Sète : fin des travaux de renouvellement de la conduite du quai des Moulins, 

travaux rues Hoche et Proudhon, rue des Nasses et rues Trémail et Capéchades et 

renouvellement de 100 branchements 

- Sur Mèze : renouvellement des réseaux rue des Frères Argand, chemin de l’Etang, rue 
du 8 mai 1945 et 300.000 € pour la coordination avec le programme de voirie 

municipal 

 Génie Civil, Electromécanique, Equipements 685 000€ 
 

Budget Annexe Valorisation des Déchets Pros : 1 330 991 € 
 

Budget Collecte des Déchets :3 740 000 € 
 

 Matériels divers et conteneurs à déchets 2 367 000 € 
Dont :  
- 2 bennes à ordures ménagères, 2 mini bennes à ordures ménagères, 1 camion poly-

benne et un camion plateau pour la gestion des bacs pour 970 000 € 
- 900 000 € pour la fourniture de bacs de collectes sélective, PAV et composteurs 
- 250 000 € pour l’acquisition d’une déchetterie mobile 

 Installations de traitement et de déchetteries 1 373  000 € 
dont : 

- 310 000 € liés à l’avenant n°6 au contrat de l’UVE 

- 290 000  € de participation au capital de la SPL OEKOMED 

- 330 000 € pour l’acquisition d’une panne à pneus et d’un compacteur 
- 150 000 € pour les installations de surveillance de l’ISD  


