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INTRODUCTION
Montpellier Méditerranée Métropole c’est le nom d’un projet commun avant d’être celui d’un
établissement public.
Ce projet commun repose sur la passion que nous partageons au sein de cette assemblée pour le
territoire de notre métropole, il traduit l’ambition d’assurer son avenir au service de l’ensemble de ses
habitants et repose sur une gouvernance qui donne à chaque commune représentée par son maire
une voix dans le concert métropolitain.
C’est le sens de la formule « la métropole pour tous, tous pour la Métropole ».
Nous souhaitons, à travers les orientations budgétaires détaillées dans le présent rapport, donner
corps à cette ambition à travers deux axes forts :
Le développement et l’adaptation constante des services publics métropolitains au service des
habitants par le renforcement des synergies, la coordination et l’optimisation de l’action publique ;
La gestion rigoureuse du fonctionnement des services métropolitains pour soutenir un niveau
d’investissement ambitieux au bénéfice des citoyens sans augmentation de la pression fiscale.
Une ambition pour le mandat : le développement des services de la métropole sur tout le territoire
Montpellier Méditerranée Métropole est un espace particulièrement dynamique, gagnant des
habitants chaque année.
Cette situation doit être un atout. Son développement harmonieux doit être anticipé et accompagné
et il passe par une offre de services à la mesure de ces enjeux. Pour y parvenir, Montpellier
Méditerranée Métropole actionne tous les leviers dont elle dispose :
►le développement de synergies dans l’action publique, c’est le sens de la prise de compétence en
matière de fonds de solidarité logement, de fonds d’aide aux jeunes ou de culture qui sera pleinement
mise en œuvre à compter de cette année 2018.
►La poursuite du schéma de mutualisation et le développement des services aux communes.
►Une politique d’investissement offensive pour l’ensemble de ses communes : 240M€ sont ainsi
programmés en 2018
Un engagement pour le mandat : pas d’augmentation de fiscalité
Indépendamment des mesures nationales qui viendront dès 2018 encadrer les dépenses de
fonctionnement des collectivités et leurs groupements, c’est de manière volontariste que Montpellier
Méditerranée Métropole optimise depuis le début du mandat son budget de fonctionnement tout en
n’augmentant pas sa fiscalité : en préservant sa capacité d’épargne grâce à ces efforts de gestion et
malgré les fortes baisses de dotations supportées depuis 2012, la Métropole a su conserver une
capacité à investir pour son territoire dont le développement harmonieux et dynamique est sa raison
d’être.
Une fois encore, le budget 2018 marquera concrètement cet engagement.
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Les orientations budgétaires proposées au débat peuvent se résumer ainsi :

Taux de fiscalité : +0%
Evolution des dépenses de fonctionnement à périmètre constant : +1.3%
240 M€ d’investissement soit 10% de plus qu’en 2017 avec un endettement
maîtrisé
1.4 Mds € total investissement sur la période 2018-2022
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1. Le contexte de construction du projet de budget 2018

1.1 Le contexte national : vers un nouveau paradigme des relations Etat/collectivités : Le
projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et la loi de finances
2018

La construction du projet de budget 2018 doit prendre en compte la nouvelle loi de
programmation des finances publiques et le futur contrat financier à signer avec l’Etat, ce qui
implique l’élaboration d’une véritable prospective financière.

Les principaux ratios nationaux à partir desquels le débat d’orientation budgétaire a été
construit sont les suivants :
2016

2017 prévu 2018
prévu

Croissance
- France
- Zone Euro

1,1%
1,6%

1,7%
2%

1,7%
1,8%

Inflation (hors tabac)

0,2%

1%

1%

Déficit public (% du PIB)

3,4%

2,9%

2,6%

1.1.1 Le nouveau paradigme du projet de 5ème 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.
En lieu et place d’une diminution nette des concours financiers, la LPFP 2018-2022 fixe deux
objectifs principaux aux collectivités:
ð Maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement de leur budget principal
à un niveau maximum par an de 2018 à 2022 (1.2% pour l’ensemble des collectivités
locales); cet objectif d’évolution pourra toutefois être pondéré en fonction de trois
5

critères : l’évolution de la population et le nombre de logements, le revenu moyen par
habitant et l’existence de quartiers prioritaires, les efforts déjà réalisés par la
collectivité en matière de gestion ; à chacun de ces critères serait attribué un « bonus »
de points (+0.15%) applicables au taux de croissance des dépenses de fonctionnement
de la collectivité ; la commune qui cocherait l’ensemble de ces critères pourrait ainsi
se voir attribuer une marge de manœuvre supplémentaire dans l’objectif contenu dans
le contrat financier avec l’Etat

ð Participer à l’effort national de maîtrise de la dette en contenant leur besoin de
financement en deçà d’un seuil fixé à 12 ans pour le bloc communal; ce seuil n’a
cependant n’a pas de caractère obligatoire
L’Etat prévoit de passer des contrats financiers avec les plus grandes collectivités afin de fixer
ces objectifs individuellement et par type de collectivité.
Les collectivités qui ne respecteraient pas leurs engagements pourront se voir appliquer une
pénalité financière.

1.1.2 La loi de finances pour 2018 :
Pour 2018, la somme des concours de l’Etat reste stable en nominal et fléchit de 1% en
évolution réelle (inflation comprise) par rapport à 2017.
La loi marque l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation, déclinée en 3
phases progressives (allègement pour les résidences principales de 30% en 2018, 65% en 2019
et 100% en 2020), à terme 80% des contribuables en seront dégrevés.
Dans ce cadre, la métropole continuera à bénéficier de l’effet croissance de ses bases. Le
principe du dégrèvement étant acté, l’Etat prendra à sa charge le montant total de taxe
d’habitation attendu par les collectivités sur la base des taux et abattements 2017 pour les
redevables bénéficiant de la réforme.
Revenu fiscal de référence
> 27 000€
> 35 000€
> 43 000€
> 49 000€
> 55 000€

Composition du ménage
1 personne seule
1 personne seule avec un enfant
1 couple sans enfants
1 couple avec 1 enfant
1 couple avec 2 enfants

6

1.2 Le contexte local : une métropole dynamique

1.2.1 Eléments de rétrospective financière : un premier bilan de l’exercice 2017
En 2017 les dépenses réelles de fonctionnement (hors subvention BAT) devraient avoir
augmenté (+6%) pour le budget consolidé avec une hausse de la contribution au budget
annexe Transport (+7%). Cette évolution intègre le démarrage de la mutualisation et des
transferts de compétences.
Les recettes réelles consolidées de la Métropole (hors subvention BAT) devraient avoir
augmenté aussi en 2017 (+6%). La minoration de la DGF au titre de la contribution au
redressement des finances publiques s’élève au total à 30M€ au titre de 2017.
Les grands équilibres financiers sont maintenus entre 2016 et 2017 et la Métropole a pu par
ses efforts de gestion conserver jusqu’à présent une marge de manœuvre, malgré le poids de
la contribution au redressement des finances publiques.
A fin 2017, nos niveaux d’épargne brute et d’épargne nette devraient s’établir à (*) :
ð Epargne brute prévue à fin 2017 : 140M€ (CA anticipé)
ð Epargne nette prévue à fin 2017 : 87M€ (CA anticipé)
(*) L’épargne augmente de façon conjoncturelle en 2017 du fait d’une recette exceptionnelle (transfert d’une
part de l’excédent de fonctionnement du budget annexe Funéraire au budget principal).

