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Le budget primitif 2020 est établi conformément aux orientations budgétaires arrêtées le 30 octobre 
2019 par le conseil d’agglomération : offrir un service public de qualité et maitriser les actions 
communautaires dans un cadre budgétaire toujours contraint par la faible visibilité des ressources 
fiscales et des dotations. 
 
Ce budget est organisé autour d’un budget principal et de 11 budgets annexes, dont certains sont 
équilibrés par des ressources propres (déchets, eau potable, assainissement, transports, SPANC) 
 
Le budget consolidé s’élève à la somme de 133,2 millions d’euros, soit 97,1 millions d’euros 
pour la section de fonctionnement et 36,1 millions d’euros pour la section d’investissement.  
 
 
1. Les investissements programmés en 2020 : 
 
Le programme d’investissement porté par l’agglomération pour l’année 2020 s’élève, tous budgets 
confondus à 26,5 millions d’euros. Il comprend les principales opérations ci-dessous, à l’exclusion des 
opérations relatives à la compétence pluviale dont les crédits seront inscrits en cours d’année 2020 
après la finalisation des transferts de charges avec les communes : 
 
 

2.1. Le budget principal : 
 

• Les crédits liés à la mise en œuvre du PLH (PIG, aide à la pierre, fonds de concours au titre de 
la vidéo protection) : 287 000 euros 

• Actions PCAET (cadastre solaire) : 17 000 euros 
• Les interventions sur les espaces naturels sensibles (signalétique environnementale, travaux 

sur le LIDO, étude de restauration de la tour Signal à La Grande Motte) : 388 000 euros 
• Les crédits au titre des actions GEMAPI : 4 985 000 euros 

o Barrage anti-sel sur le site de Tartuguières à Lansargues : 168 000 euros 
o Travaux de restauration du Salaison : 4 450 000 euros 
o Sécurisation de la digue classée de la Balaurie (complément 2019) : 9 600 euros 
o Ralentissement de la déviation du Bérange (complément 2019) : 96 000 euros 
o Réduction des inondations sur la Balaurie (Saint Aunès) : 210 000 euros 
o Système d’endiguement de la Cadoule sur Mauguio : 40 000 euros 

• Les dépenses d’administration générale (travaux, mobilier, informatique, matériel de prévention, 
salle d’archive, salle de formation, aménagement des locaux Sup Exup) : 1 288 000 euros 

• Les frais d’étude pour l’aménagement des nouvelles zones d’activités : 80 000 euros 
• Les crédits prévisionnels pour l’aide à l’immobilier d’entreprise : 220 000 euros 
• Les frais d’études et les crédits d’acquisition de terrains au titre des voiries communautaires : 

165 000 euros 
• La réfection des voiries communautaires (voirie Louvade, Fréjorgues Ouest, et travaux divers) : 

576 000 euros 
• Les provisions pour travaux divers sur les aires d’accueil des gens du voyage : 50 000 euros 
• Les acquisitions de véhicules et mobiliers pour le nettoyage des plages : 225 000 euros 
• Des provisions pour travaux divers sur les centres de loisirs de Palavas et de Valergues : 

105 000 euros 
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• Les renouvellements de mobiliers sur les structures « jeunesse » : 44 000 euros 
• Les renouvellements de mobiliers et travaux sur les halles de sports : 102 000 euros 
• Les travaux divers et acquisitions de mobilier pour la restauration collective : 165 000 euros 
• Les travaux divers (Maison des Enfants et Crèche de La Grande Motte) et acquisitions de 

mobiliers sur les structures de la petite enfance : 439 000 euros 
• Le renouvellement des poteaux incendies pour le compte des communes : 200 000 euros 
• Les crédits pour acquisition de véhicules pour divers services (restauration collective, jeunesse, 

services généraux) et matériels techniques de l’atelier mécanique : 302 000 euros 
 

2.2. Le budget annexe des déchets 
 

• L’acquisition de conteneurs divers et travaux associés : 1 317 000 euros 
• L’acquisition de sondes de télé relève : 130 000 euros 
• L’acquisition de bennes pour les déchèteries : 50 000 euros 
• Les compléments de crédits pour l’acquisition de véhicules de collecte au GNV : 490 000 euros 
• Les crédits divers (grosses réparation, matériels divers) : 61 000 euros 
• Les travaux divers sur les déchèteries et le siège de l’environnement : 83 000 euros 

 
2.3. Les budgets de l’eau et de l’assainissement : 

 
• Les programmes d’extension et renouvellement des réseaux : 3 800 000 euros 
• Le renouvellement des branchements : 140 000 euros 
• Les travaux d’amélioration de l’usine d’eau potable de Vauguières : 1 840 000 euros 
• Les travaux sur les surpresseurs (La Grande Motte et Palavas) : 285 000 euros 
• Les travaux de mise en conformité du PPR : 150 000 euros 
• Les travaux sur les réseaux et ouvrages de raccordement de Carnon à MAERA :  

700 000 euros 
• La réhabilitation des postes de refoulement : 180 000 euros 
• Les compléments pour la réalisation de l’aire de remplissage de Lansargues : 190 000 euros 
• Des travaux divers sur forages : 200 000 euros 
• Les travaux sur la station de La Grande Motte : 50 000 euros 
• Les travaux sur la station de Mauguio : 100 000 euros 
• Les travaux sur la réutilisation des eaux usées : 2 500 000 euros 
• Les travaux divers : 300 000 euros 

 
2.4. Le budget des transports : 

 
• Les provisions pour matériel, flocage de véhicules et grosses réparations : 118 000 euros  

 
2.5. Les autres budgets annexes : 

 
• Les travaux de grosse réhabilitation sur la piscine de Mauguio (CPE, changement de la CTA, 

travaux sur la coupole) : 1 263 000 euros 
• Les travaux au titre du CPE sur les piscines Aquatitude et Robert Flavier : 666 000 euros 
• Les acquisitions de matériels sur les piscines : 100 000 euros 
• Les travaux divers sur l’aérodrome : 15 000 euros 
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• Les provisions pour travaux d’aménagement des zones d’activités (Portes de l’Aéroport, 
Providence, Les Jasses) : 4 287 000 euros. Il convient de noter que ces travaux, compte tenu 
de la comptabilité de stocks sur ces budgets annexes, sont enregistrés en dépenses de 
fonctionnement.  

 
 
Investissements prévisionnels 2020 (hors aménagement des ZAE) : 

 
 
2. Les grandes masses budgétaires en fonctionnement : 

 
Elles traduisent la diversité des compétences exercées par la communauté d’agglomération : gestion 
des crèches et halte garderies, des accueils de loisirs périscolaires et des espaces jeunes, des 
piscines, actions de sports à l’école, production et distribution de repas pour les écoles, les collèges, les 
crèches, les centres de loisirs, et les personnes âgées, gestion des déchets, entretien des plages, 
aménagement et entretien des voiries communautaires, promotion économique du territoire, 
aménagement des zones d’activités, organisation des transports, gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, accueil des gens 
du voyage, protection d’espaces naturels sensibles. 
 
L’essentiel de ces activités est assuré en régie directe. 
 
Le budget de fonctionnement nécessaire à la mise en œuvre de ces actions s’élève à la somme globale 
de 72,5 millions d’euros (agrégation de l’ensemble des budgets, déduction faite des opérations 
d’ordres).  
 

dépenses
Amenagement de l'espace et urbanisme 17 700
Economie 310 500
Pluvial 0
Voiries communautaires 741 000
Actions en matière d'environnement 388 000
Gens du voyage 50 000
GEMAPI 4 984 610
Petite Enfance 438 940
Sport 102 000
poteaux incendie 200 000
Habitat 287 000
Jeunesse 149 150
Parc Auto 302 000
restauration collective 165 000
Administration générale 1 288 500
déchets 2 207 000
eau potable 5 366 000
assainissement 7 152 000
transports 118 200
piscines 2 030 730

autres 15 500

TOTAL 26 538 830
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Il convient de noter au titre des prévisions de l’exercice 2020 : 
 

• Des frais de personnel (tous budgets confondus) prévus à hauteur de 22 400 000 euros. Ils 
représentent l’essentiel des dépenses de fonctionnement de la collectivité (hors reversement 
de fiscalité). Ces dépenses évoluent entre 2019 et 2020 de 600 000 euros (CA 2019 estimé de 
21 800 000 euros).  
 
