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Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue une étape essentielle du cycle budgétaire. Il s’agit 

de préparer l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de l’assemblée 

délibérante les informations qui leur permettront d’exercer de façon effective leur pouvoir de décision.  

 

En application de l’article L.5217-10-4 du code général des collectivités territoriales, la présentation 

des orientations budgétaires doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du 

budget.  

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) puis l’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour les années 2018 à 2022 ont renforcé les obligations en matière de 

transparence et de publicité.  

Ainsi, le rapport d’orientation budgétaire (ROB) servant de support au débat doit notamment 

comporter :  

- les orientations budgétaires ;  

- les engagements pluriannuels envisagés ;  

- la structure et la gestion de la dette ;  

- la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et 

exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, avantages en nature et du temps 

de travail) ;  

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur ;  

- l’évolution du besoin de financement annuel. 

 

Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 

à l'article L 2121-8 du CGCT. Le rapport explicatif spécifique à l’appui du DOB est obligatoirement 

transmis, dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante, au 

Préfet et aux communes membres de l’EPCI.  

 

Après examen par le conseil communautaire, il est mis à la disposition du public sur le site internet de 

la collectivité sur la page suivante : 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/documents-publics 

 

  

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/documents-publics


 

4 

 

 

Méthodologie et lecture 
 

 

 

 

Source des données présentées :  

- « CA 2017, 2018, 2019, 2020 » correspondent aux données issues des comptes administratifs 

de ces exercices. Il s’agit de données définitives.  

- « CA 2021 » correspond aux données provisoires du compte administratif 2021. Elles sont 

établies au 14 janvier 2022 en fonction des éléments dont dispose la direction des finances à 

cette date. Les données définitives seront fournies lors du vote du compte administratif, au 

printemps 2022.  

 

Pour les graphiques issus du logiciel d’analyse financière :  

 « CU PMM » = budget principal 

 « Eau potable » = BA02, eau en DSP ;  

 « Assainissement en DSP » = BA03, assainissement en DSP ;  

 « Régie eau potable » = BA04, eau en régie ; 

 « Régie directe assainissement » = BA05, assainissement en régie 

 « Valorisation des déchets » = BA06, déchets 

 « Transports urbains » = BA07, transports 

 « ZE communautaire » = BA 08, zones d’activité économique ( = budget de stocks) 

 « Immobilier entreprise communautaire » = BA09, bâtiments économiques 

 « Zone habitat communautaire » = BA10, zone immobilière ( = budget de stocks) 

 « GEMAPI » = BA11, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 « Conservatoire » = BA12, conservatoire 

 

Le BA10 n’a quasiment pas de mouvements et est donc négligé pour l’analyse financière ci-dessous.  

 

Les données RH sont issues des bases de données de la direction des ressources humaines.  

Les données de dette sont issues du logiciel de suivi de dette interne.  
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I. Les données financières rétrospectives 
 

A. Les recettes réelles de fonctionnement 

 

1. Pour le budget principal 

 

Sur le budget principal, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 165.4 millions d’euros, en 

quasi stabilité depuis 4 ans :  

 
 

L’évolution des impôts et taxes (73) du budget principal est également quasi stable sur les derniers 

exercices :  
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La répartition des ressources fiscales se modifie significativement suite à la réforme de la taxe 

d’habitation. Les 41,4 millions correspondent à la part de TVA désormais versée par l’Etat aux 

intercommunalités.  

 

 
 

L’évolution des principales ressources fiscales (hors taxe d’habitation) :  

 
 



 

 

 
Aide à la lecture :  

- Pour retrouver le total des impôts et taxes (123 millions en 2021) additionner les lignes jaunes ;  

- Les « autres impôts locaux » correspondent aux rôles supplémentaires ;  

- Les « attributions de compensation » correspondent aux sommes versées par les communes à PMM (communes à « AC négatives ») ;  

- Le FPIC est un fonds national de péréquation intercommunal et communal. Il est reversé aux communes selon la règle de « droit commun », prévue à l’article 

L.2336-5 du CGCT.  