Notre taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’est ainsi
stabilisé en 2017 :

Taux d'épargne brute
30,0%
25,0%

CA 2015

CA 2016

24,6%

24,2%

20,0%
15,0%

Comptes administratifs consolidés

ð Un taux d’épargne stable
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CA 2017 Prévu
25,5%

L’encours de dette devrait diminuer en 2017 :

Encours au 31/12/N en M€
1 200
1 000
958

960

953

2015

2016

Prévu au 31/12/2017

800
600
400
200
0

Comptes administratifs consolidés

La capacité de désendettement du budget consolidé remonte légèrement en 2016 à 7.3 ans,
et devrait diminuer en 2017 à 6.8 ans, soit bien en dessous du seuil d’alerte des 12 ans.

Capacité de désendettement
15

10
7,1

7,3

6,8

2015

2016

Prévu au 31/12/2017

5

0

Comptes administratifs consolidés

ð Un encours de dette et une capacité de désendettement maîtrisés

8

1.2.2 Une évolution dynamique de la population
Le dynamisme et l’attractivité démographique de Montpellier Méditerranée Métropole se
confirment. Sa population a augmenté en moyenne de 1,9 % par an depuis 2010 ce qui en
fait la plus forte progression des principales métropoles françaises sur la période 2010-2015.
Notre projet de budget 2018 devra prendre en compte cette dynamique démographique.

1.2.3 Une évolution des compétences
Le dynamisme de notre collectivité se lit aussi au travers de ses nouvelles compétences.
Après avoir intégré en 2017 la compétence départementale des routes, l’année 2018 sera celle
du transfert des compétences du fonds de solidarité pour le logement (FSL), du fonds d’aide
aux jeunes (FAJ) et de la Culture (équipements culturels du domaine d’O).
La Médiathèque Jules Verne de la commune de Saint Jean de Védas sera également
transférée à la Métropole.
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Enfin la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
sera pleinement opérationnelle à partir du 1er janvier 2018.
Ces transferts se traduisent par une augmentation des charges en 2018 par rapport à 2017
pour la Métropole qui sera compensée par le versement d’attributions de compensation ou
par un mode de financement dédié (taxe GEMAPI).
Ainsi nous proposerons sur les dépenses de fonctionnement une comparaison sans
retraitement mais aussi une comparaison plus proche de l’esprit des contrats financiers
(évolution à périmètre constant soit hors compétences et mutualisations nouvelles).

1.2.4 Un renforcement de la mutualisation sur le territoire
Notre projet de budget 2018 poursuit la modernisation de l’action publique avec la mise en
œuvre du schéma de mutualisation, voté en décembre 2015.
Conformément à l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet chaque année lors du débat
d’orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget d’une communication du
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son
organe délibérant.
Cette communication fait l’objet d’une délibération spécifique présentée à la même séance
que le présent rapport.

1.3 Une prospective financière ambitieuse pour relever les défis de notre territoire
Les années à venir seront marquées par des investissements majeurs déjà engagés au bénéfice
de notre territoire :
-

La ligne 5 de Tramway,
L’extension de la station d’épuration MAERA,
Le MOCO, Montpellier Contemporain, à l’hôtel Montcalm,
Le nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional
Le nouveau cimetière intercommunal

2018 permettra en outre d’étudier les options de financement d’un nouveau stade.
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Le plan pluriannuel d’investissement pour la période 2018-2022 propose une trajectoire
anticipant ces investissements structurants avec un pic d’investissement en 2020 et un
cumul à investir de 1.4 Mds € sur la période 2018-2022 :

Les principaux ratios d’épargne et d’endettement feront l’objet d’une vigilance
particulière sur la période afin de garantir des marges de manœuvres pour les
investissements à venir.
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L’évolution prospective des ratios consolidés d’épargne et d’endettement montrent que
sur le PPI 2018-2022 la situation de la Métropole reste maîtrisée.
La réalisation du PPI devrait consommer une partie de notre capacité d’épargne en la
faisant passer de plus de 25% en 2017 à 16% en 2022 :

Projection du taux d'épargne du budget consolidé (en %)
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2018

2019

2020
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2021

2022

2. Les grandes orientations budgétaires pour 2018

2.1 Hypothèses retenues en matière de dépenses de fonctionnement 2018

L’évolution de nos dépenses de fonctionnement doit répondre aux exigences du futur contrat
financier avec l’Etat. La prévision d’augmentation de 1.3% de nos dépenses réelles de
fonctionnement consolidées (+1.4% sur le budget principal) se veut compatible avec ces
objectifs compte tenu des critères de bonification auxquels la Métropole devrait pouvoir
prétendre. Cette évolution prend notamment en compte les retraitements sur 2018
(transferts de compétences, mutualisation).

2.1.1 Les charges à caractère général
Les charges à caractère général consolidées du budget principal, du budget annexe
assainissement et du budget annexe transport s’établiront en 2018 à 156 M€.
A ce stade de la préparation budgétaire, le montant estimé des charges à caractère général
du budget principal s’élève à 152M€ hors retraitement, soit +0.7% par rapport à 2017 à
périmètre constant :
Charges à caractère général

BP 2017

Projet
BP 2018

Budget principal
148 M€
Budget annexe Assainissement 2,9 M€
Budget annexe Transport
0,6M€

152 M€
3,1 M€
0,7M€

Projet
BP
2018
retraité
149 M€
3,1 M€
0,7 M€

Evolution
en %
+0.7%
+7%
+17%

Suite aux lois Maptam et NOTRe, Montpellier Méditerranée Métropole a investi de nouveaux
champs de compétence et assume des charges nouvelles.
L’augmentation des charges à caractère général du budget principal est dû principalement à :
-

La hausse des dépenses de gestion des déchets
La montée en charge de la compétence Tourisme

La métropole doit donc maitriser ses dépenses de fonctionnement afin de conserver sa
capacité à investir.
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2.1.2 Les charges de personnel

Conformément au décret 2016-841, le présent rapport relatif aux orientations budgétaires en
matière de charges de personnel est enrichi de données synthétiques rassemblées en annexe.