Cette évolution résulte de plusieurs points résumés dans le tableau ci-dessous, et notamment 
des renforts dans certains services, de la baisse des charges patronales et de la mise en place 
d’une provision de 300 000 euros pour procéder à des actions de limitation de l’emploi précaire 
et travailler sur l’ajustement du régime indemnitaire :  

 

 
 

• Des charges à caractère général pour un montant prévisionnel de 22 096 000 euros, en 
progression par rapport au budget primitif 2019 (19 487 000 euros), et notamment : 

o Sur le budget principal (+ 440 000 euros) :  
 

§ Retrait de conteneurs des plages : 120 000 euros (opération exceptionnelle) 
§ Mise en place des conventions de délégation au titre de la compétence 

GEMAPI : 147 000 euros (baisse en parallèle du chapitre 65) 
§ Etude de préfiguration sur la gestion du golfe d’Aigues Mortes : 120 000 euros 
§ Etude de définition du système d’endiguement (compléments) : 63 000 euros 
§ Le fonctionnement de l’ALSH sur Saint Aunes  
§ L’entretien de la voirie et de la voie verte : 73 000 euros 
§ L’activité des services en progression 

o Sur le budget annexe des déchets (-588 000 euros) : baisse du tarif de l’incinération sur 
l’année 2020 et dépenses exceptionnelles de location de véhicules,  

o Sur le budget des transports (+385 000 euros) : ouverture de la ligne 4 en année pleine 
o Sur le budget de l’eau : baisse du programme d’actions sur les captages dont 

l’essentiel est déjà engagé sur le budget 2019 

Frais de personnel 2019 Estimation CA 2019 21 800 000        

Frais de personnel 2020 Prévisions BP 2020 22 400 000        

Progression estimée 2020/2019 2,75% 600 000              

GVT et PPCR 150 000              
Croissance activité (ALSH, crèches, RC) 235 000              

Renfort divers services (communication, RGPD, 
Grand Bleu, économie, juridique) 275 000              
Ajustement RI et déprécarisation 300 000              
Impact en plus 960 000              
Charges patronales (URSSAF, ASSEDIC) 250 000 -             
Impact en moins 250 000 -             

progression, hors évolution de périmètre 0,92% 200 000              
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o Sur les budgets annexes des ZAE (+ 2 657 000 euros) :  inscription des opérations de 
travaux, notamment sur la ZAC des Portes de l’Aéroport,  

• La baisse du coût de traitement des déchets. Le montant 2020 de la contribution au syndicat 
mixte « entre Pic et Etangs » est porté en prévision à la somme de 1 800 000 euros. Ce 
montant résulte de l’avenant signé en juin 2019 par le SMEPE et la société OCREAL pour un 
an (renouvelable une fois), dans l’attente du lancement d’une nouvelle procédure de DSP. 

• L’inscription sur le budget annexe des déchets d’une dépense exceptionnelle de location de 
véhicules (870 000 euros) dans l’attente du remplacement de la flotte par de nouveaux 
véhicules à motorisation GNV. 

• Des subventions aux associations pour un montant prévisionnel de 451 500 euros, soit un 
montant en progression de 142 000 euros par rapport au BP 2019, avec notamment l’inscription 
de la subvention au CRT (Comité Régional du Tourisme) pour la promotion économique du 
territoire à hauteur de 149 000 euros, la progression de la subvention au PLIE (+ 7 600 euros) 
et à Hérault Est Initiative (+ 4 000 euros).  
La subvention à la chambre d’agriculture sera définie en cours d’année 2020 lorsque sera 
arrêtée la stratégie agricole du Pays de l’Or.  
Chaque subvention attribuée fait l’objet d’une délibération spécifique (Conseil ou Bureau 
communautaire). Le tableau prévisionnel est joint ci-dessous. 
 

 
 

• Une annuité de dette, tous budgets confondus (avec remboursement des emprunts relais) de  
6 376 000 euros, qui reste stable par rapport à 2019. 

• Le versement aux communes d’une attribution de compensation en 2020 de 12 342 000 euros, 
attribution qui ne tient pas compte à ce stade des ajustements relatifs à la prise de compétence 
« gestion des eaux pluviales » qui sera effective au 1er janvier 2020. Les ajustements seront 
effectués en cours d’année 2020 lorsque la commission d’évaluation des transferts de 
charges se sera réunie. 

Libellé BG 2010BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

APFTE (promotion touristqiue et économique) 120 000 0 0 0
Chambre d'agriculture 5 000 5 000 5 000 0
Hérault Est Initiative 20 000 12 000 12 000 16 000
CCI - étude commerce 10 000 15 000
Prix TPE 1 600 1 600 1 600 1 600
Forum du financement 1 500 1 500
association KLR (kite surf) 6 000 6 000 0
COMIDER - Marketon 1 000 1 000 1 000 1 000
CRT - promotion du territoire 149 000
NQT 5 000 0
PLIE 60 000 60 000 60 000 67 600
MLI 139 000 139 000 136 400 136 500
EURO VELO 5 000 5 000 5 000 5 000
journées académiques espace et aéronautique 2 500 2 500 2 500
ADIL 34 10 000 10 000 10 000 10 000
OMH (URO Habitat) 2 000 1 500 1 500 1 500
PEPA Mauguio 1 000 1 000 1 000 1 000
Jouons en ludothèque 18 450 18 450 18 450 18 450
banque alimentaire 4 000 4 000
Air Languedoc Rousillon - Suivi de la qualité de l'air 5 000 5 000 4 800 4 800
subvention LPO 0 0 0 0subventions courses Taurines 3 500 3 700 13 600 6 100
Crédits non affectés (emploi, CISPD) 0 15 000 10 000 10 000
TOTAL SUBVENTIONS 391 550 286 750 309 350 451 550

Pays de l'Or

Chapitre 65
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• La contribution au FNGIR : 8 994 000 euros 
• Le versement prévisionnel au fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales (FPIC) : 740 000 euros. 
• Le versement d’une contribution d’équilibre du budget principal vers les budgets annexes 

déficitaires (Piscines et Transports), et vers le budget autonome du CIAS : 
• Budget annexe des piscines : 3 500 000 euros 
• Budget annexe des transports : 520 000 euros 
• CIAS : 445 000 euros 
 

• Le reversement de l’excédent prévisionnel du budget de la ZA du Bosc sur le budget général : 
160 000 euros 

 
3. Le financement des actions communautaires : 
 
Les actions du Pays sont financées par les principales recettes suivantes : 

 
4.1. La fiscalité : 

 
Les ressources fiscales perçues par l’agglomération comprennent : 
 

• la cotisation foncière des entreprises (CFE – assise sur la valeur locative des biens 
passibles d’une taxe foncière et assortie d’un pouvoir de taux) 

• 26,5% de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE – établie à partir des 
déclarations des entreprises, taxée selon un taux national de 1,5% et affectée à plusieurs 
niveaux de collectivités) 

• la taxe d’habitation  
• la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties 
• la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (égale au produit des 

anciennes parts départementales et régionales de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties) 

• une partie des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) sur les 
transformateurs électriques, les centrales photovoltaïques, les centrales électriques, les 
éoliennes 

• la TASCOM 
• la taxe GEMAPI (400 000 euros) 
• les compensations fiscales liées à la taxe d’habitation et à la CFE  
• la TEOM sur le budget annexe des déchets (9 300 000 euros) 
• le versement transport sur le budget annexe des transports ( 2 555 000 euros). 

 
 
En 2019, l’ensemble des recettes fiscales du budget principal s’est élevé à la somme de  
34 300 000 euros. En 2020, le budget primitif est construit sur une progression globale du produit fiscal 
de 0,53 % pour un montant de 34 481 000 euros, avec une hypothèse de produit de CVAE à hauteur 
de 3 000 000 euros et de progression des bases de fiscalité ménages de 1,2% et de CFE de 2%.  
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Les recettes de TEOM sont ajustées à la baisse pour tenir de la politique d’exonération arrêtée en 2018 
envers les locaux industriels et commerciaux non desservis par le service de collecte des déchets mais 
également d’une réduction du taux de TEOM qui passe de 10% à 9%. 
 
Les recettes de VT sont revues à la hausse pour tenir de la réalité des recettes perçues en 2018 et de 
celles attendues sur 2019 (+ 155 000 euros). 
 
Les compensations de fiscalité sont portées au niveau des réalisations 2019 pour la TH et la CFE 
(941 000 euros) 
 

 
 
Ces recettes seront actualisées en mars 2020 lors de la notification des bases prévisionnelles (TH, 
Foncier, CFE), et des produits des impôts (CVAE, TASCOM, IFER) par les services de l’Etat. Enfin,  
150 000 euros de rôles supplémentaires prévisionnels sont également inscrits au Budget Primitif. 
 
 

4.2. Les dotations de l’Etat : 
 
La compensation « part salaires » est estimée à la somme de 3 430 000 euros, soit une baisse de  
80 000 euros par rapport à 2019. 
 
La dotation d’intercommunalité est inscrite pour un montant de 1 441 000 euros, soit le même niveau 
que le montant perçu en 2019.  
 
Le montant de ces dotations sera ajusté lors de la notification qui devrait intervenir au mois de mars 
2020. 
 