- Les « autres fiscalités reversées » correspondent aux anciens versements du budget annexe déchets vers le budget principal et, en 2021, uniquement au 

reversement par le budget annexe assainissement vers le budget principal de 723 448 euros voté lors du conseil communautaire du 20 décembre 2021 ;  

- Les « autres taxes » correspondent à la part de TVA (liée à la réforme de la taxe d’habitation).  

Libellé  CA 2017 %  CA 2018 %  CA 2019 %  CA 2020 %  CA 2021 

     Impôts et taxes (R73)        109 613 687 12,07        122 841 944 -1,46        121 045 055 1,06        122 323 616 0,58        123 033 538 

          Impôts locaux (R731)        102 463 565 10,38        113 096 697 -3,83        108 768 464 1,9        110 835 475 -34,89          72 166 795 

               Contributions directes (R7311)          99 794 607 6,01        105 788 454 2        107 908 164 1,78        109 827 523 -35,1          71 276 172 

                    Taxes foncières et d’habitation (R73111)          79 050 899 7,88          85 283 176 1,41          86 488 057 2,03          88 242 345 -44,19          49 246 598 

                    CVAE (R73112)          12 721 458 2,96          13 098 222 7,59          14 092 272 1,94          14 365 617 0,43          14 426 792 

                    TASCOM (R73113)            4 678 684 -18,36            3 819 638 -3,06            3 702 703 -8,58            3 385 102 9,81            3 717 079 

                    IFER (R73114)            3 343 566 7,29            3 587 418 1,05            3 625 132 5,77            3 834 459 1,34            3 885 703 

               Autres impôts locaux (R7318)            2 668 958 173,82            7 308 243 -88,23               860 300 17,16            1 007 952 -11,64               890 623 

          Fiscalité reversée (R732)            7 150 122 36,29            9 745 247 10,19          10 738 756 -8,48            9 828 417 -26,65            7 209 322 

                    Attribution de compensation (R73211)            1 991 772 -37,14            1 252 057 -16,69            1 043 073 86,91            1 949 601 46,05            2 847 448 

                    FPIC (R73223)            3 076 542 8,6            3 341 106 4,47            3 490 372 0,8            3 518 391 3,41            3 638 426 

               Autres fiscalités reversées (R7328)            2 081 808 147,48            5 152 084 20,44            6 205 311 -29,73            4 360 425 -83,41               723 448 

               Taxe de séjour (R7362)                           -   0                           -              1 537 835 7,93            1 659 724 31,37            2 180 353 

          Autres taxes (R738) (part de TVA)                           -   0                           -   0                           -   0                           -            41 477 068 
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Données : données fiscales disponibles au 14 janvier 2022 

 

 

Libellé  CA 2017 %  CA 2018 %  CA 2019 %  CA 2020 %  CA 2021 

ÉLÉMENTS DE FISCALITÉ

          Base réelle TH nette  425 069 279 0,93  429 025 305 3,16  442 588 365 1,48  449 132 368    70 311 194 

          Taux TH voté (en %)                   10 0                   10 0                   10 0                   10                    10 

          Produit de la taxe d'habitation    41 019 185 0,94    41 404 589 3,17    42 717 252 1,48    43 349 310       6 885 030 

          Base réelle TH (RS) nette                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          Majoration RS (en %)                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          Produit de la taxe d'habitation (RS)                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          Base réelle FB nette  361 690 781 1,77  368 106 297 2,55  377 501 570 2,75  387 891 587  384 249 999 

          Taux FB voté (en %)                      1 100                      2 0                      2 0                      2                      2 

          Produit de la taxe foncière      3 616 908 103,56      7 362 574 2,57      7 551 855 2,75      7 759 385       7 685 709 

          Base réelle FNB nette      4 649 379 -0,71      4 616 193 1,05      4 664 789 -0,08      4 661 211       4 599 057 

          Taux FNB voté (en %)                2,05 -1,46                2,02 0                2,02 0                2,02                 2,05 

          Produit de la taxe foncière non bâtie            95 312 -2,25            93 166 1,15            94 234 -0,04            94 193            92 896 

          Base réelle taxe additionnelle FNB      1 721 622 -2,77      1 674 009 0,12      1 676 009 -1,89      1 644 276       1 584 144 

          Taux taxe additionnelle FNB voté (en %)                   35 0,03                   35 -0,03                   35 0                   35                    35 