L’année 2018 doit prendre en compte une nouvelle évolution de périmètre :
ð Poursuite des mutualisations, avec la mutualisation de l’organigramme de la
métropole et de la Ville de Montpellier : en 2018, mutualisation du pôle Ressources
Humaines et Relations Sociales, des directions du Courrier, du Secrétariat général, de
la Culture, des Finances, des Affaires juridiques, des Sports et Jeunesse et du
département Développement Durable et Aménagement du Territoire ; le montant
total budgété en 2018 pour ces mutualisations s’élève à 9.4M€, les agents sont
transférés de la Ville de Montpellier à la Métropole et cette somme est remboursée à
la Métropole par la Ville de Montpellier.
ð Transfert de compétences: Fonds d’aide aux jeunes, Fonds de solidarité pour le
logement, culture, médiathèque Jules Verne, Voirie départementale (non budgétée au
chapitre 012 du BP 2017) ; le montant total budgété en 2018 pour ces transferts s’élève
à 3.2M€.

BP 2018
périmètre
constant

Budget
principal
Budgets
annexes

89M€

105M€

92M€

4M€

4M€

4M€

Décisions propres
à la métropole

BP
2018

Evolutions
démographiques
et règlementaires

BP
2017

Transferts
compétences

Charges de
personnel

Mutualisations

Au total, pour le budget principal et les budgets annexes, le montant de la masse salariale en
2018 s’élèvera à près de 109 M€, soit 96 M€ (évolution + 3.8% par rapport au BP2017) à
périmètre constant.

Evolution en %
hors transferts et
mutualisations

9.4M€

3.2M€

1.1M€

2.6M€

+3.8%
0%

Du côté des recettes liées à la masse salariale, la Métropole bénéficiera de 9.3 M€ au titre de
la compensation à l’euro près de la mutualisation.
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Les transferts de compétences feront l’objet d’un financement par le biais des attributions de
compensation (transferts FAJ, FSL et voirie du Département).
Au-delà de l’évolution naturelle du GVT (glissement vieillesse technicité), l’évolution de la
masse salariale en 2018 est essentiellement le résultat des effets des transferts réalisés et des
mutualisations en cours.

Le point d’indice ne devrait pas connaître de revalorisation en 2018. Une partie de la
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) qui
prévoit notamment la refonte des grilles indiciaires pour certaines catégories d’agent est
reportée en 2019 (+1.1M€ d’évolution de la masse salariale dû aux évolutions
démographiques et réglementaires).

La masse salariale augmente aussi en 2018 de 2.6M€ suite notamment à la réorganisation de
certaines directions dont la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, pour laquelle plusieurs
postes sont subventionnés, la Direction de l’Action Territoriale et la prise en charge de
nouveaux équipements (Piscine Héraclès à Saint Brès).

Dans le cadre de ses engagements pluriannuels, la Métropole s’inscrit dans un effort de
mutualisation et de maîtrise structurelle des effectifs, garantissant une gestion optimisée des
moyens humains.

2.1.3 Les subventions

Le volume de subventions proposé représente 35 M€, en progression de 6% par rapport à
2017. Cette évolution est notamment dû à la nouvelle subvention au Festival du Domaine d’O
(2M€).
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Les subventions par thématique se répartissent ainsi dans le projet de budget 2018 :

SUBVENTIONS BUDGET PRINCIPAL 2018
Développement
économique
14%

Autres
6%
Sports
26%

Culture
54%

2.1.4 Les charges financières
La période de taux d’intérêt historiquement faibles s’est largement poursuivie en 2017, avec
des taux variables négatifs permettant à nouveau de bénéficier d’importantes économies de
frais financiers. Les anticipations de marché pour les taux variables restent très faibles.
La prévision budgétaire pour 2018 reste prudente en prenant en compte une marge de 100
points de base. Elle s’établit à 26.3M€ pour le budget principal et le budget annexe transport,
en baisse par rapport à 2017 (-3%).
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2.1.5 Les autres charges
Transports :
Au budget annexe Transport, les dépenses d’exploitation sont estimées à 78 M€ en baisse
de 2% par rapport à 2017. Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 18M€, (fin du
bouclage de la ligne 4).
Pour équilibrer ce budget, la subvention d’équilibre versée par le budget principal s’élève à
22 M€, en hausse de 2% par rapport au budget primitif 2017, en raison de la hausse des
dotations d’amortissement dès 2018 (amortissement au fil de l’eau des travaux et non plus en
fin d’opération).
Ces équilibres seront éventuellement à revoir selon le résultat des négociations de la future
DSP courant 2018.

Assainissement :
Les crédits de travaux d’investissement inscrits au budget primitif du budget annexe de
l’Assainissement 2018, s’élèvent au total à 21M€, en hausse de 24% par rapport à 2017,
notamment pour financer les opérations structurantes retenues au Schéma Directeur de
l’Assainissement et réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration des rendements de la
station de MAERA, opération de l’ordre de 110 M€.

Compétence lutte contre l’incendie :
La Métropole cotise pour l’ensemble des communes au titre du contingent incendie pour un
volume total de 16,7M€, en augmentation de 1% par rapport à 2017.
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2.2 Hypothèses retenues en matière de recettes de fonctionnement 2018

A ce stade de la préparation budgétaire, nos recettes réelles de fonctionnement s’établiront
en 2018 à 596M€ pour le budget consolidé soit une augmentation de 6% par rapport au
budget primitif 2017.

2.2.1 La fiscalité et les taxes transférées

Parmi les recettes fiscales, la 1ère ressource est constituée par les impôts économiques
(Contribution Economique Territoriale, IFER, TASCOM et Versement Transport), devant les
impôts ménages (Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier Non Bâti)
et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Pour l’ensemble de ces ressources fiscales, les engagements de stabilité seront respectés.

ð Orientation budgétaire 2018 : +0% sur les taux d’imposition

o Budget principal :

La progression est limitée à la seule évolution physique des bases et à la revalorisation
forfaitaire désormais déterminée par référence à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation harmonisée du mois de novembre de l’année précédente, soit 1.2% selon
l’indice Insee de novembre 2017.
Elle s’appliquera aussi aux bases des locaux professionnels en attente de la révision des
valeurs locatives reportée en 2019.
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Cette évolution fait suite à la plus faible augmentation constatée en 2017 de 0.4%. Il convient
également de rappeler que l’indice des prix des dépenses communales, communément appelé
« panier du Maire » est supérieur (un demi-point) à l’indice des prix hors tabac sur la période
1999-2016 :
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Les montants estimatifs pour 2018 sont indiqués dans le tableau ci-après :

Impôts Ménages

Impôts Entreprises

Cotisation
Foncière des
Entreprises

Taux

Bases

Montants

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Revalorisation forfaitaire des
bases : 1,2% Evolution physique
estimée à 1%

60 M€

Bases réelles connues avec un
décalage, estimation en fonction
des premières simulations de la
DDFIP.