4.3. Les recettes des usagers : 
 
Les recettes des usagers s’élèvent à la somme de 19 141 000 euros. Elles sont réparties comme suit : 

budget 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019 budget 2020 %

Contributions Directes 29 678 500 €             30 231 000 €         31 734 000 €         32 581 000 €         33 523 000 €         34 300 000 €         34 481 000 €         0,53%
TH 16 067 000 €             16 083 000 €         17 235 000 €         17 440 000 €         17 645 000 €         18 191 000 €         18 410 000 €         1,20%
TFB 2 303 000 €               2 351 000 €           2 508 000 €           2 520 000 €           2 621 000 €           2 682 000 €           2 714 000 €           1,19%
TFNB 117 000 €                  120 000 €              127 000 €              128 000 €              144 000 €              144 000 €              144 000 €              0,00%
Taxe additionnelle à la TFNB 65 000 €                    74 000 €                74 000 €                79 000 €                125 000 €              118 000 €              118 000 €              0,00%
CFE 7 457 000 €               7 801 000 €           7 970 000 €           8 254 000 €           8 427 000 €           8 363 000 €           8 530 000 €           2,00%
CVAE 2 653 000 €               2 759 000 €           2 718 000 €           3 086 000 €           3 014 000 €           3 246 000 €           3 000 000 €           -7,58%
TASCOM 879 500 €                  890 000 €              872 000 €              896 000 €              963 000 €              948 000 €              957 000 €              0,95%
IFER 137 000 €                  153 000 €              230 000 €              178 000 €              184 000 €              208 000 €              208 000 €              0,00%
Taxe GEMAPI 400 000 €              400 000 €              400 000 €              0,00%

Allocations compensatrices 585 736 €                  593 000 €              499 000 €              619 000 €              663 000 €              971 000 €              971 000 €              0,00%
TH 453 000 €                  527 000 €              439 000 €              605 000 €              647 000 €              691 000 €              691 000 €              0,00%
CFE (bases mini) 280 000 €              280 000 €              0,00%
FB 4 000 €                  3 000 €                  - €                          

TP - Dotation unique spécifique 79 000 €                    52 000 €                44 000 €                14 000 €                16 000 €                - €                          - €                          

TP - Réduction des bases 11 000 €                    10 000 €                13 000 €                - €                          

TEOM 9 519 000 €               9 700 000 €           9 927 000 €           10 068 000 €         10 305 000 €         10 200 000 €         9 300 000 €           -8,82%
VT 1 000 000 €               1 400 000 €           1 750 000 €           2 100 000 €           2 200 000 €           2 400 000 €           2 555 000 €           6,46%
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• redevances des usagers de l’eau potable et de l’assainissement et ventes d’eau en gros à la 

Métropole de Montpellier : 6 720 000 euros 
• participations des aménageurs aux extensions des réseaux d’eau et d’assainissement :  

560 000 euros 
• droits d’entrée des piscines : 1 145 000 euros  
• recettes de la restauration collective : 2 187 000 euros 
• redevances spéciales « déchets et produits de valorisation » : 1 417 000 euros 
• recettes des activités de petite enfance : 900 000 euros 
• recettes des activités périscolaires (ALSH, ALP, espaces jeunes) : 773 000 euros 
• recettes des transports de voyageurs : 351 000 euros 
• recettes des autres services (voirie, gens du voyage, espaces naturels sensibles, sports 

développement économique, administration générale, budget TVA) : 407 000 euros 
• produits du SPANC : 21 500 euros 
• produits d’AOT sur l’aérodrome de Candillargues : 60 000 euros 
• produits de la vente de terrains dans les ZAE : 4 798 000 euros 

 
 

4.4. Les autres recettes : 
 
Les autres recettes sont les suivantes : 

• les participations des organismes partenaires de la collectivité :  
o CAF au titre de la petite enfance : 2 587 000 euros 
o CAF au titre de la jeunesse : 857 000 euros 
o Conseil départemental (demi-pension du Collège de l’Etang de l’Or, RAM, et utilisation 

des équipements sportifs) : 181 000 euros 
o Communes et autres partenaires (poteaux incendie, pluvial,  .) : 128 000 euros 
o DGD Aérodrome : 67 800 euros 

• les loyers et refacturations annexes (ESMA, siège de Mauguio, terrain du camping « Mille 
pépites sur Carnon) : 1 253 000 euros 

• les refacturations aux budgets annexes et au CIAS des frais de personnel et des charges 
communes de structures : 6 982 000 euros au titre des frais de personnel et 3 053 000 au titre 
des charges de structure. 

• les mises à disposition de personnel (Mission Locale d’Insertion, communes) : 176 000 euros 
• les remboursements sur charges de personnel (sécurité sociale et assurance statutaire) : 

évalués à 290 000 euros 
 

4.5. Les ressources d’investissement : 
 

Les recettes de la section d’investissement sont les suivantes : 
• le remboursement de TVA : 4 073 000 euros. 
• les subventions d’investissement (CAF, Conseil départemental, Agence de l’Eau, Etat, Région 

Occitanie) : 6 027 000 euros 
• les opérations pour le compte de tiers et autres recettes: 200 000 euros 
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• le recours prévisionnel à l’emprunt : 9 685 000 euros. Le recours prévisionnel à l’emprunt sera 
ajusté en cours d’année 2020 lors de la reprise des résultats 2019, et conformément aux 
orientations budgétaires. 

 
 

4.6. Synthèse des grandes masses financières prévisionnelles : 
 
 
 

 
 

4.7. La dette et le recours à l’emprunt : 
 
L’encours de dette du Pays de l’Or s’élèvera au 31 décembre 2019, à la somme de 46,5 M€.   
Il diminue de 3,7 M€ par rapport à l’encours de la collectivité au 31 décembre 2018 (50,2 M€). 
Cette diminution concerne l’ensemble des budgets. Elle est conforme aux orientations budgétaires qui 
prévoit un financement du PPI par l’autofinancement prévisionnel, les recettes de subvention et le fonds 
de roulement. 

Principal Déchets Eau Potable Eaux Usées Transports autres budgets TOTAL

Fiscalité 34 668 300 9 300 000 0 0 2 554 880 46 523 180

Dotations / Participations 9 604 500 67 500 27 200 180 000 519 000 4 178 000 14 576 200

Produits des services 4 267 364 1 417 200 3 024 330 4 255 000 350 700 5 986 495 19 301 089

Autres Produits 4 611 620 3 600 133 500 55 000 90 000 89 400 4 983 120

Produits d'exploitation 53 151 784 10 788 300 3 185 030 4 490 000 3 514 580 10 253 895 85 383 589

Principal Déchets Eau Potable Assainissement Transports autres budgets TOTAL

Charges générales 6 762 950 5 868 000 593 100 478 850 2 727 600 5 665 120 22 095 620

Frais de personnel 15 412 245 3 681 100 329 600 247 600 413 000 2 311 200 22 394 745

Participations / Subventions 723 340 160 060 260 000 173 200 1 316 600

charges exceptionnelles 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 49 600 101 600

Reversements aux communes et à l'Etat 22 081 000 22 081 000

reversement aux budgets annexes 4 465 000 4 465 000

Charges d'exploitation 49 456 535 9 719 160 932 700 736 450 3 410 600 8 199 120 72 454 565

Principal Déchets Eau potable Eaux usées Transports autres budgets TOTAL

Recettes d'exploitation 53 151 784 10 788 300 3 185 030 4 490 000 3 514 580 10 253 895 85 383 589 

Charges d'exploitation 49 456 535 9 719 160 932 700 736 450 3 410 600 8 199 120 72 454 565 

Epargne de gestion 3 695 249 1 069 140 2 252 330 3 753 550 103 980 2 054 775 12 929 024 

Dette 1 610 000 600 000 335 000 1 980 000 0 1 851 125 6 376 125 

Epargne nette 2 085 249 469 140 1 917 330 1 773 550 103 980 203 650 6 552 899 

Investissements 9 649 400 2 207 000 5 366 000 7 152 000 118 200 2 046 230 26 538 830 

Autres recettes 5 932 500 349 560 891 000 2 887 000 0 240 940 10 301 000 

Emprunt 1 631 651 1 388 300 2 557 670 2 491 450 14 220 1 601 640 9 684 931 
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Cette diminution se poursuivra en 2020 sur certains budgets et progressera sur d’autres (budget de 
l’eau potable), compte tenu du financement des investissements par l’épargne, le fond de roulement et 
les subventions. 
L’annuité de dette reste globalement stable à 5,4 millions d’euros (hors remboursement prévisionnel 
des emprunts relais de la ZA des portes de l’aéroport – 1 000 000 euros). 
 