          Produit taxe additionnelle FNB                   35 1674181         586 668 0,11         587 338 -1,9         576 194          555 126 

          Base réelle CFE nette    91 278 995 12,9  103 054 000 -1,04  101 986 000 2,97  105 013 210    97 521 162 

          Taux CFE voté (en %)                   35 0                   35 0                   35 0                   35                    35 

          Produit CFE    31 573 404 15,85    36 579 000 -3,18    35 414 000 -100    36 382 553    33 797 314 

          Base réelle TEOM nette                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          Taux TEOM voté (en %)                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          Produit TEOM (R7331)                     -   0                     -   0                     -   0                     -                       -   

          CVAE (R73112)    12 721 458 2,96    13 098 222 7,59    14 092 272 1,94    14 365 617 0,43    14 426 792 

          TASCOM (R73113)      4 678 684 -18,36      3 819 638 -3,06      3 702 703 -8,58      3 385 102 9,81       3 717 079 

          IFER (R73114)      3 343 566 7,29      3 587 418 1,05      3 625 132 5,77      3 834 459 1,34       3 885 703 



 

Les dotations et participations s’établissent ainsi. Elles sont quasi stables depuis 2017.  

 

 
 

2. Pour les budgets annexes 

 

Pour les budgets de l’eau, les recettes réelles de fonctionnement sont en légère augmentation sur les 

2 derniers exercices1 :  

 

 
 

                                                           

 
1 Le total 2018+2019 = 57,295 millions ; le total 2020+2021 = 59.050 millions (soit +3%).  
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Pour le budget déchets, les recettes réelles de fonctionnement sont en forte augmentation (+ 12.6 %) 

en raison de l’augmentation des taux de TEOM décidée pour faire face à l’augmentation des coûts de 

traitement et des volumes de déchets produits :  

 

 
 

Pour le budget transport, les recettes réelles de fonctionnement s’établissent ainsi :  

 

 
Aide à la lecture = les impôts et taxes correspondent au versement mobilité (en bleu clair). Le violet 

correspond au versement par la région des sommes correspondant au service de transport scolaire des 

collégiens et lycéens (ce transport étant assuré par le délégataire de PMM alors qu’il s’agit - aujourd’hui 

- d’une compétence de la région).  
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Pour le budget ZAE, les recettes réelles de fonctionnement s’établissent ainsi  :  

 

 
Aide à la lecture : les produits des services (en bleu) correspondent aux ventes de terrains aménagés. 

En violet sont représentées les subventions du budget principal vers le budget annexe.  

 

Pour le budget immobilier d’entreprises, les recettes réelles de fonctionnement s’établissent ainsi :  

 

 
Aide à la lecture = les « autres produits » correspondent aux loyers (en marron), le bleu clair correspond 

aux produit des ventes de bâtiments et aux subventions du budget principal, les produits des services 

(bleu foncé) correspondent à la prise en charge par les locataires (simple ou de crédit-bail) de frais de 

fonctionnement (par exemple la taxe foncière dans certains cas). 
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Les ressources réelles de fonctionnement du budget GEMAPI sont stables, elles correspondent à la 

taxe GEMAPI. 

 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement du conservatoire s’établissent ainsi :  

 
Aide à la lecture : le bleu correspond au versement de la subvention du budget principal vers le budget 

conservatoire, les « produits des services » (en marron) correspondent aux versements des usagers.  
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3. Tous budgets (hors budgets de stocks) 

 

Les recettes réelles de fonctionnement tous budgets (hors budgets de stocks) augmentent en 2021 de 

2.7% (de 298,803 à 307,097 millions), soit 8 294 000 euros.   

