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1 - La conjoncture économique nationale
Le contexte national : vers de nouvelles relations Etat/collectivités : le projet de loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 et la loi de finances 2019
La construction du projet de budget 2019 doit prendre en compte la nouvelle loi de programmation
des finances publiques, ce qui implique l’élaboration d’une véritable prospective financière.
La France se démarque défavorablement de la zone euro sur certains indicateurs de conjoncture.
La dette publique frôle les 100 % du PIB en France, alors qu’elle se rapproche de 60 % en Allemagne.

A – Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022
Cette première loi de programmation réellement contraignante pour les collectivités locales prévoit
les modalités de contribution des collectivités à la réduction du déficit public jusqu’en 2022
(notamment son article 13).
En lieu et place d’une diminution nette des concours financiers, la LPFP 2018-2022 fixe deux objectifs
principaux aux collectivités :
 Maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement de leur budget principal à un
niveau maximum par an de 2018 à 2022 (1,2 % en 2019 / 2018 pour l’ensemble des
collectivités locales) ; Cet objectif d’évolution pourra toutefois être pondéré en fonction de
trois critères : l’évolution de la population et le nombre de logements, le revenu moyen par
habitant et l’existence éventuelle de quartiers prioritaires, les efforts déjà réalisés par la
collectivité en matière de gestion. La commune de Pérols n’est pas soumise à la
contractualisation avec l’Etat, compte tenu de la catégorie du nombre d’habitants à laquelle
elle appartient.
 Participer à l’effort national de maîtrise de la dette (-2,6 Mds€/an) en contenant leur besoin
de financement en deçà du seuil fixé à 12 ans pour le bloc communal ; ce seuil n’a cependant
pas de caractère obligatoire : l’épargne dégagée en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement doit être affectée prioritairement au désendettement.

B – La loi de finances pour 2019 :
Pour 2019, la somme des concours de l’Etat reste stable en nominal.
La loi marque l’entrée de différents ajustements de la réforme de la taxe d’habitation en vue de la loi
sur la réforme fiscale, attendue à l’automne 2019.
Dans ce cadre, la commune continuera à bénéficier de l’effet croissance de ses bases qui est évalué à
2,2 % pour 2019.
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2 - Le contexte économique local et les priorités du budget
1– Sur les mesures prises en 2018 :
Une gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement a été mise en place dans tous les
services et pôles municipaux, notamment à travers la mise en place de la comptabilité analytique. Ce
travail minutieux a permis une maîtrise des principaux chapitres des dépenses de fonctionnement
(charges à caractère général, charges de personnel, subventions et autres).
La section d’investissement a également été maîtrisée, d’une part, par la mise en place du PPI et
d’autre part, par le suivi quotidien des fiches actions et leur mise à jour au fil de l’eau.

2 - Sur l’endettement :
Encours de la dette et emprunts nouveaux

(Rappel : Endettement au 31/12/ 2011 = 5,2 M€ soit 580 €/habitant)

La capacité de désendettement de la commune se situe à 6,6 ans sur 2019 du fait d’un calcul
effectué en rapport aux recettes de fonctionnement qui sont en baisse.
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Annuité de la dette

Les enseignements des deux rapports (CRC et Direction générale des finances publiques) vont nous
permettre de clore définitivement cette délicate période de redressement de nos comptes.
La situation reste encore aujourd’hui très fragile. Nous avons cependant sécurisé les comptes de la
commune et restauré nos marges de manœuvre, notamment obligatoires.
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3 – Sur l’incidence DGF
Dans le même temps, le désengagement de l’Etat face aux dotations attribuées aux communes ne
fait que s’accentuer, alors que les enjeux sur le territoire de la Commune sont multiples :







sécurité et entretien des voies ;
manifestations au Parc Expo et Arena ;
accueil des gens du voyage ;
surveillance des arrêts de TRAM, ainsi que dans le TRAM ;
centres commerciaux.
AD’AP et sécurisation ‟Vigipirate” des sites accueillant des enfants.

Par ailleurs, l’accroissement de population ne permettra pas de bénéficier d’une évolution de la DGF.
La population légale était de 8.914 habitants jusqu’en 2015. La population en 2013 soit 9.071
habitants entre en vigueur en 2016. Pour 2019, la population totale retenue est de 9.202 habitants
(soit une évolution de population de + 1 ,2 %, alors que la DGF n’augmente pas sur la même période).
Pérols se situe au 16ème rang du département de l’Hérault et au 8ème de la Métropole de
Montpellier.