Capital restant du au 31 décembre 2019 : 

 
 
Annuité de la dette 2020 : 
 

 
 
4. Les actions par compétence : 
 

4.1. Le budget principal : 
 

CRD
31/12/18

CRD
31/12/19

Budget Général 13 692 172,22 €       13 289 483,73 €       

Campings 642 254,71 €            -  €                         

Déchets 3 960 593,96 €         3 421 425,66 €         

Assainissement 18 526 545,80 €       18 025 598,32 €       

Eau Potable 3 043 011,41 €         2 808 477,96 €         

Piscines 8 545 181,78 €         7 903 182,44 €         

ZA Portes de l'Aéroport 1 800 000,00 €         1 000 000,00 €         

       50 209 759,88 €        46 448 168,11 € 

Etat de la dette

Capital Intérêts

I. Budget général 1 071 437,82 € 523 194,77 €
II. Eau Potable 240 464,06 € 82 492,01 €
III. Assainissement 1 377 469,22 € 596 064,30 €
IV. Piscines 648 658,85 € 195 523,69 €
V. Déchets 497 247,42 € 98 059,04 €
VI. ZA Portes de l'Aéroport 1 000 000,00 € 1 125,00 €

Total 4 835 277,37 € 1 496 458,81 €

ATTENTION : Estimation pour les emprunts 2019 (réaménagements…)

Emprunts
 - 2020 - 
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La répartition des actions par compétence sur le budget principal fait ressortir, hors reversement de 
fiscalité aux communes et à l’Etat, et hors recettes affectées (recettes de fonctionnement et 
subventions), un besoin global de financement de 19 996 000 euros. 
Ce besoin global de financement auquel est rajoutée le capital de la dette  (1 080 000 euros) est 
couvert, par la fiscalité et les dotations de l’Etat, déduction faite des reversements d’attribution de 
compensation et de FNGIR (18 044 000 euros), (40 120 000 euros), ainsi que par la récupération de 
TVA sur les investissements (1 400 000 euros). Le solde est financé par le recours prévisionnel à 
l’emprunt (1 632 000 euros). 

 
 
Les principales informations à retenir sur le budget de fonctionnement sont les suivantes : 
 

• Aménagement de l’espace et urbanisme (213 000 euros) : 
Outre les frais de personnel (199 000 euros - agents chargés de l’instruction des permis de 
construire, pour l’essentiel), sont inscrits au titre de l’exercice 2020, les frais relatifs au suivi de 
la qualité de l’air (4 800 euros) ainsi que le fonctionnement de l’espace infos énergie (3 600 
euros).  
 

• Economie et insertion (860 000 euros) : 
 
Les dépenses du service regroupent les frais de personnel (394 000 euros) qui regroupent les 
agents mis à disposition de la MLI, les agents des points emploi de Mauguio et de La Grande 
Motte, et le service économie. Ces dépenses évoluent avec le recrutement d’un chargé de 
mission sur le commerce. Les dépenses concernent également les frais divers de 

solde F + I

dépenses
recettes 

affectées solde dépenses
recettes 

affectées solde (D-R)
Amenagement de l'espace et urbanisme 212 891 0 -212 891 17 700 0 -17 700 -230 591
Economie 859 611 119 180 -740 431 310 500 0 -310 500 -1 050 931
Habitat 224 857 15 000 -209 857 287 000 0 -287 000 -496 857
voiries communautaires 644 481 4 000 -640 481 741 000 0 -741 000 -1 381 481
Espaces naturels 314 945 111 000 -203 945 388 000 253 000 -135 000 -338 945
Entretien des voiries communales 41 685 52 000 10 315 0 0 0 10 315
GEMAPI 461 490 410 000 -51 490 4 984 610 3 979 500 -1 005 110 -1 056 600
Petite enfance 5 439 508 3 486 500 -1 953 008 438 940 0 -438 940 -2 391 948
Plages 534 527 0 -534 527 225 000 0 -225 000 -759 527
pluvial 37 713 0 -37 713 0 0 0 -37 713
Sport 340 340 49 000 -291 340 102 000 0 -102 000 -393 340
Poteaux incendie 15 000 0 -15 000 200 000 200 000 0 -15 000
Gens du voyage 101 753 15 000 -86 753 50 000 0 -50 000 -136 753
Restauration collective 3 943 123 2 335 830 -1 607 293 165 000 0 -165 000 -1 772 293
Jeunesse 3 452 500 1 630 380 -1 822 120 149 150 0 -149 150 -1 971 270
administration générale et autres 6 821 437 4 803 920 -2 017 517 1 590 500 100 000 -1 490 500 -3 508 017
AG 5 356 989 2 632 900 -2 724 089 1 288 500 100 000 -1 188 500 -3 912 589

PA 1 203 748 897 300 -306 448 302 000 0 -302 000 -608 448

budget TVA 260 700 1 273 720 1 013 020 0 0 0 1 013 020

Frais de personnel budgets annexes 6 982 174 6 982 174 0 0 0 0 0
contribution aux transports 520 000 0 -520 000 0 0 0 -520 000

contributions aux piscines 3 500 000 0 -3 500 000 0 0 0 -3 500 000
contribution au CIAS 445 000 0 -445 000 0 0 0 -445 000
TOTAL 34 893 035 20 013 984 -14 879 051 9 649 400 4 532 500 -5 116 900 -19 995 951

Fiscalité, TVA et emprunts 22 076 000 40 120 300 18 044 300 1 080 000 3 031 651 1 951 651 19 995 951

TOTAL 56 969 035 60 134 284 3 165 249 10 729 400 7 564 151 -3 165 249 0

Fonctionnement Investissement
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fonctionnement des points emploi et les frais d’animation économique (32 000 euros), la 
participation au forum des emplois saisonniers en relation avec la communauté de communes 
de Terre de Camargue (18 000 euros), le carrefour des métiers et de la formation (2 500 
euros), , la mise en place des marchés de producteurs (6 000 euros) ainsi que les subventions 
prévisionnelles pour 391 000 euros.  
 
Les principales subventions inscrites concernent le CRT (149 000 euros) pour la promotion 
économique du territoire, la MLI (137 000 euros), le PLIE (68 000 euros), la plateforme Hérault 
Est initiative (16 000 euros), la CCI pour réaliser une étude sur la commerce (15 000 euros), les 
journées académiques relatives à l’espace et l’aéronautique en partenariat avec le rectorat (2 
500 euros), des actions de parrainage des jeunes diplômés (5 000 euros), le prix TPE (1 600 
euros), le Forum du financement (1 500 euros) et le Marketon (1 000 euros).  
 
Les agents mis à disposition de la MLI sont refacturés à l’association sur la base des salaires 
de l’année n-1 (98 000 euros). 

 

• L’Habitat et la politique de la ville (225 000 euros) : 
Les crédits ouverts en 2020 comprennent les charges de personnel (120 000 euros), les 
actions de formation au titre du CISPD (44 000 euros), les frais de fonctionnement des PEPA 
(Points Ecoute Parents Adolescents) pour 26 000 euros et l’animation et la promotion du PIG 
(15 000 euros). 
5 500 euros sont inscrits pour le dispositif « appart. Eco-malin » animé par URO habitat. 
Les subventions versées concernent la politique de l’Habitat : ADIL 34 pour 10 000 euros, le 
PEPA de Mauguio pour 1 000 euros et URO Habitat pour 1 500 euros.  
15 000 euros de recettes de subventions sont attendus au titre des actions CISPD 
 

• Entretien et aménagement des voiries communautaires (645 000 euros) : 
Les charges générales s’élèvent à 500 000 euros. Elles comprennent l’ensemble des charges 
d’entretien des voiries (réfection des voiries, éclairage public, entretien des espaces verts, 
balayage mécanique, fluides). Le budget est en évolution par rapport à 2019. Il intègre la 
charge d’entretien de la voie verte ainsi que l’externalisation des missions d’entretien des 
voiries communales précédemment assurées en régie directe. 
Le coût des agents affectés à l’entretien des voiries s’élève à 139 000 euros. 
La subvention à l’association « Eurovélo » s’élève à 5 000 euros. 
 

• Entretien des voiries communales (42 000 euros) : 
Ces prestations d’entretien de voirie communale (mise à disposition d’un agent et d’une 
balayeuse) sont refacturées aux communes bénéficiaires dans le cadre de conventions (52 000 
euros). Les charges liées aux véhicules sont imputées sur le budget du parc automobile. 
 

• Entretien des plages (535 000 euros) : 
Le service des plages assure en régie l’entretien des plages des communes de La Grande 
Motte, Mauguio-Carnon et Palavas les flots. Les frais de personnel s’élèvent à 384 000 euros 
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(renforcement des moyens par rapport à l’année 2019). Les frais généraux (15 000 euros) 
regroupent les frais divers de fonctionnement : carburant, vêtements de travail, location 
mobilière. 120 000 euros sont prévus en 2020 pour précéder à l’enlèvement des conteneurs de 
plage. 

• Les aires d’accueil des gens du voyage (102 000 euros) : 
Le Pays de l’Or assure la gestion de deux aires d’accueil (La Grande Motte et Mauguio). Les 
frais de personnel s’élèvent à 63 000 euros. Les frais de fonctionnement concernent les fluides, 
l’énergie, l’entretien des sites et la location de sanitaires pour un montant global de  
39 000 euros. Les recettes d’occupation des deux aires d’accueil sont estimées à 15 000 euros. 
 

• Les actions de protection des espaces naturels sensibles (315 000 euros) : 
Les actions comprennent la gestion des espaces naturels situés sur le pourtour de l'étang de 
l'Or (travaux d'entretien de sites et de réfection d'ouvrages, mesures de paramètres, et 
quelques études annexes), la gestion des toilettes sèches du LIDO, les études et le suivi des 
eaux de baignade, l'assistance pour la régulation des populations de goélands, les suivis 
naturalistes. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 191 000 euros. Une quote-part 
d’agents est affectée au service pour un montant de 35 000 euros. La principale évolution par 
rapport à l’exercice 2019 concerne l’inscription des crédits pour la réalisation d’une étude sur la 
gestion intégrée du golfe de la Baie d’Aigues Mortes (120 000 euros). Cette dépense qui fait 
l’objet de participations des autres acteurs (Région, Département, Agence de l’Eau, EPCI) pour 
un montant de 95 000 euros.. 
 