Il est à noter :  

- Que ce graphique est réalisé par simple addition des différents budgets, par conséquent les 

subventions aux budgets annexes (dont la ressource provient du budget principal) sont 

comptées 2 fois ;  

- Que l’augmentation principale concerne le budget déchets (+ 12,6 %, +5 809 000) en raison de 

l’augmentation des taux de TEOM consécutive à la hausse du prix de traitement des déchets 

et à l’augmentation des volumes de déchets ;  

- Que la seconde augmentation significative concerne le budget transport (+10.3%, 3 393 000 

euros). Cependant, cette augmentation intervient après une baisse de 7.2% entre 2019 et 

2020. Par conséquent, pour l’analyse et la préparation budgétaire 2022, les ressources de ce 

budget sont considérées comme stables.  
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement 

 

1. Pour le budget principal 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables sur les derniers exercices :  

 

 
 

 

 
 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal 

n’évoluent que de 1.14 % par rapport à la moyenne 2018-2020 alors même que les subventions aux 

budgets annexes (et, marginalement, les charges financières) ont sensiblement progressé (+ 17.85%).  

Ces chiffres témoignent d’un effort constant de bonne gestion et de maîtrise des coûts dans l’ensemble 

des services de la structure.  

  

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Moyenne CA 

2018-2020

2021/moyenne 

2018 2020
 Charges à 

caractère général        14 959 340     16 860 306     15 209 732      15 159 270      15 591 253 15 743 103      -0,96%

 Dépenses de 

personnel (D012)        35 920 669     27 605 448     27 202 057      27 617 270      28 015 625 27 474 925      1,97%

 Autres charges de 

gestion courante 

(D65)        15 153 707     15 131 780     14 028 310      14 942 037      15 289 142 14 700 709      4,00%

 Atténuation de 

produit (D014)        47 529 251     50 967 267     52 290 853      51 678 504      48 424 788 51 645 541      -6,24%

 D66 + D67 + D68        10 935 019     18 988 885     20 247 180      23 358 085      24 588 917 20 864 717      17,85%

total 124 497 986    129 553 686 128 978 132 132 755 166  131 909 725  130 428 995    1,14%
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2. Tous budgets annexes hors stocks, vue d’ensemble 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement, tous budgets annexes hors budgets de stocks, s’établissent 

ainsi :  

 
 

Détail des dépenses réelles de fonctionnement : 

 

 
 

Les hausses sensibles en 2021 par rapport à la moyenne 2018-2020 concernent principalement :  

- Le budget GEMAPI (+ 187%) en raison des versements réalisés au syndicat de bassin dans le 

cadre de l’opération Chenal vert à Canet ;  

- L’augmentation sur le budget déchets (+ 7%) en raison de l’augmentation du volume et du prix 

de traitement des déchets (versement au Sydetom) et le coût des contrats de prestations de 

services aux communes liées aux comportements inciviques (nettoyage des déchets déposés 

hors des bornes). 

- Sur le budget 09 (immobilier d’entreprises), la moyenne 2018-2020 est sous-estimée en raison 

de la correction des écritures crédits baux engagées ces dernières années. Il n’y a pas de 

dépense supplémentaire effective.  

code 

budget DRF CA 2017 DRF CA 2018 DRF CA 2019 DRF CA 2020 DRF CA 2021

Moyenne DRF 

CA 2018-2020

2021/moyenne 

2018-2020 en 

pourcentage

2             2 614 710   2 672 526    2 391 718      2 253 298      2 270 125      2 439 181         -7%

3             5 927 550   5 271 609    5 920 031      5 577 765      5 362 208      5 589 802         -4%

4             4 067 605   3 377 421    3 637 965      3 482 515      3 759 114      3 499 300         7%

5             2 880 270   2 901 685    2 680 993      2 764 802      2 936 438      2 782 493         6%

6             40 430 373  42 524 244   43 467 342     43 730 357     46 421 479     43 240 648       7%

7             29 036 210  30 467 605   29 845 910     29 085 423     29 133 644     29 799 646       -2%

9             2 938 238   1 811 804    2 586 397      2 626 109      2 703 007      2 341 437         15%

11           2 033 475   2 110 510    2 807 272      4 593 022      9 097 088      3 170 268         187%

12           -                 10 675 197   10 767 439     10 490 595     10 489 583     10 644 410       -1%

TOTAL     89 928 431  101 812 601 104 105 067   104 603 886   112 172 686   103 507 185      8%
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3. Tous budgets, détail par chapitre 

 

Evolution charges de gestion (011), tous budgets hors stocks 

 

Les charges de gestion (011) connaissent peu d’évolution sur les derniers exercices sauf augmentation 

du budget déchets comme expliqué plus haut :  

 
Dans les budgets de stocks, le 011 correspond à des travaux fait sur les zones d’activité économique. 