4 – Sur la carence en logements sociaux
En 25 ans, la ville est passée de 4.500 à plus de 9.000 habitants, sans pour autant construire de
Logements Locatifs Sociaux (avec un total de 64 LLS en 2014 la ville ne possédait que 1,14% de
logements sociaux).
L’article 55 de la loi SRU prévoyait et imposait aux communes d’avoir 20 % de logements sociaux. En
2017 cette obligation est portée à 25 % par la loi DUFLOT. Pérols faisait l’objet d’une carence à plus
de 90 %, majorant le prélèvement d’une pénalité de 109 %, soit un versement pour les exercices
2014 à 2016 de 423.461,00 € par an et de 500.000,00 € pour 2017.
L’amende cumulée représente à ce jour une perte de 1,857 M€.
Depuis 2014, la municipalité a travaillé activement sur l’aménagement du territoire afin d’accélérer
les constructions et prévoir un pourcentage de logements locatifs sociaux qui viendra réduire la
pénalité dans le plan triennal 2017/2019.
Monsieur le Préfet de l’Hérault, dans son courrier du 20 décembre 2017, a signifié officiellement à la
Commune de Pérols qu’elle sortait de la carence au 1er janvier 2018 et qu’elle récupérait ainsi son
droit de préemption sur le territoire de la commune.
L’amende a été diminuée de moitié en 2018 grâce, d’une part, à la volonté affirmée de l’équipe
municipale de réaliser une programmation précise de projets concrets en matière de mixité sociale
(541 nouveaux LLS soit un total de 12,5 % de logements sociaux sur la commune), et d’autre part, par
la signature du CMS (Contrat de Mixité Sociale) entre l’Etat, la Métropole et la Commune, confirmant
ainsi cette volonté, tout en respectant les critères quantitatifs et qualitatifs du PLH de Montpellier
Méditerranée Métropole, en cours de révision.
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Il est à noter qu’en 2019, cette pénalité sera réduite d’un montant de 146.000,00 € correspondant
aux subventions versées par la commune aux bailleurs sociaux en 2017.

5 – Sur l’Attribution de compensation (effet Métropole)
Sur le budget : le montant prévisionnel 2019 s’élève à 1.579 188,18 €. Cette Attribution de
Compensation (AC) est inscrite en budget de fonctionnement.
Nota : un décret de décembre 2016 précise qu’il serait possible d’inscrire le montant d’une partie de
l’attribution de compensation en section d’investissement sur les budgets communaux après
délibérations concordantes entre l’EPCI et les communes. Cette possibilité n’est offerte aux
communes qu’à condition que le transfert des charges ait eu lieu après le 1er janvier 2017.
Ainsi, il a été envisagé la création d’une Attribution de Compensation d’Investissement (ACI)
complémentaire qui viendrait abonder l’AC actuelle et qui serait inscrite en investissement. Cette ACI
correspond aux 30 % de décote initiaux calculés pour chaque commune sur le transfert de
compétence voirie et espaces publics.
Afin d’accompagner l’effort d’investissement, la métropole va compléter le versement de l’ACI que la
commune aura adoptée par l’inscription de crédits métropolitains supplémentaires d’un montant
équivalent, plafonnés à 30 % de la part investissement retirée de l’AC initiale.
La Commune de Pérols a opté pour cette solution, ce qui porte l’ACI 2019 à 356 625,00 € (dont
36 631,00 € relatifs à la GEMAPI et au schéma d’Accueil des gens du voyage).
Le montant de la bonification apportée à la commune de Pérols par la Métropole s’élève donc à
319 994,00 €.

3 – Ressources et charges de fonctionnement et d’investissements :
évolution, structure

3-1 : Section de fonctionnement
LES RECETTES



Baisse des taux d’imposition afin de compenser l’augmentation des bases de 2,2 %.
Prise en compte de :
 la revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat (+ 1,2 % sauf pour le
foncier non bâti)
 l’évolution physique des bases anticipée à l’échelle de la Commune : +2,2 %.
Gain total : environ 192.000,00 €.
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A noter : la suppression et la compensation de la taxe habitation ne sont pas prises en compte en
l’absence d’éléments réglementaires à ce jour ;
Cependant, une première simulation (sur la base annoncée de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 80 %
en 2020), nous avait conduits aux constats suivants pour notre commune :






Nombre de foyers assujettis à la TH : 3.576
Nombre actuel d’exonérés et TH nulle : 417
Nombre de nouveaux exonérés : 2.173
Montant du dégrèvement en 2020 : 2.268.050,00 €
Part des exonérés et TH nulle : 69 %



DGF : pas de contribution supplémentaire au redressement des finances publiques ;



Maintien des produits de services par rapport au réalisé 2018 ;



Maintien de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition
modeste à 15 % (selon faible revenu fiscal ou faible valeur locative).