Le Pays de l’Or est également adhérent au SYMBO, au SYBLE et au Syndicat mixte du 
Vidourle. Les cotisations s’élèvent à 89 000 euros pour la part ne concernant pas la 
compétence GEMAPI.  
 
Les recettes concernent les participations du Conservatoire du Littoral, les redevances 
d’occupation du domaine et la location du Mas des pauvres pour un montant de 16 000 euros. 

 

• Les actions relevant de la compétence GEMAPI (462 000 euros) : 
Elles recoupent les 4 items prévus au code de l’environnement et plus précisément l’entretien 
des cours d’eau, la lutte contre les inondations et la protection et la restauration des zones 
humides.  
Le montant des dépenses générales de fonctionnement 2020 est de 300 000 euros (hors 
charges de personne). Il regroupe les délégations aux EPTB de certaines missions (150 000 
euros), ainsi que diverses actions : schéma directeur des espaces naturels (25 000 euros), 
poursuite de l’étude sur le système d’endiguement (63 000 euros), opérations de curage et 
d’animations 
Les charges de personnels sont estimées à 162 000 euros. 
Cette compétence nouvelle est financée par la taxe GEMAPI (400 000 euros). Des subventions 
prévisionnelles sont également inscrites pour 10 000 euros. 
 

• La gestion des poteaux incendie (15 000 euros) : 
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Cette action comprend l’entretien et le renouvellement des poteaux incendies selon un 
programme pluriannuel, ainsi que l’installation de nouveaux poteaux. Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 15 000 euros.  
Les investissements au titre des renouvellements ou de la création des poteaux incendies sont 
financés par les communes et les aménageurs. Des crédits sont inscrits à hauteur de 200 000 
euros en dépenses et recettes.  
 

• La gestion des eaux pluviales (38 000 euros) : 
L’agglomération est compétente à compter de 2020 pour « gestion des eaux pluviales. Le 
schéma directeur vient d’être approuvé. Les crédits ne sont pas ouverts au titre des dépenses 
(entretien et renouvellement) et des recettes (ajustement de l’attribution de compensation des 
communes) en attente de la finalisation du travail de la CLETC. 
Les crédits en dépenses et recettes seront ajustés dans le cadre d’une décision 
modificative qui interviendra au cours du mois de février 2020. 
 

• Les actions « sport à l’école et sorties scolaires » (340 000 euros) : 
Ces actions comprennent les interventions d’éducateurs dans les écoles, la prise en charge 
des transports pour les sorties éducatives et sportives pour les collèges, la gestion des deux 
halles de sports sur Mauguio et Lansargues ainsi que celle du plateau sportif attenant au 
collège de La Grande Motte. 
Les crédits ouverts concernent les frais de personnel (251 000 euros – éducateurs sportifs, et 
gestion des halles de sports), et les frais de fonctionnement de ces équipements (90 000 
euros), notamment les charges de fluides (37 000 euros) et les fournitures de petits 
équipements (15 000 euros). 
Les recettes concernent les locations des halles de sports aux collèges (32 000 euros) et les 
facturations des séances de remise en forme pour les séniors (17 000 euros) 
 

• Les actions en matière de petite enfance (5 439 000 euros) : 
Les actions au titre de la petite enfance concernent la gestion des structures d’accueil collectif 
(crèches et halte garderies) ainsi celle du relais assistante maternelle.  
L’essentiel des dépenses de fonctionnement est constitué des frais de personnel. Ils 
représentent 5 037 000 euros, sur un budget total de fonctionnement de 5 439 000 euros. Les 
autres charges concernent les frais généraux pour 384 000 euros (fluides, entretien et 
maintenance des bâtiments et matériels, télécommunication), et la subvention à l’association 
« Jouons en ludothèque » (18 450 euros sollicités). 
Ces structures sont financées en partie par les usagers (900 000 euros), les participations de la 
CAF au titre du contrat « enfance » (2 556 000 euros) et celles du conseil général de l’Hérault 
au titre du Relais assistantes maternelles (30 000 euros). 
Le coût de ces actions est en progression de 130 000 euros par rapport à 2019, notamment en 
raison de la croissance de l’activité. 
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• Les actions en matière de jeunesse (3 452 000 euros) : 
La gestion des centres de loisirs et des espaces jeunes, ainsi que la majorité des ALP est 
assurée par le Pays de l’Or sur l’ensemble de son territoire. Le budget de fonctionnement de 
ces structures s’élève à la somme de 3 452 000 euros. Il comprend les charges de personnel  
(2 989 000 euros) et les frais de fonctionnement (464 000 euros). Le budget est en progression 
par rapport à l’année 2019 avec l’ouverture de l’ALSH de Saint Aunes, et la location d’un 
bâtiment modulaire en attente des travaux sur le site, mais aussi en raison de la hausse des 
fréquentations. 
Les frais de fonctionnement regroupent l’achat de séjours et les sorties organisées  
(182 000 euros), les charges de fluides et d’électricité de l’ensemble des structures ainsi que 
l’achat de petites fournitures. 
Les recettes des usagers s’élèvent à 740 000 euros. Les participations de la CAF sont 
évaluées à 857 000 euros. L’intercommunalité refacture également certaines mises à 
disposition d’agents aux communes de La Grande Motte, Saint Aunes et Valergues pour un 
montant total de 12 000 euros. Une participation de la commune de Saint Aunes est prévue 
pour la location du bâtiment modulaire (19 000 euros). 
 

• La restauration collective (3 943 000 euros) : 
Ce service consiste dans la production, la distribution et le service de plus de 648 000 repas 
par an au profit notamment des scolaires (339 000 repas) des collèges (89 000 repas), des 
centres de loisirs (31 000 repas), des crèches (56 000 repas) et du 3ème âge (64 000 repas). 
Ces repas sont produits en régie à partir de quatre sites : UPC, Collège de Mauguio, La Grande 
Motte et Palavas,  
Les dépenses de fonctionnement concernent les frais de personnel (2 278 000 euros) et les 
charges à caractère général (1 661 000 euros). Les principales dépenses concernent l’achat de 
denrées alimentaires (1 250 000 euros), et les fluides (100 000 euros). Ces dépenses sont en 
progression en raison de la croissance de l’activité de restauration, mais également de 
l’ouverture de la nouvelle UPC (fluides, maintenance et charges de personnel) sur une année 
pleine. 
Les recettes des usagers (élèves, collégiens,) sont évaluées à 1 664 000 euros. Le Conseil 
départemental participe au financement des repas de la ½ pension du collège de Mauguio  
(145 000 euros). Les frais d’achat, de production et de distribution de repas pour la restauration 
à domicile et le repas des ainés sont refacturés au CIAS (486 000 euros). 
Les charges de fonctionnement, tout comme les recettes restent difficiles à estimer mais sont 
en augmentation en raison de la progression de la fréquentation constatée à chaque rentrée 
scolaire. 
 

• Les services communs : 
Ils concernent les frais d’administration générale et du garage atelier mécanique.  
Les frais d’administration générale comprennent les dépenses de personnel du siège  
(3 182 000 euros) ainsi que les dépenses diverses de maintenance informatique, les frais 
d’affranchissement, les frais de télécommunication, les charges d’assurance, l’entretien du 
siège et des antennes, les frais de communication (journaux, plaquettes) les fêtes et 
cérémonies, les indemnités des élus. Ces dépenses s’élèvent à 1 609 000 euros. Ces 
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dépenses réparties intègrent également les dépenses communes liées au siège social : annuité 
d’emprunt, acquisitions de mobiliers et matériels informatiques (303 000 euros). Sont déduites 
de ces charges communes, les recettes estimées de remboursement sur charges de personnel 
(assurance maladie et assurance du personnel – 290 000 euros), les recettes de mise à 
disposition de personnels du siège aux communes (88 000 euros) et des refacturations de 
charges d’entretien et de fluides à l’ESMA (70 000 euros). 
Les frais du garage-atelier mécanique regroupent pour l’essentiel les frais de personnel  
(208 000 euros), les frais de carburants (546 000 euros) et les frais d’entretien des véhicules 
(360 000 euros) qui sont revus à la baisse en 2020 en raison de la location de bennes OM. 
Une partie de ces frais des services communs est refacturée aux budgets annexes et au CIAS 
pour un montant total de 3 059 000 euros.  
Une délibération spécifique prise annuellement traite de ces répartitions de charges de 
structures. 
Les annuités d’emprunt du budget principal sont globalisées sur le service « Finances ». 
Elles s’élèvent sur l’année 2020 à la somme de 1 620 000 euros. 
 

• Les refacturations de frais de personnel aux budgets annexes (6 982 000 euros) : 
L’ensemble des charges de personnel des budgets annexes est intégré au sein du budget 
principal. Ces charges comprennent également les cotisations à l’assurance du personnel. 
Les frais de personnel relatifs aux différents budgets annexes sont suivis et refacturés aux 
différents budgets concernés. Ces dépenses se retrouvent ensuite directement sur les budgets 
annexes. 
 