32 M€

Tarifs nationaux, Coefficient inchangé Evolution physique anticipée à 1%

6 M€

Cotisation sur la Taux national et progressif en fonction
Valeur Ajoutée
du chiffre d'affaires

Taxe sur les
Surfaces
Commerciales
Impositions
Forfaitaires sur
les entreprises
de réseaux

Tarifs nationaux

Evolution physique anticipée à 1%

2 M€

Versement
Transport

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Evolution nominale anticipée à 1%

87 M€

Taxe
d'Habitation

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Revalorisation forfaitaire des
bases : 1,2%
Evolution physique anticipée à 1%

84 M€

Taxe sur le
Foncier Bâti

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Revalorisation forfaitaire des
bases : 1,2%
Evolution physique anticipée à
1,2%

1 M€

Taxe sur le
Foncier non bâti

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Aucune évolution des bases n'est
anticipée

1 M€

PAS D'AUGMENTATION DE TAUX

Revalorisation forfaitaire des
bases : 1,2%
Evolution physique anticipée à
1,2%

70 M€

Taxe
d'Enlèvement
des Ordures
Ménagères
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RECETTES FISCALES PREVUES EN 2018
Cotisation Foncière
des
Entreprises=60M€
0% de hausse de taux
Impôts ménages=
156M€
0% de hausse de taux

Autres impôts
économiques=40M€
Tarifs nationaux

Versement
Transport=87M€

Taxe sur l’électricité
Depuis 2016, deux communes, Montpellier et Grabels, ont transféré la taxe sur la
consommation finale d’électricité (TCFE), désormais directement perçue par la Métropole.
Son produit sera de 4,8 M€ en 2018 identique à celui de 2017.
Il est compensé dans l’attribution de compensation à hauteur des volumes perçus en 2015.

Taxe de séjour
Suite à la délibération d'institution de la taxe de séjour intercommunale du 27 septembre
2017, le budget 2018 prévoit un produit de TSI de 2.2M€. Ce montant basé sur des estimations
prend en compte un encaissement de trois trimestres au titre de 2018. Ce montant pourra
être revu lors des prochaines échéances budgétaires au regard des nuitées réellement
déclarées et de l'impact de la collecte de la TS sur la ville de Montpellier par les plateformes
Abritel et Homelidays qui rejoignent Airbnb.
Pour les communes qui avaient précédemment institué une taxe de séjour, le montant de TS
leur sera compensé dans les attributions de compensation à hauteur du produit 2017.
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Taxe GEMAPI
Conformément à l’article 59 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui créée la compétence
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) et à l’article 76 de la
Loi NOTRe du 7 août 2015 qui en fixe la date de mise de œuvre et la rend obligatoire,
Montpellier Méditerranée Métropole exerce cette compétence depuis le 1er janvier 2018, par
délibération du 27 septembre 2017.
Conformément à l'article 1530 bis du Code Général des Impôts et à la jurisprudence en
vigueur, le produit global de la taxe a été déterminé lors de la même séance du conseil
communautaire.
La loi de finances rectificative 2017-1775 du 29 décembre 2017 est venue confirmer dans son
article 53 alinéa 1 que ces délibérations sont applicables à compter des impositions dues au
titre de 2018.
Le montant prévisionnel moyen des dépenses nettes nouvelles de la métropole pour exercer
la compétence Gemapi a été estimé à 3.6M€ en investissement et fonctionnement.
Montpellier Méditerranée Métropole a retenu un montant cible de 3M€ pour 2018, montant
qui demeure largement inférieur au plafond maximum légal de 40€ par habitant, ce qui aurait
représenté 18,6M€ pour la Métropole.

o Budget annexe Transport

ð Evolution prévue en 2018 : +1% du versement transport, corrélé à la croissance
économique française et prenant en compte un tissu économique local contenant
beaucoup de TPE-PME non assujetties (inférieures à 11 salariés).

2.2.2 Les dotations et compensations

o La Dotation Globale de Fonctionnement : pas de contribution supplémentaire
au redressement des finances publiques
La part de la DGF dans les recettes de fonctionnement est passée de 18% en 2013 à 10% en
2018.
Pour la première année depuis 5 ans, il n’y aura pas de contribution supplémentaire des
collectivités territoriales au redressement des finances publiques. La nouvelle gouvernance
proposée par l’Etat consiste à ne plus réduire directement les dotations mais à prévoir des
sanctions en cas de non atteinte des objectifs de réduction tendancielle des dépenses de
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fonctionnement. Le constat sera effectué sur les réalisations 2018, et pourra donc impacter
les dotations en 2019.

En 2018 pour la Métropole de Montpellier, le montant de la dotation d’intercommunalité
avant minoration reste garanti à son niveau antérieur, soit 67,72€/hab.

Au total, compte tenu de l’augmentation prévisionnelle de la population, la dotation
d’intercommunalité de la Métropole serait de 31,7 M€ avant minoration mais elle ne sera en
définitive que de 2,1 M€ après prélèvement (29,6 M€), soit une augmentation de 12.5%.

Ce prélèvement aboutit à une minoration de la capacité d’investissement de l’ordre de
300M€.
La dotation de compensation (ancienne compensation de la part salaires de la taxe
professionnelle), subit également des ponctions pour financer la péréquation. Sa baisse
anticipée de 1,4% porte son montant à 45,5 M€.
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o Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales :
une stabilisation de la péréquation horizontale
Le montant de l’enveloppe nationale du fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC), est à nouveau stabilisé en 2018 à 1 Md d’euros,
comme en 2016 et 2017. Il est désormais figé à ce montant et n’atteindra pas le dernier palier
prévu initialement de 2% des recettes fiscales, au motif de « la garantie de la prévisibilité des
ressources et des charges ».

L’ensemble territorial métropolitain devrait rester éligible à cette péréquation du fait d’un
potentiel financier agrégé inférieur de plus de 20% à la moyenne nationale actuelle. Toutefois,
les évolutions de l’indice synthétique, des valeurs de point et du coefficient d’intégration
fiscale de la collectivité pourraient conduire à une réduction de l’attribution de l’ensemble
intercommunal.
La garantie de sortie dégressive a été aménagée et portée à 85% du montant perçu en 2017,
puis 70% en 2019 pour les collectivités qui cessent d’être éligibles en 2018 ou qui ont déjà
perçu une garantie en 2017.
Le montant prévisionnel du FPIC 2018 s’établit à 6.3 M€.

2.2.3 Les produits des services – la tarification

Les produits des services sont constitués par les redevances d’occupation du domaine public
liées à la voirie, les droits de stationnement, les recettes des réseaux ainsi que par les
remboursements au titre de convention de mise à disposition descendante.
Au total, le produit des services est estimé à 32.2M€ pour le budget principal, soit une
progression de 32% par rapport au budget 2017 dû essentiellement aux remboursement liés
à la mutualisation (9M€), ainsi qu’au nouveau produit Forfait Post Stationnement (1.5M€).