Maintien de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou
invalides à 10 %.



A noter que la taxe de séjour a été transférée à la Métropole et que le montant sera
compensé dans l’attribution de compensation à hauteur du produit 2017, soit environ
30.000,00 €.



FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) : maintenu
en 2019 selon le montant global reçu par la métropole et réparti entre les communes,
soit environ 100.000 €.

LES DEPENSES
Les actions de rationalisations de fonctionnement devront être poursuivies :


L’amélioration de la comptabilité analytique (mise en œuvre depuis le 1ier janvier 2016)
pour permettre de suivre au plus près les dépenses.



Le contrôle de gestion durable permet de cibler le chiffrage en amont des économies à
réaliser sur chaque secteur grâce à une meilleure gestion au quotidien.

1 - Education Enfance Jeunesse
Les activités mises en place en 2018 seront reconduites et améliorées.
Le Centre de Loisirs fonctionnera toute l’année, à l’exception d’une fermeture limitée à 2
semaines pendant l’été 2019 (pour permettre les gros travaux d’entretien et de maintenance
des équipements).
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2 - Les associations
Les associations, très présentes et impliquées dans les manifestations organisées par la
Collectivité, ne feront pas l’objet de réduction de subvention sur l’exercice 2019.
Un accompagnement accru sera mis en place par les services municipaux au quotidien. A
noter qu’un imprimé réglementaire de demande de subvention a été fourni à toutes les
associations.

3 - Le pôle de la Solidarité
Il fera l’objet d’un soutien plus important en 2019 et la subvention au CCAS passera à
40.000,00 €.

4 - Masse salariale
 Prise en compte des éléments suivants :
1 – la prise en compte du reclassement indiciaire et du parcours professionnel
carrières et rémunérations (PPCR) ;
2 - le glissement vieillissement technicité (GVT) qui impacte l'augmentation du salaire
moyen des fonctionnaires ;
3 - l’augmentation annuelle régulière des charges patronales ;
4 - l’évolution professionnelle des agents ;
 Poursuite de la démarche de non remplacement des départs à la retraite et rationaliser les
missions dans chaque secteur selon l’effectif en place ;
 Poursuite des actions de prévention afin de réduire les accidents du travail, les maladies
professionnelles et les maladies ordinaires :
 Formations PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) ;
 Continuité du cycle management à travers les actions : co-développement, mieux
travailler ensemble et valeurs de l’équipe ;
 Prise en compte des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes ;
 Anticiper les départs à la retraite, notamment sur les missions finances et ressources
humaines ;

5 – Les animations et manifestations
Rationalisation des animations et maintien de la fête locale à 5 jours.
Toutefois, les animations et manifestations créent du lien social et permettent de redynamiser le
cœur de ville et notamment les commerces. La volonté de l’équipe municipale est de maintenir un
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niveau d’animations et manifestations à la hauteur des enjeux de la commune. Le programme annuel
est arrêté en janvier de chaque année pour une meilleure rationalisation des coûts et du planning du
personnel communal annualisé.

6 - Autres chapitres


Loi SRU : l’amende en 2019 de 268 000,00 € va être diminuée de 146.000,00 € grâce aux
subventions versées aux bailleurs sociaux en 2017 (elle sera donc de 122 000,00 €).



Provisions : recours contre le Centre de Gestion de l’Hérault pour la mise à disposition du
professeur de l’école de musique.



Attribution de compensation à Montpellier Métropole Méditerranée reconduite
conformément au rapport de la dernière CLETC 2019 (1 580 000,00 €).



Les montants réalisés en 2018 sur l’entretien courant des bâtiments, espaces publics et
matériels communaux seront reconduits.



Financement de l’ACI complémentaire bonifiée en investissement à travers
l’autofinancement (357 000,00 €).