• Les actions soumises à TVA : 
Depuis 2018, et avec l’intégration au sein du budget principal de l’ancien budget annexe de 
l’ESMA et de celui du camping les Saladelles, les dépenses et recettes de location soumises à 
TVA sont suivies dans un compte analytique dédié nommé « Budget TVA ».  
Sont également intégrées des dépenses et recettes relatives à la location des locaux sur 
MAUGUIO (ancien siège social) également soumises à TVA. Les dépenses comprennent 
notamment la location du terrain d’assiette du siège social à l’aéroport (85 000 euros) et les 
taxes foncières (176 000 euros) pour un total de 261 000 euros.  
Les recettes intègrent les locations sur l’ESMA (383 000 euros), la location à CAP FUN  
(765 000 euros) ainsi que les locations sur le site de MAUGUIO (crédit agricole, MLI, SPL 
étude notariale, permanence parlementaire) pour un montant de 107 000 euros. 
Les refacturations de TEOM s’élèvent à 21 000 euros. 

 
 

4.2. Le budget annexe des déchets (13 545 000 euros) : 
 

Les dépenses de fonctionnement du budget annexe des déchets s’élèvent à 10 813 150 euros. Elles 
regroupent les frais de personnel pour un montant de 3 681 000 euros, les frais de fonctionnement 
(dont le coût de l’incinération) pour un montant de 5 868 000 euros, les contributions au syndicat Pic et 



    Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BP 2020 
Page 21 sur 38 

Etang et les subventions diverses (160 000 euros), les frais financiers pour 100 000 euros, les charges 
exceptionnelles (10 000 euros) ainsi que les dotations aux amortissements (645 000 euros).  
Ces dépenses sont équilibrées par le produit de la TEOM (9 300 000 euros) dont lr produit est revu à la 
baisse (réduction du taux de TEOM), les redevances spéciales (261 000 euros), les recettes de 
déchèteries (160 000 euros) et les produits de valorisation (estimés à 971 000 euros). Les subventions 
au titre du programme TER sont inscrites en prévision à hauteur de 67 000 euros. 
Les frais de fonctionnement comprennent principalement les frais de véhicules (carburant, entretien) 
pour 852 000 euros, le traitement des apports en déchetteries (880 000 euros), les charges estimées 
d’incinération (1 800 000 euros), la gestion des encombrants (230 000 euros) et les charges de 
structures (561 000 euros). 
Est prévue en 2020, à hauteur de 870 000 euros, la location de véhicules de collecte dans l’attente de 
l’acquisition de véhicules au GNV. Cette dépense exceptionnelle ne devrait concerner que l’exercice 
2020. 
Le coût de l’incinération, facturé par le syndicat mixte « Entre Pic et Etangs », est revu à la baisse 
(estimation à 70 euros la tonne) par rapport à 2019. 
Les crédits d’investissement concernent des provisions pour renouvellement de conteneurs et de 
colonnes aériennes (1 367 000 euros), les compléments pour acquisition de sondes de télé-relève 
(130 000 euros) pour renouvellement de véhicules de collecte (490 000 euros), avec une hypothèse de 
passage en GNV, les crédits divers pour grosses réparation et acquisition de matériels divers (61 000 
euros) et des crédits pour travaux (83 000 euros – siège environnement et déchèteries).  
Le remboursement en capital de la dette s’élève à 500 000 euros. 
Ces dépenses d’investissement sont financées par l’autofinancement (994 000 euros), le FCTVA  
(350 000 euros) et le recours à l’emprunt pour un montant prévisionnel de 1 388 000 euros. 
 

4.3. Le budget annexe de l’eau potable (8 946 730 euros) : 
 
Les dépenses de la section d’exploitation comprennent les frais généraux du service, les frais de 
personnels, les frais financiers et les dotations aux amortissements.  
 
On peut noter au titre des principales dépenses de fonctionnement 2020 : 
 

• les crédits d’achat d’eau auprès de la Métropole pour la commune de St Aunes : 40 000 euros 
• les crédits d’étude : bassins d’alimentation des champs captant pour 22 000 euros 
• les analyses d’eau pour 34 000 euros 
• les remboursements de charges de structure au budget principal : 434 200 euros 
• les frais de personnel : 329 600 euros  
• les frais financiers : 85 000 euros 

 
Les recettes de la section d’exploitation sont évaluées à 3 257 880 euros. Elles comprennent les 
recettes de surtaxes (2 635 000 euros), les ventes d’eau à la Métropole de Montpellier pour les 
communes de Lattes et de Pérols (185 000 euros), la refacturation de travaux aux aménageurs  
(200 000 euros), les subventions de l’Agence de l’Eau (27 000 euros), les produits de location des 
châteaux d’eau (antenne relais pour les opérateurs de téléphonie – 90 000 euros), et les redevances 
d’occupation du domaine public dues par l’exploitant pour 44 000 euros. 
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Les dépenses d’investissement intègrent les programmes de travaux identifiés dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire (4 465 000 euros) et rappelés dans le chapitre 1, avec notamment les travaux 
sur l’usine de Vauguières et les extensions et renouvellements de réseaux, ainsi que le remboursement 
du capital des emprunts (250 000 euros). Le montant de la TVA sur travaux est évalué à 891 000 euros. 
Il est inscrit en dépenses et recettes. 
 
Les recettes d’investissement : 
Ces dépenses sont financées par les dotations aux amortissements et l’autofinancement 
complémentaire (2 240 000 euros) et les subventions (233 000 euros), la TVA (891 000 euros). 
L’équilibre est assuré par un emprunt prévisionnel de 2 558 000 euros. Ce montant sera ajusté à l’issue 
de l’approbation du compte administratif 2019 et de l’intégration des résultats. 
  
 

4.4. Le budget annexe de l’assainissement (13 452 380 euros) : 
 
Les dépenses de la section d’exploitation comprennent, comme pour le service de l’eau potable, les 
frais généraux, les frais de personnel, les frais financiers et les dotations aux amortissements.  
 
Il convient de noter les principales dépenses suivantes qui sont globalement identiques à 2019 : 
 

• Frais divers (38 000 euros) : études, honoraires,  
• Remboursements de frais de structure au budget principal : 440 000 euros 
• Frais de personnel : 248 000 euros 
• Frais financiers : 600 000 euros 

 
Les recettes de la section d’exploitation comprennent principalement les recettes de surtaxes, les 
participations pour raccordement à l’égout, la refacturation de travaux aux aménageurs, les primes 
d’épuration versées par l’agence de l’eau et les redevances versées par le fermier. 
 

• Les recettes de surtaxes sont évaluées à la somme de 3 900 000 euros. 
• Les participations pour raccordement à l’égout sont évaluées à 200 000 euros  
• la refacturation de travaux aux aménageurs est estimée à 150 000 euros 
• Les primes épurations sont estimées à 180 000 euros (- 170 000 euros depuis 2 ans) 
• Les redevances des délégataires sont estimées à 43 000 euros et les produits divers à 12 000 

euros 
 

La section d’exploitation dégage un excédent prévisionnel de 3 369 000 euros affecté à l’équilibre de la 
section d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement intègrent les programmes de travaux identifiés dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire (5 960 000 euros) et rappelés dans le chapitre 1, et le remboursement du 
capital des emprunts (1 380 000 euros). Les principales dépenses concernent les extensions et 
renouvellements de réseaux, les travaux nécessaires à la réutilisation des eaux usées (STEP de La 
Grande Motte) et les travaux sur le raccordement de CARNON à Maera 
Le montant de la TVA sur travaux est évalué à 1 192 000 euros. Il est inscrit en dépenses et recettes. 
 
 
Les recettes d’investissement comprennent les dotations aux amortissements et l’autofinancement 
complémentaire (3 369 000 euros), les subventions (1 695 000 euros). L’équilibre est assuré par un 
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emprunt prévisionnel à hauteur de 2 492 000 euros. Tout comme pour le budget de l’eau potable, ce 
montant sera ajusté à l’issue de l’approbation du compte administratif 2019 et de l’intégration des 
résultats. 
  
 

4.5. Le budget annexe des transports (3 632 780 euros) : 
 
Le budget annexe des transports comprend les services de transports urbains organisées par le Pays 
de l’Or ainsi que les transports internes financés par le budget principal de l’agglomération. 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 3 514 580 000 euros. Elles intègrent la montée en 
puissance des transports par la mise en place de nouveaux services. Elles comprennent : 
 

• Les transports adaptés et à la demande : 704 000 euros. 
• Le fonctionnement des lignes d’été : 41 000 euros 
• Les nouveaux services réguliers (Palavas, Carnon, Mauguio et La Grande Motte) : 1 504 000 

euros 
• La participation à Hérault Transports au titre des transports scolaires : 230 000 euros 
• Les coûts de fonctionnement de la billettique : 53 000 euros. 
• Le contrôle qualité et fraude : 60 000 euros 
• Les frais de communication : 26 000 euros 
• Les frais d’administration générale : 186 000 euros 
• Les frais de la régie des transports pour les besoins internes de l’agglomération, pour le CIAS 

ainsi que pour certaines lignes scolaires (personnel, carburant, entretien, amortissement) :  
598 000 euros 

 
Le service est financé principalement par le versement transports (évalué à 2 554 000 euros) par les 
remboursements de frais par le budget principal (519 000 euros), le CIAS (21 000 euros), les 
prestations diverses (collèges, lycées, communes - 30 000 euros), et par les participations des usagers 
(300 000 euros). 
 