Pour la régie de l’eau, le prix de l’eau sera identique en 2018 à celui de 2016 et 2017.
Part fixe (compteur 15/20 mm) : 9 € HT/semestre
Part variable < 120 m 3 : 1,00 € HT/m3
Part variable > 120 m 3 : 1,1230 € HT/m3
Sur le budget annexe de l’assainissement, le prix de l’assainissement passe de 1.31€ HT/m3
à 1,33€ HT/m3 en 2018 (conformément à la délibération du 20 décembre 2017) afin de
prendre en compte la montée en charge financière du projet d’extension MAERA qui doit être
financé au sein du seul budget annexe Assainissement.
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2.2.4 Les attributions de compensation

Le montant des AC est mis à jour chaque année en fonction des évaluations complémentaires
des charges transférées. Cette évaluation est réalisée par la CLETC, organe collégial disposant
d’un représentant au moins par commune. L’évaluation des charges transférées se fait selon
le principe de neutralité financière qui dispose que la compétence transférée doit être
compensée. Cette évaluation est faite au regard des dépenses constatées dans les budgets
passés (moyenne des 3 derniers exercicies en fonctionnement), ou, concernant les charges
liées à un équipement, sur la base des 5/10 ans et du coût de renouvellement de l’équipement.

Le montant des dépenses d’attributions de compensations versées aux communes s’élèvera
à 2,2 M€ en 2018.

Les montants des attributions de compensations à percevoir par la Métropole en 2018 sont
les suivants :

-

Attributions de compensation versées par les communes : 53 M€, en tenant compte
d’une estimation des transferts nouveaux : taxe de séjour, aires d’accueil des gens du
voyage, médiathèque Jules Verne.
Une nouvelle attribution de compensation devrait être mise en place en section
d’investissement en 2018 pour la compétence Aires d’accueil des gens du voyage.

-

Dotation de Compensation versée par le Conseil Départemental de l’Hérault : 16.4
M€
o Voirie : 6M€ part investissement et 2.7M€ part fonctionnement ; le montant
de la part investissement est calculé de manière progressive afin de prendre en
compte, d’une part les dépenses autofinancées, et d’autre part le coût des
dépenses financées par emprunt ;
o FAJ/FSL/Culture/Fonctions support :7.7M€
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2.3 Hypothèses retenues en matière d’investissement 2018

2.3.1 Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement pour 2018 sont prévues à hauteur de :
Budget
Budget principal

Montant
200 M€

Budget annexe Assainissement

21 M€

Budget annexe Transport

18 M€

Autres budgets annexes

0.5 M€

Les dépenses d’investissement consolidées hors emprunts du budget principal des budgets
annexes s’élèvent à 240M€, en hausse de 10%.

2.3.2 Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement projetées sur 2018:

- Les subventions reçues : les principales subventions estimées pour 2018 s’élèvent à
46 M€ au budget principal, 3.6 M€ pour le budget annexe transport et 1.3 M€ pour le budget
annexe assainissement

- Le FCTVA : Le fonds de compensation de la TVA, qui permet le remboursement par
l’Etat de la TVA acquittée sur certaines dépenses d’équipement, est estimé au total à 10 M€
compte tenu de l’ensemble des dépenses d’investissement prévues y compris transfert ; une
part du FCTVA, relative aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, est
perçue en section de fonctionnement.

-Les amendes de police pour les communes de plus de 10 000 habitants : le produit
estimé à percevoir par la Métropole en 2018 est de 4.4 M€. Ce dispositif tend à s’éteindre
pour partie à compter de 2019, du fait de la réforme relative au stationnement payant. A
compter du 1er janvier 2018 le non-paiement de la redevance de stationnement n’est plus
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constitutif d’une infraction pénale. L’amende sera remplacée par une redevance d’occupation
du domaine public, dénommée forfait post-stationnement.

- Le produit des cessions foncières attendu en 2018 est estimé à 5,8 M€

- La Taxe d’Aménagement perçue au titre des autorisations d’urbanisme délivrées à
partir du 1er janvier 2015: le produit 2018 de cette taxe est estimé à 3.4 M€ ; conformément
à la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2015, puis du 28 juin 2017, le
produit de la taxe d’aménagement revient à la métropole qui reverse une partie de ce produit
aux communes en concertation avec elles. Cette taxe est affectée à la voirie.

2.4 Structure et gestion de la dette

Encours de dette de Montpellier Méditerranée Métropole Montant
Budget consolidé au 31/12/16
960 M€
Budget consolidé au 31/12/17

953 M€

ð La Métropole constate en 2017 une baisse de son encours de plus de 6M€.

Montants d’emprunt mobilisés en 2017 :
o 43.5 M€ sur le budget principal auprès de la Banque Postale : prêt indexé sur
Eonia pendant la phase de mobilisation, d’où un niveau de taux attractif, avec
possibilité de passer vers un taux fixe avant une remontée éventuelle des taux
o 1.7 M€ sur le budget annexe transport auprès de la CDC dans le cadre
d’enveloppes spécifiques Transports : niveau de taux intéressant car indexé sur
le livret A et diversification de l’exposition à l’évolution des taux
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Bilan de la dette au 31/12/2017 :

ð Taux moyen global de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole : 2,55%, soit
un niveau inférieur de près de 10 points de base à celui de l’an dernier, ce qui est bien
positionné par rapport à la moyenne des collectivités de notre strate ; à titre
d’exemple l’un des contrats 2017 a été souscrit avec une marge bancaire de 0.38% sur
20 ans.
ð Durée résiduelle de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole : 18 ans, ce qui
correspond à des maturités d’emprunts adaptées à la nature des Investissements
portés par ces financements.
ð Diversification de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole avec plus de 14
prêteurs, ce qui permet de sécuriser son risque de contrepartie.
ð Structure de l’encours de dette équilibrée entre taux fixes (53 %) et taux variables
(47 %), ce qui limite les risques de variation des taux d’intérêt et permet de bénéficier
de la baisse des taux monétaires tout en conservant une sécurisation suffisante.
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Perspectives de la dette pour 2018 :

Les objectifs de la Métropole de Montpellier sont :
o Maintenir l’équilibre entre les emprunts à taux fixe et à taux variables, avec
une proportion modulable en fonction des opportunités de marché
o Bénéficier de taux attractifs et des conditions actuelles en matière de
souplesse de l’offre d’emprunt, ce qui permet d’adapter les mobilisations aux
besoins (les volumes d’emprunts proposés par les établissements bancaires
couvrent largement les besoins des collectivités et les marges bancaires sont
en baisse)

o Poursuite de l’analyse de risque des deux emprunts pour lesquels elle a
sollicité le fonds de soutien au titre du régime dérogatoire (prise en charge
partielle d’intérêts dégradés si le risque se réalisait). Une délibération sera
proposée au conseil de Métropole de Janvier pour reconduire le dispositif.
o Actions d’optimisation afin de bénéficier d’éventuelles opportunités de
marchés : optimisation des types de taux, réduction de marges, optimisation
de la trésorerie (82M€ inscrits en dépenses et recettes d’investissement sur les
deux principaux budgets)

Compte tenu des volumes d’investissement engagés sur 2018, le montant d’emprunt
prévisionnel s’élève à 68M€ pour le budget principal et 9.2M€ pour le budget annexe
transport.