3-2 - Section d’investissement
LES DEPENSES
La collectivité a décidé de ne plus avoir recours à l’emprunt jusqu’en 2020 minimum.
Seul, l’autofinancement devra donc venir équilibrer les dépenses d’investissement 2019 entre 1 M€
et 1,5 M€ tout en conservant le fond de roulement précité en section de fonctionnement.
Ainsi, la continuité du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) est indispensable jusqu’en 2020.
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Y seront intégrés :


Au chapitre 20 : Immobilisations incorporelles (Etudes) – (100 000,00 €)
 La suite de l’étude prospective sur le secteur du Méjean pour sa prise en compte
dans le futur PLUI de la Métropole de Montpellier sous forme d’Opération
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
 L’étude pour la réhabilitation et restitution à l’environnement et du
développement touristique du Port de Pérols (sous forme de fonds de concours à
la Métropole : mandat à la SPL de l’Or).



Au chapitre 21 : Immobilisations corporelles (Grands Travaux)
 Réalisation de la 2ème tranche de vidéo-protection (220.000,00 €).
 Rénovation programmée de lieux publics avec notamment les travaux liés au
diagnostic AD’AP (50.000,00 € pour 2019) et à l’étude de sécurisation des lieux
publics (130.000,00 € pour 2019).
 ACI complémentaire pour la voirie et l’espace public (320.000,00 €).
 Fonds de concours à la Métropole pour programme voiries et espaces publics
(500.000,00 €).
 Début des travaux de rénovation de l’espace public « cave coopérative – salle
Yves Abric – Arènes – Salle Kuyten » (140 000,00 €).
 Diverses acquisitions foncières (100.000,00 €), dont biens immobiliers et
poursuite de la politique de préservation des zones naturelles.
 Acquisition de mobiliers divers et divers aménagements (ouvertures de 2 classes
supplémentaires, travaux annuels dans les écoles, cimetière, programme
subventions façades, …) : 800.000,00 €.
 Il est à noter que les restes à réaliser 2018 (RAR) s’élèvent à un montant assez
important (885.000,00 €) / RAR 2017 (156.000,00 €) qui sont, bien entendu,
intégrés dans le résultat net de l’exercice 2018 et ne représentent pas une
dépense supplémentaire. Ces RAR 2018 s’expliquent notamment par :
o
o
o
o
o

l’ACI 2018 non titrée par la Métropole en fin d’année 2018
(357.000,00 €) ;
diverses études en cours engagées et non facturées (90.000,00 €) ;
1ère tranche de vidéo protection engagée, en cours de réalisation et non
facturée (150.000,00 €) ;
acquisitions de terrains en zone naturelle en attente de l’acte définitif
(56.000,00 €)
divers travaux effectués en fin d’année 2018 et en attente de facturation
(232.000,00 €).
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 Fond de roulement : 650 000,00 €
 Capital emprunts : 690 000,00 €
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LES RECETTES :
Les recettes sont principalement constituées par :



le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) de l’année N-1 (250.000,00 €) ;



la part de la taxe d’aménagement perçue par la Métropole (50.000,00 €) ;



la dotation aux amortissements (388.900,00 €) et l’autofinancement
(1.515.000,00 €) à travers le virement de la section de fonctionnement ;



Le virement de la section de fonctionnement nécessaire au fond de roulement + au
remboursement du capital des emprunts (650 000,00 € + 690 000,00 €) ;



la participation de l’aménageur de la ZAC SAINT VINCENT (675.000,00 €).

Budget primitif 2019 de la Commune

Page 13

4 – Niveau de l’épargne brute et de l’épargne nette

5 – Niveau d’endettement de la Collectivité
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6 – Capacité de désendettement
Les enseignements des deux rapports (CRC et Direction générale des finances publiques) vont nous
permettre de clore définitivement cette délicate période de redressement de nos comptes
La situation reste encore aujourd’hui fragile. Mais nous avons sécurisé les comptes de la commune et
restauré nos marges de manœuvre.
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7 - Niveau des taux d’imposition
Les taux d’imposition des taxes locales (taxe d’habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti) sont
les seuls leviers de commande permettant au Conseil Municipal d’équilibrer le budget pour le rendre
sincère.