La section d’investissement s’élève à 118 000 euros. Les dépenses prévues concernent des 
compléments pour le renouvellement d’autocars et l’acquisition de matériels. Ces dépenses sont 
financées par l’autofinancement prévisionnel (118 000 euros).  

 

 
4.6. Le budget annexe des piscines (7 427 030 euros) : 

 
Le budget annexe des piscines regroupe les 4 équipements gérés par Le Pays de l’Or.  
Le budget de fonctionnement s’élève à 4 721 000 euros. Les charges de personnel sont évaluées à  
2 272 000 euros, et les charges à caractère général à 1 372 000 euros. Les principales dépenses de 
fonctionnement concernent les fluides et l’énergie (430 000 euros), les dépenses au titre du contrat de 
performance énergétique (280 000 euros) et les frais de siège (268 000 euros) 
L’annuité de la dette s’élève à 850 000 euros. Les dépenses d’investissement prévisionnelles sont de  
2 031 000 euros. Elles concernent pour l’essentiel les travaux prévus au CPE ainsi que des travaux sur 
la centrale de traitement de l’air de la piscine de Mauguio.  
Les recettes des usagers sont estimées à 1 145 000 euros.  
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La participation du budget principal nécessaire à l’équilibre de la section de fonctionnement est de   
3 500 000 euros. 
Les crédits de FCTVA sont de 240 000 euros. L’équilibre du budget est assuré par l’autofinancement 
(863 000 euros) ainsi que par le recours à l’emprunt (1 601 000 euros) 

 
4.7. Le budget annexe du SPANC (71 000 euros) : 

 
Ce budget retrace l’activité de diagnostic général du parc des installations autonomes et le suivi 
individualisé de celles-ci auprès de chaque usager. 
 
Les prestations de suivi sont assurées en régie. L’activité est financée par les participations des 
usagers selon le tarif voté par la collectivité. Le budget 2020 intègre la perception ainsi que le 
reversement aux particuliers de subventions. 

 
4.8. Le budget annexe de l’aérodrome (143 300 euros) : 

 
Le fonctionnement de l’aérodrome de Candillargues s’élève à 112 000 euros (frais de personnel et 
charges à caractère général). Les charges comprennent la maintenance et l’entretien du site. Elles sont 
financées par la DGD versée par l’Etat (68 000 euros), les recettes d’occupation du domaine (38 000 
euros), et les remboursements de taxe foncière par les usagers (22 000 euros).  
Une provision pour travaux est inscrite à hauteur de 15 000 euros. Elle est autofinancée. 

 
4.9. Les budgets d’aménagement des zones d’activité (14 757 310 euros) : 

 
Ils comprennent 4 opérations suivies de manière individualisée et dont les montants, hors opérations 
d’ordre, sont les suivants : 

• La zone d’activité du BOSC qui intègre en 2020 le reversement du résultat excédentaire sur le 
budget principal (160 000 euros). 

• La zone d’activité des Portes de l’Aéroport : dépenses prévisionnelles de 2 458 000 euros et 
remboursement du prêt relai (1 000 000 euros) financés par les produits de cession (2 898 000 
euros) et les participations de l’aménageur et une subvention de la Région Occitanie (561 000 
euros) . 

• La zone d’activité de la Providence (Candillargues) :  inscription des crédits pour acquisitions et 
études de 1 040 000 euros, financées par les produits de cession. 

• La zone d’activités des Jasses (Valergues) : provisions pour acquisitions et travaux de 700 000 
euros, financées par les produits de cession. 

 
5. Données consolidées : 
 
Le budget 2020 de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’élève à la somme de 133 194 514 
euros, dont 97 081 449 euros pour la section de fonctionnement et 36 113 065 euros pour la section 
d’investissement 
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Il est réparti entre budgets comme suit : 
 
 
 

Fonctionnement Investissement Total

Principal 60 311 934             10 907 050             71 218 984         

Déchets 10 813 150             2 731 850               13 545 000         

Eau Potable 3 257 880               5 688 850               8 946 730           

Assainissement 4 705 190               8 747 190               13 452 380         

Transports 3 514 580               118 200                  3 632 780           

Piscines 4 721 300               2 705 730               7 427 030           

Campings -                           -                           -                       

SPANC 71 000                    -                           71 000                

Aérodrome 127 800                  15 500                    143 300              

ESMA

ZAE du Bosc 160 100                  -                           160 100              

ZAE Fréjorgues Est -                           -                           -                       

ZAE Portes de l'Aéroport 5 918 315               3 458 595               9 376 910           

ZAE Providence 2 080 200               1 040 100               3 120 300           

ZAE Les Jasses 1 400 000               700 000                  2 100 000           
Total 97 081 449             36 113 065             133 194 514       
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Répartition schématique des dépenses réelles par nature (hors budgets des ZAE) : 
  
 

 
 
Répartition des recettes par nature (hors budgets des ZAE) : 
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• Produits des services : 19 301 000 €  
• Fiscalité : 34 668 000 €  
• TEOM : 9 300 000 € 
• Versement transports : 2 554 000 €  
• Participations : 14 576 000 €  
• Autres produits : 4 983 000 €  
• TVA et subventions : 10 301 000 €  
• Emprunts : 9 685 000 € 

 

• Charges à caractère général : 22 096 000 €  
• Frais de personnel : 22 395 000 €  
• Reversement de fiscalité : 22 081 000 €  
• Participations : 1 316 000 €  
• Charges exceptionnelles : 101 000 € 
• Subventions budgets annexes : 4 465 000 € 
• Annuité d'emprunts (+prêts relai) : 6 376 000 €  
• Investissements : 26 538 000 € 
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6. Annexes 

 

FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES
011 - Charges à caractère général                               6 323 380 €                               6 762 950 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                             21 687 000 €                             22 394 745 € 
014 - Atténuations de produits                             22 076 000 €                             22 081 000 € 
023 - Virement à la section d'investissement                               2 153 480 €                               1 981 439 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                               1 364 450 €                               1 361 460 € 
65 - Autres charges de gestion courante                                   729 750 €                                   723 340 € 
66 - Charges financières                                   565 000 €                                   530 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                                     12 000 €                                     12 000 € 
67 - Opération inter-budgets                               4 269 440 €                               4 465 000 € 
TOTAL                  59 180 500 €                  60 311 934 € 

RECETTES
013 - Atténuations de charges                                     60 000 €                                     70 000 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                   142 650 €                                   177 650 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                               4 124 480 €                               4 267 690 € 
70 - Opération inter-budgets                             10 047 480 €                             10 034 974 € 
73 - Impôts et taxes                             33 919 320 €                             34 668 300 € 
74 - Dotations et participations                               9 341 850 €                               9 604 500 € 
75 - Autres produits de gestion courante                               1 311 720 €                               1 255 820 € 
76 - Produits financiers                                     13 000 €                                     13 000 € 
77 - Produits exceptionnels                                   220 000 €                                   220 000 € 
TOTAL                  59 180 500 €                  60 311 934 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                                   142 650 €                                   177 650 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                               1 116 000 €                               1 080 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                                   193 900 €                                   184 200 € 
204 - Subventions d'équipement versées                               1 411 000 €                                   507 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                                   787 640 €                               1 448 090 € 
23 - Immobilisations en cours                               4 474 400 €                               7 310 110 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                                   200 000 €                                   200 000 € 
TOTAL                    8 325 590 €                  10 907 050 € 

RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement                               2 153 480 €                               1 981 439 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                               1 364 450 €                               1 361 460 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                                   864 000 €                               1 400 000 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                               1 472 900 €                               4 332 500 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                               2 270 760 €                               1 631 651 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                                   200 000 €                                   200 000 € 
TOTAL                    8 325 590 €                  10 907 050 € 

Communauté d'agglomération du Pays de l'Or

 - Budget Primtif 2020 - 

Budget Principal
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    6 456 200 €                    5 868 000 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                    3 756 000 €                    3 681 100 € 
023 - Virement à la section d'investissement                      320 240 €                      348 600 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      887 510 €                      645 390 € 
65 - Autres charges de gestion courante                      131 000 €                      160 060 € 
66 - Charges financières                      116 000 €                      100 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                  11 676 950 €                  10 813 150 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        19 850 €                        24 850 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 386 000 €                    1 417 200 € 
73 - Impôts et taxes                  10 200 000 €                    9 300 000 € 
74 - Dotations et participations                        67 500 €                        67 500 € 
75 - Autres produits de gestion courante                          3 600 €                          3 600 € 
TOTAL                  11 676 950 €                  10 813 150 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        19 850 €                        24 850 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      539 000 €                      500 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                        51 000 € 
204 - Subventions d'équipement versées                        25 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                    1 975 000 €                    2 048 000 € 
23 - Immobilisations en cours                      610 500 €                        83 000 € 
4581 - Opérations sous mandat (Dépenses)                        50 000 € 