Encours prévisionnels au 31/12/2018
Budget Principal

Montant
444M€

Budget annexe Transport

451M€

Budget consolidé (6 budgets métropolitains)

981M€
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Encours de dette en M€ :
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2.5 Les grands équilibres financiers du projet de budget 2018

Pour l’ensemble des budgets consolidés :
DEPENSES

Montants en M€

BP 2017 BP 2018

RECETTES

BP 2018
Evolution
BP 2017 BP 2018 Evolution
Evolution
retraité
retraitée

TOTAL FONCTIONNEMENT

578

614

589

6%

2%

578

614

6%

Dont mouvements réels

448

479

454

7%

1,3%

562

596

6%

TOTAL INVESTISSEMENT

321

402

400

25%

25%

321

402

25%

Dont mouvements réels

219

240

237

10%

8%

88

95

8%

Principaux ratios sur le budget consolidé (*):

Ratio Budget primitif consolidé
Epargne brute

Budget Primitif Projet BP2018
2017
113 M€
118 M€

Epargne nette

59 M€

61 M€

Taux d’épargne brute

20%

20%

Capacité de désendettement au 01/01

8 ans

8 ans

(*) les chiffres de la page 7 concernent ceux des comptes administratifs, les présents sont ceux des budgets
primitifs

31

3. Les orientations budgétaires thématiques
Depuis 2015, Montpellier Méditerranée Métropole porte pour ambition le développement et
la valorisation des politiques publiques détaillées dans ce chapitre.

3.1 Développement économique, tourisme et industrie, numérique, santé,
agroécologie et alimentation, universités
De par l’ensemble de ses atouts, le territoire montpelliérain ne cesse d’inventer
quotidiennement son avenir économique. La politique volontariste de Montpellier
Méditerranée Métropole permet à la fois de soutenir la vitalité des acteurs économiques
locaux et créer des emplois.
Afin de poursuivre son action pour la création d’emploi et lutter contre le chômage, la
Métropole de Montpellier adopte une politique volontariste en développant les entreprises
locales et la création d’emploi autour de projets et filières stratégiques :
· La French Tech, la Cité Intelligente, Montpellier Capital Santé
· L’industrie culturelle et créative
· Le tourisme
· L’international
· L’agroécologie et l’alimentation
· L’enseignement supérieur et la recherche
Montpellier Méditerranée Métropole engage une méthode singulière à travers la stratégie
FAIR, pour soutenir durablement les entreprises, la création de richesses et le développement
de l’emploi.
•
La Métropole Fédère en mettant les écosystèmes en mouvement
•
La Métropole Accélère en levant les freins à la création et à la croissance des
entreprises
•
La Métropole Implante en développant une offre foncière et immobilière adaptée aux
besoins des entreprises
•
La Métropole Responsabilise en promulguant une économie solidaire
Grâce à sa localisation idéale, la richesse de son patrimoine historique et l’intensité de sa vie
culturelle, la métropole se prête parfaitement aux activités de tourisme de loisirs comme
d’affaires. Forte de ses atouts, Montpellier nourrit une volonté politique forte, qui vise à faire
du tourisme l’un des moteurs de l’économie locale, avec la mise en place d’un office de
tourisme métropolitain regroupant des professionnels du secteur et la définition d’un Schéma
de développement et d'aménagement touristique pour 2018.
Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Cité intelligente » pour
7.2M€
ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Extension du schéma
directeur d'aménagement numérique » pour 4M€
ð
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3.2 L’aménagement opérationnel
Montpellier Méditerranée Métropole garantit la réalisation de nouvelles opérations
d’aménagement en assurant la maitrise de sa politique foncière et un développement
harmonieux et souvent exemplaire du territoire sur les sites stratégiques définis par le SCoT.
L’action foncière menée en 2018 sera représentative des priorités opérationnelles définies en
matière d’acquisitions.
La politique d’aménagement opérationnel de Montpellier Méditerranée Métropole vise à
mener des opérations urbaines, qu’elles soient de petite taille ou à l’échelle d’un quartier, afin
de permettre un développement économe de l’espace métropolitain. Ces projets urbains
rendent le territoire toujours plus attractif.

ð Autorisation de Programme 2018 : « Acquisitions foncières » pour 19M€ dont 7M€
de crédits de paiement en 2018

3.3 Transports et mobilités

Déplacements doux :
ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Vélo station gare St
Roch » pour 0.7M€
Tramway :
Dans la continuité du bouclage de la ligne 4 de Tramway (1er maillon de la ligne 5), et conformément
aux engagements pris, les études relatives à la ligne 5 se poursuivront en 2018 par l’actualisation des
études PROJET sur la branche Nord (Saint-Eloi – Clapiers), et d’autre part la poursuite des études et la
concertation permettant d’obtenir une DUP modificative sur la branche Ouest (secteur Place du 8
Mai 1945 – Avenue de Vanières).

Les études pour l’extension de la ligne 1 vers la Nouvelle Gare vont se poursuivre.
Réseau de bus :
Afin de maintenir un bon fonctionnement du réseau « bus » et d’améliorer la qualité de
service proposée aux voyageurs, il sera proposé au budget l’acquisition de 11 bus au GNV.
Enfin, 2018 sera l’année du renouvellement de la délégation de service public du réseau de
transports collectifs de Montpellier (tramway, bus urbains et suburbains, vélomagg,
P+tram…).
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3.4 Urbanisme, Habitat, Cohésion sociale et Grandes Infrastructures

En 2018, le domaine de la planification territoriale mobilisera les investissements de la
Métropole à l’occasion de la révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU), du Plan Climat
Air Energie Territoriale (PCAET) et de l’exercice de la compétence PLU (élaboration PLUi et
évolution des PLU communaux)
La politique de l’habitat mise en œuvre par Montpellier Méditerranée Métropole repose sur
différents outils de programmation et de financements qui s’articuleront en 2018 autour des
thématiques suivantes :
- Etudes et observatoire
- Garanties d’emprunt au bénéfice des bailleurs sociaux
- Aides à la réalisation de logements locatifs sociaux
- Aides à la réhabilitation des résidences et cités universitaires
- Aides à la remise sur le marché locatif de logements privés dégradés
- Attribution des aides de l’Etat
- Rénovation urbaine
- Gens du voyage
Pour répondre aux obligations définies par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage sur son territoire, la Métropole a confié mandat à la SA3M, par délibération
au conseil métropolitain du 28 septembre 2016, pour les études et la réalisation d’un réseau
de 260 places d’aires d’accueil des gens du voyage et 680 places d’aires de grands passages,
pour un coût prévisionnel évalué de 18 M€ à terme.

ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Aides à la pierre – fonds
propres » pour 16.8M€

3.5 Cimetière intercommunal

Le projet du futur cimetière métropolitain, situé dans le prolongement du cimetière
communal Saint-Etienne sur le site de Grammont à Montpellier doit permettre de répondre
aux besoins des 31 communes du territoire métropolitain dont les capacités d'accueil arrivent
à saturation et d'offrir à la population métropolitaine des espaces et services funéraires
adaptés.
Le coût global de ce projet de cimetière de 11 000 places en caveau est estimé à 37M€ HT.
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3.6 Gestion des espaces publics

La Métropole exerce la compétence voirie de manière effective depuis le 1er janvier 2016 ; à
partir du 1er juillet 2017, celle-ci s’étend non plus simplement aux voiries communales et
communautaires, mais aussi aux voiries départementales.
Pour l’essentiel, la compétence voirie et espace public comprend l’aménagement, la gestion
et l’exploitation et le nettoiement de la voirie, des espaces verts attenants et des plantations
d’alignement, des équipements de la route et des ouvrages d’art. Elle s’exerce désormais sur
près de 2.250 kilomètres de voirie dont 82% sont héritées de communes et 8% du
département.
Les opérations pour 2018 sont examinées en relation étroite avec les communes.
La Métropole poursuivra notamment la réalisation des infrastructures routières permettant
d’assurer l’aménagement de son territoire telles que la déviation de l’ancienne route
départementale 610 à Castries ou le recalibrage de l’ancienne route départementale à
Grabels.

ð Autorisations de Programme 2018 : Voiries « Plaine ouest », « Piémont et
Garrigues », « Vallée du Lez », « Cadoule et Bérange », « Littoral » et « Montpellier »
pour 82M€ dont 53M€ de crédits de paiement en 2018
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3.7 Environnement et Gestion des déchets

La Métropole maintiendra en 2018 une forte implication en matière de développement
durable et de protection de l’environnement au travers d’actions répondant toujours mieux
aux besoins des habitants. L’année 2018 devrait consacrer plus de 7 M€ à l’amélioration de la
qualité des matériels et équipements nécessaires à la collecte et au tri des déchets par les
usagers.
Parmi ces dépenses, il sera proposé notamment la rénovation des déchèteries de Baillargues
et Lavérune en 2017, l’achat par la régie de collecte, de nouveaux véhicules de collecte
fonctionnant au GNV, ou le renouvellement d’équipements techniques du site de Pignan.
Il sera poursuivi l’aménagement du casier n°2 de l’installation de stockage des déchets non
dangereux de Castries.

ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Extension et rénovation
du centre de tri des déchets ménagers recyclables secs DEMETER » pour 20.2M€
ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Modernisation du parc
des déchèteries de la Métropole » pour 7M€

3.8 La prévention des inondations, l’assainissement, l’eau potable, la défense
extérieure contre les incendies, les fontaines et la gestion des milieux aquatiques et
ouvrages hydrauliques

L’année 2018 sera marquée par la prise d’une nouvelle compétence par la Métropole : la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Ce nouveau périmètre d’intervention s’appliquera à la totalité des milieux humides et cours
d’eau de l’intégralité du territoire métropolitain. Il vient renforcer les missions de la
compétence « historique » de lutte contre les inondations et compléter les actions en matière
de gestion du risque pluvial.
En 2018 débutera aussi le programme pluri annuel de travaux d’amélioration des rendements
de la station de MAERA, nécessaire à court et moyen terme pour faire face au développement
urbain des communes desservies par la station et répondre aux conditions réglementaires,
notamment en matière de collecte par temps de pluie.
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Nous proposons d’ouvrir les Autorisations de programmes suivantes pour 2018 :

ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « LATTES protection de la
basse vallée de la Mosson » pour 3.6M€
ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « FABREGUES - protection
contre les inondations du Coulazou » pour 5M€
ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « GRABELS - protection
contre les crues du Rieumassel» pour 3.6M€
ð Nouvelles Autorisations de Programme proposées en 2018 : « Schéma hydraulique
du Verdanson - Pont voie domitienne » et « Schéma hydraulique du Verdanson Bassin de rétention de la Valsière » pour 7.1M€

3.9 Les Sports

En 2018 la Métropole confirmera son statut de « Capitale Sportive » en contribuant à
l’organisation d’évènements sportifs internationaux sur son territoire (Coupe du Monde de
Handball, Festival International des Sports Extrêmes).
L’année 2018 permettra de préparer la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 au Stade de la
Mosson à Montpellier.
Notre politique sportive passe par la présence d’équipements structurants appréciés des
publics et répartis sur tout le territoire métropolitain, la présence de clubs de haut niveau dans
l’élite du sport français, de manifestations d’envergures nationale et internationale et
d’actions stratégiques contribuant au développement du sport pour tous.
Au niveau des équipements sportifs, l’année 2018 sera marquée par la fin du chantier de la
quatorzième piscine du réseau intercommunal et par la poursuite d’études permettant
d’optimiser la qualité du service rendu dans les équipements métropolitains.
En 2018, Montpellier Méditerranée Métropole poursuivra son action en faveur des 27 clubs
et associations sportives évoluant au plus haut niveau.
Comme chaque année, la Métropole de Montpellier apportera son soutien à l’organisation
des manifestations de niveau local, national et international.

ð Nouvelle Autorisation de Programme proposée en 2018 : « Réhabilitation du Centre
Nautique Neptune » pour 14.2M€
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3.10 La Culture

Nos objectifs pour 2018 sont l’accès à la culture pour tous, le rayonnement et la mise en
réseau des acteurs culturels sur l’arc méditerranéen, le développement de l’offre aux jeunes
et le soutien aux artistes, ainsi qu’à la création. Ceux-ci s’appuient sur un maillage culturel du
territoire performant, sur des équipements de qualité et entretenus, et sur des structures
associatives de niveau national et international.
Les orientations du budget 2018 en matière de culture seront portées par ces composantes et
l’année sera marquée notamment par :
-

-

La réouverture en 2018 de la médiathèque Aimé Césaire, située à Castelnau-le-Lez
Le réseau des médiathèques intègrera un quinzième établissement, la médiathèque
Jules Verne de Saint Jean-de-Védas
Un nouveau CRR devrait voir le jour à l’horizon 2020 sur le site de l’ancienne maternité
avenue du professeur Grasset. Le démarrage des travaux est prévu en 2018.
Le futur Centre d'art de Montpellier Méditerranée Métropole sera à la fois lieu
d'expositions temporaires, espace muséal et centre de recherche et d'enseignement.
En 2017, ont été lancées les études opérationnelles de réaménagement de l’Hôtel
Montcalm. Le démarrage des travaux est prévu pour 2018, pour une ouverture de
l’établissement prévue en 2019.
Le transfert aux services métropolitains de la partie nord du Domaine d’Ô.
L’intégration de ce lieu à la programmation multidisciplinaire représente pour
Montpellier Méditerranée Métropole l’occasion de réaffirmer son ambition dans le
domaine du soutien à la création et au spectacle vivant sous toutes ses formes et à
destination de tous les publics.