Classement des 31 communes de la Métropole
(Part communale des Impôts Directs)
RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAXE D'HABITATION
TAUX 2018
Baillargues
26,85%
Villeneuve-lès-Maguelone
23,74%
Montpellier
22,49%
Murviel-les-Montpellier
22,49%
Saint Georges d'Orques
21,39%
Cournonterral
21,37%
Cournonsec
21,30%
Juvignac
21,01%
Saint-Brès
20,89%
Jacou
20,84%
Grabels
20,66%
Lattes
20,33%
Pérols
20,03%
Prades-le-Lez
19,60%
Clapiers
19,30%
Restinclières
17,60%
Pignan
17,33%
Vendargues
17,27%
Castelnau-le-Lez
16,36%
Saint Geniès des Mourgues
16,16%
Saint-Drézéry
15,84%
Sussargues
15,66%
Le Crès
15,64%
Castries
15,37%
Beaulieu
15,00%
Fabrègues
14,70%
Saint Jean de Védas
14,11%
Montferrier-sur-Lez
11,95%
Lavérune
11,52%
Montaud
10,90%
Saussan
non communiqué

RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAXE FONCIERE
TAUX 2018
Villeneuve-lès-Maguelone
38,93%
Baillargues
36,10%
Juvignac
35,49%
Castelnau-le-Lez
33,91%
Le Crès
31,45%
Pérols
31,37%
Montpellier
31,18%
Murviel-les-Montpellier
31,18%
Lattes
30,05%
Prades-le-Lez
28,52%
Cournonsec
27,65%
Grabels
27,52%
Castries
25,54%
Saint Jean de Védas
25,10%
Jacou
24,84%
Saint Georges d'Orques
24,50%
Pignan
23,51%
Cournonterral
23,38%
Clapiers
22,32%
Saint-Brès
22,08%
Vendargues
21,02%
Montferrier-sur-Lez
20,95%
Fabrègues
20,35%
Lavérune
20,11%
Saint Geniès des Mourgues
18,68%
Saint-Drézéry
17,75%
Restinclières
17,60%
Beaulieu
17,50%
Sussargues
16,68%
Montaud
12,80%
Saussan
non communiqué

RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TAXE FONCIERE NON BÂTI
TAUX 2018
Villeneuve-lès-Maguelone
183,08%
Cournonsec
181,74%
Baillargues
138,44%
Pignan
133,80%
Le Crès
129,33%
Pérols
129,21%
Lavérune
128,03%
Juvignac
120,77%
Saint Georges d'Orques
120,69%
Castelnau-le-Lez
119,39%
Fabrègues
114,18%
Montpellier
112,71%
Murviel-les-Montpellier
112,71%
Prades-le-Lez
107,23%
Cournonterral
98,61%
Grabels
97,62%
Jacou
97,19%
Saint-Brès
96,81%
Saint Jean de Védas
96,14%
Lattes
90,55%
Clapiers
89,72%
Montferrier-sur-Lez
79,73%
Saint-Drézéry
79,47%
Castries
78,69%
Sussargues
78,50%
Saint Geniès des Mourgues
74,70%
Montaud
64,26%
Vendargues
63,08%
Beaulieu
49,66%
Restinclières
42,86%
Saussan
non communiqué

L’incidence financière générée par l’augmentation des bases fiscales sera restituée aux péroliens par
une baisse sensible des taux d’imposition à hauteur de 0,98%, afin de compenser l’imposition due
par les administrés à hauteur de 193 000,00 €.
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8 – Conclusion
:


Après avoir réalisé pendant 4 ans un effort conséquent de remise à niveau de son
patrimoine immobilier, la commune engage des actions d’entretien et de rénovation de
l’espace public, notamment à l’aide de l’ACI et du fond de concours.



La poursuite de la transformation de la partie nord de la commune : projet ODE acte 1,
reconversion du Fenouillet et de l’avenue Bir-Hakeim (activités commerciales et de
services, Campus étudiant, LLS, primo-accédants, résidence séniors) va permettre de
répondre aux attentes règlementaires, maintenir l’emploi, créer de nouveaux services
aux péroliens et assurer de nouvelles ressources fiscales.



Des études sont également poursuivies ou menées pour la restructuration des quartiers
tels que : Espace Cave coopérative/Martégale ou quartier sud : Cabanes/Ports/Avranche.



Un accent particulier est donné à la renaturation et à la protection des derniers espaces
naturels (Presqu’ile sauvage, Bords du Méjean, Parcours de santé).

En 2019, tout en assurant un budget sincère et fiable, et malgré des marges de manœuvres
financières étroites, la commune s’engage résolument vers l’avenir.
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