                   3 194 350 €                    2 731 850 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                      320 240 €                      348 600 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      887 510 €                      645 390 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                      413 680 €                      349 560 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                      392 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 130 920 €                    1 388 300 € 
4582 - Opérations sous mandat (Recettes)                        50 000 € 

                   3 194 350 €                    2 731 850 € 

Budget annexe - Déchets

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      772 300 €                      593 100 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      366 450 €                      329 600 € 
023 - Virement à la section d'investissement                    1 109 840 €                    1 060 700 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 105 510 €                    1 179 480 € 
66 - Charges financières                        93 000 €                        85 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    3 457 100 €                    3 257 880 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        72 850 €                        72 850 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    3 070 350 €                    3 024 330 € 
74 - Subventions d 'exploitation                      180 400 €                        27 200 € 
75 - Autres produits de gestion courante                      133 500 €                      133 500 € 
TOTAL                    3 457 100 €                    3 257 880 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        72 850 €                        72 850 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      236 000 €                      250 000 € 
20 - Immobilisations incorporelles                        20 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                        60 000 € 
23 - Immobilisations en cours                    4 545 000 €                    4 455 000 € 
27 - Autres immobilisations financières                      909 000 €                      891 000 € 

                   5 822 850 €                    5 688 850 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                    1 109 840 €                    1 060 700 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 105 510 €                    1 179 480 € 
13 - Subventions d'investissement                      233 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    2 465 500 €                    2 557 670 € 
27 - Autres immobilisations financières                      909 000 €                      891 000 € 

                   5 822 850 €                    5 688 850 € 

Budget annexe - Eau

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      496 050 €                      478 850 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      246 580 €                      247 600 € 
023 - Virement à la section d'investissement                    2 211 790 €                    1 996 010 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 065 790 €                    1 372 730 € 
66 - Charges financières                      786 000 €                      600 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    4 816 210 €                    4 705 190 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      209 210 €                      215 190 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    4 300 000 €                    4 255 000 € 
74 - Subventions d 'exploitation                      250 000 €                      180 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        57 000 €                        55 000 € 
TOTAL                    4 816 210 €                    4 705 190 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      209 210 €                      215 190 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 167 000 €                    1 380 000 € 
23 - Immobilisations en cours                    3 580 000 €                    5 960 000 € 
27 - Autres immobilisations financières                      716 000 €                    1 192 000 € 

                   5 672 210 €                    8 747 190 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                    2 211 790 €                    1 996 010 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 065 790 €                    1 372 730 € 
13 - Subventions d'investissement                      400 000 €                    1 695 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                    1 278 630 €                    2 491 450 € 
27 - Autres immobilisations financières                      716 000 €                    1 192 000 € 

                   5 672 210 €                    8 747 190 € 

13 452 380,00 €             

Budget annexe - Assainissement

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    2 342 100 €                    2 727 600 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                      398 720 €                      413 000 € 
023 - Virement à la section d'investissement                          8 110 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      110 770 €                      103 980 € 
65 - Autres charges de gestion courante                      230 000 €                      260 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                        10 000 €                        10 000 € 
TOTAL                    3 099 700 €                    3 514 580 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      247 700 €                      350 700 € 
73 - Produits issus de la fiscalité                    2 400 000 €                    2 554 880 € 
74 - Dotations et participations                      452 000 €                      519 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        90 000 € 
TOTAL                    3 099 700 €                    3 514 580 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

21 - Immobilisations corporelles                      118 880 €                      118 200 € 
TOTAL                      118 880 €                      118 200 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                          8 110 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      110 770 €                      103 980 € 
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées                        14 220 € 
TOTAL                      118 880 €                      118 200 € 

Budget annexe - Transports

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                    1 309 810 €                    1 372 650 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                    2 193 030 €                    2 272 300 € 
023 - Virement à la section d'investissement                      813 760 €                      659 580 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      224 400 €                      203 570 € 
65 - Autres charges de gestion courante                        13 000 €                        13 200 € 
66 - Charges financières                      220 000 €                      200 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                          8 000 €                              -   € 
TOTAL                    4 782 000 €                    4 721 300 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        25 000 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 330 000 €                    1 145 000 € 
74 - Dotations et participations                    3 400 000 €                    3 500 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        52 000 €                        51 300 € 
TOTAL                    4 782 000 €                    4 721 300 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        25 000 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      643 000 €                      650 000 € 
21 - Immobilisations corporelles                      123 100 €                      101 030 € 
23 - Immobilisations en cours                      779 430 €                    1 929 700 € 

                   1 545 530 €                    2 705 730 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                      813 760 €                      659 580 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      224 400 €                      203 570 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves                        37 370 €                      240 940 € 
13 - Subventions d'investissement (reçues)                      470 000 €                              -   € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                              -   €                    1 601 640 € 

                   1 545 530 €                    2 705 730 € 

Budget annexe - Piscines

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                          9 200 €                          9 600 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                        10 300 €                        11 900 € 
67 - Charges exceptionnelles                        69 300 €                        49 500 € 
TOTAL                        88 800 €                        71 000 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                        16 500 €                        21 500 € 
74 - Subventions d'exploitation                        72 300 €                        49 500 € 
TOTAL                        88 800 €                        71 000 € 

Budget annexe - SPANC

 - Budget Primtif 2020 - 



    Communauté d’agglomération du Pays de l’Or  -  BP 2020 
Page 34 sur 38 

 

FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                        87 500 €                        85 300 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés                        29 200 €                        27 000 € 
023 - Virement à la section d'investissement                          2 990 €                        14 360 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                            710 €                          1 140 € 
TOTAL                      120 400 €                      127 800 € 

RECETTES

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                        22 600 €                        22 000 € 
74 - Subventions d'exploitation                        67 800 €                        67 800 € 
75 - Autres produits de gestion courante                        30 000 €                        38 000 € 
TOTAL                      120 400 €                      127 800 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

21 - Immobilisations corporelles                          1 500 € 
23 - Immobilisations en cours                        50 000 €                        14 000 € 
TOTAL                        50 000 €                        15 500 € 

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement                          2 990 €                        14 360 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                        46 300 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                            710 €                          1 140 € 
TOTAL                        50 000 €                        15 500 € 

Budget annexe -  Aérodrome de Candillargues

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                        28 200 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 200 € 
65 - Autres charges de gestion courante                      160 000 € 
67 - Charges exceptionnelles                            100 € 
TOTAL                        56 400 €                      160 100 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 200 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                        28 200 €                      160 000 € 
77 - Produits exceptionnels                            100 € 
TOTAL                        56 400 €                      160 100 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 200 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                        20 000 € 
TOTAL                        48 200 €                              -   € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                        28 200 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                        20 000 € 
TOTAL                        48 200 €                              -   € 

Budget annexe - ZA du Bosc

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      615 500 €                    2 457 470 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 428 800 €                    3 458 595 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                        13 300 €                          1 125 € 
66 - Charges financières                        13 300 €                          1 125 € 
TOTAL                    2 070 900 €                    5 918 315 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      628 800 €                    2 458 595 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                        13 300 €                          1 125 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                    1 411 800 €                    2 897 895 € 
74 - Dotations et participations                        17 000 €                      560 700 € 
TOTAL                    2 070 900 €                    5 918 315 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      628 800 €                    2 458 595 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées                      800 000 €                    1 000 000 € 
TOTAL                    1 428 800 €                    3 458 595 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                    1 428 800 €                    3 458 595 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL                    1 428 800 €                    3 458 595 € 

Budget annexe - ZA des Portes de l'Aéroport

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                500 000 €              1 040 100 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                500 000 €              1 040 100 € 
TOTAL             1 000 000 €              2 080 200 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                500 000 €              1 040 100 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                500 000 €              1 040 100 € 
TOTAL             1 000 000 €              2 080 200 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                500 000 €              1 040 100 € 
TOTAL                500 000 €              1 040 100 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                500 000 €              1 040 100 € 
TOTAL                500 000 €              1 040 100 € 

Budget annexe - ZA de la Providence

 - Budget Primtif 2020 - 
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FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

011 - Charges à caractère général                      556 524 €                      700 000 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      556 524 €                      700 000 € 
TOTAL                    1 113 048 €                    1 400 000 € 

RECETTES

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      556 524 €                      700 000 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                      556 524 €                      700 000 € 
TOTAL                    1 113 048 €                    1 400 000 € 

INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020

DEPENSES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      556 524 €                      700 000 € 
TOTAL                      556 524 €                      700 000 € 

RECETTES

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                      556 524 €                      700 000 € 
TOTAL                      556 524 €                      700 000 € 

Budget annexe - ZA des Jasses

 - Budget Primtif 2020 - 