ð Autorisation de Programme 2018 : « Nouveau site Conservatoire à Rayonnement
Régional » pour 37M€ dont 8M€ de crédits de paiement en 2018
ð Autorisation de Programme 2018 : « Hôtel Montcalm – Centre d’art contemporain »
pour 18M€ dont 3M€ de crédits de paiement en 2018
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Ce débat d’orientation budgétaire préfigure un budget 2018 ambitieux pour développer
l’ensemble des services publics que nos communes ont confié sur ces 50 dernières années au
District, à l’Agglomération et enfin à la Métropole.

La Métropole de Montpellier a su pérenniser sa situation financière afin de lui permettre de
mettre en œuvre ses projets sereinement.

Avec 0% d’augmentation de fiscalité, 10% de hausse de l’investissement en 2018 et 1.4 Mds€
à investir d’ici à 2022, nous proposons une équation budgétaire solide au service des 31
communes du territoire.
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Annexe
Données synthétiques relatives aux effectifs de la Métropole
En application du décret 2016-841
L’année 2018 s’inscrit pour les ressources humaines dans un contexte de profonds
changements. Après une année 2016 marquée par d’importants transferts liés à l’exercice
direct de ses compétences nouvelles, la Métropole a en effet intégré en 2017 un grand
nombre de nouveaux agents au titre du transfert de la compétence voirie départementale et
de la montée en puissance du processus de mutualisation des services avec la Ville de
Montpellier.
L’année 2018 sera l’occasion de finaliser les transferts du Département (avec notamment
l’intégration des agents en charge du Fonds de solidarité pour le logement au 1 er janvier) et
de poursuivre le processus de mutualisation.
Ces évolutions se traduisent dans le nombre mais aussi dans la structure des effectifs de la
Métropole.
Au total, pour l’ensemble du budget principal et des budgets annexes, le montant de la masse
salariale en 2018 s’élèvera à un peu plus près de 109 millions d’euros soit une évolution de
17% de budget primitif 2017 à budget primitif 2018, décomposé comme suit :
-

15% d’effets liés aux évolutions démographiques et réglementaires, aux évolutions de
périmètres de compétences par rapport au BP 2017

-

3% d’effets liés aux décisions propres à la collectivité (dont le glissement vieillesse
technicité)

Le total des recettes perçues par la Métropole pour financer sa masse salariale s’élèvera en
2018 à 9.3M€.
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a) La structure des effectifs

Structure de l'effectif sur emploi permanent - Répartition par catégorie
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Répartition des effectifs titulaires et non titulaires sur emploi permanent
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Structure de l'effectif sur emploi permanent - Répartition par filière

Effectif (fonctionnaires et non titulaires)
sur emploi permanent par filière 2017
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Pyramides des âges de l’effectif sur emploi permanent

Pyramide des âges du personnel sur emploi permanent en 2017 par
sexe
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b) Les éléments de rémunération
Pour rappel, les dépenses de personnel se sont élevées à 98M € en 2017. Le tableau suivant
détaille les éléments de rémunération bruts tels que le traitement indiciaire, le régime
indemnitaire, la NBI, les heures supplémentaires et avantages en nature.

Total rémunérations annuelles brutes 2017
Dont traitement indiciaire
Dont régime indemnitaire
Dont prime semestrielle
Dont NBI

66 M€
46 M€
10 M€
2 M€
0.4 M€
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c) Avantages en nature
Bénéficiaires
Logement pour nécessité absolue de service
Logement par convention d’occupation précaire avec astreinte
Véhicules de fonction

2017
9
0
8

L’encadrement juridique des attributions de logement de fonction résulte de l’article 21 de la
loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. Le décret N°2012-752 du 9 mai 2012, en modifiant la
partie règlementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), a
réformé le régime applicable aux logements de fonction. Celui-ci a été récemment complété
par un arrêté du 22 janvier 2013.
Il existe deux types d’attributions « principales » de logement. Les mises à disposition de
logement par nécessité absolue de service sont maintenues mais modifiées avec notamment
la fin du principe de gratuité de la fourniture des fluides, au contraire des attributions de
logement pour utilité de service qui disparaissent au profit des conventions d’occupation
précaire avec astreinte dont la redevance doit être égale à 50% de la valeur locative réelle des
locaux occupés.
Par ailleurs, un véhicule de fonction peut être attribué aux seuls agents occupant l’un des
emplois suivants : Le Directeur général des services, Les Directeurs généraux adjoints des
services, un collaborateur de cabinet.

d) Durée du travail
Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de
travail effectif telle que définie à l’article 1er du décret N°2000-815 du 25 août 2000 modifié
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail : il s’agit du temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Depuis la transposition de la loi « Aubry » du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail par le décret du 12 juillet 2001 qui l’aménage dans la FPT, la durée de
travail des agents publics est soumise au droit commun. A plein temps, hors sujétions
particulières, heures supplémentaires, astreintes et rémunérations au « forfait jours », les
fonctionnaires sont censés effectuer 1 600 heures par an augmentées depuis 2004 de 7 heures
au titre de la journée de solidarité soit 1607h. La durée du travail ainsi définie est une durée
moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.
Cependant, les collectivités territoriales ont eu la faculté de maintenir les régimes de travail
mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 relative au temps de travail
dans la FPT. Ainsi à Montpellier Méditerranée Métropole, la durée effective du travail a été
maintenu sur cette base à 1530h+7h de solidarité soit 1537h par an.
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Comme l'indique le rapport Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique (remis le
26 mai 2016 à Annick Girardin, ministre de la fonction publique par Philippe Laurent, président
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale), une partie de l’écart entre le public
et le privé s’explique par le choix de compenser par des réductions d’horaires les contraintes
particulières auxquelles les agents publics sont exposés plus fréquemment que les salariés
privés, travail de nuit et du dimanche ou astreintes (police, voirie,…). La continuité de service
comme de l’action publique crée des contraintes spécifiques communes aux trois versants de
la fonction publique.
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