Par conséquent, nous isolons ces budgets de stocks pour l’analyse du 011.  

 

Evolution des dépenses de personnel (012) tous budgets (y compris conventions de gestion :  
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Evolution des autres charges de gestion courante (65), tous budgets 

 

Les autres charges de gestion courante (65) augmentent très sensiblement par rapport à la situation 

de 2017 :   

 
 

L’augmentation la plus nette est liée aux versements du budget GEMAPI vers les syndicats de bassin 

pour le projet Chenal vert.  

 

Sur le budget principal, l’essentiel du 65 est constitué par les contributions SDIS :  
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Evolution 66, charges d’intérêts tous budgets avec budgets de stocks 

 

Les charges d’intérêts - 16.5 millions tous budgets en 2021 - diminuent sensiblement en raison du 

remplacement d’anciens prêts plus coûteux par des prêts récents moins couteux :  

 
 

Evolution 67, charges exceptionnelles, tous budgets 

 

Les charges exceptionnelles correspondent presque totalement aux subventions du budget principal 

vers les budgets annexes :  
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Ce poste augmente sensiblement sur les derniers exercices en raison :  

- De la création du budget conservatoire en 2018 (et donc l’isolement des dépenses liées à cette 

équipement, nécessitant automatiquement un versement de l’ordre de 10 millions) 

- De la prise en compte des corrections comptables à faire sur les crédits baux, ce qui a nécessité 

des subventions significatives sur le budget bâtiment d’entreprises ;  

- De la nécessité pour le budget principal de contribuer au remboursement des emprunts portés 

sur le budget ZAE, dans le cadre de la politique menée en faveur du développement 

économique du territoire.  

Les 1.281 millions de charges exceptionnelles sur le budget bâtiments économiques correspondent à 

des annulations de titres liées aux régulations de crédits-baux.  
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C. L’épargne nette 

 

L’épargne nette est un indicateur important concernant la santé financière des budgets publics.  

En effet elle représente, une fois réglé le quotidien, les intérêts et le capital des emprunts existants, la 

somme que la collectivité a la possibilité de dégager pour financer son investissement (hors nouveaux 

prêts ou nouvelles subventions).   

 

Cet indicateur n’est pas significatif sur les budgets suivants :  

- Sur les budgets de stocks (ZAE et zones immobilière), les travaux sur les zones étant enregistrés 

en fonctionnement, on ne peut pas considérer, comme dans les budgets classiques, que la 

ressource « tirée du fonctionnement » va financer l’investissement ;  

- Sur le budget immobilier d’entreprises, les corrections comptables liées à la régularisation des 

crédits baux de ces dernières années rendent inopérant l’indicateur d’épargne nette. Ces 

corrections seront terminées en 2022 ;  

- Sur le budget conservatoire, car la ressource provient en quasi-totalité du budget principal.  

 

Pour le budget principal, l’épargne nette est de l’ordre de 15 millions sur les derniers exercices. Elle 

est utilisée pour permettre la réalisation d’investissements réels d’un montant de l’ordre de 60 

millions par an.  
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Pour les budgets de l’eau, l’épargne nette totale est de l’ordre de 5 millions sur les derniers exercices :  

 

 
 

Pour les budgets déchets, transports et GEMAPI, l’épargne nette s’établit respectivement à 4.6 

millions, 5.6 millions et -2.8 millions. Il faut souligner que si l’épargne nette du budget GEMAPI s’est 

trouvé négative en 2021, c’est en raison de versements très significatifs réalisés pour l’opération 

Chenal vert, sur cet exercice, alors que la ressource avait été « accumulée » sur les exercices 

précédents. Il ne s’agit pas d’un signe structurel de difficulté du budget.  
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D. L’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement (hors dette) s’établissent tous budgets ainsi :  

 

 
 

A ces chiffres, il faut ajouter les travaux réalisés sur le budget ZAE (mais qui sont inscrits en 

fonctionnement en 011) :  

 
Par conséquent, en 2021, Perpignan Méditerranée Métropole a réalisé près de 100 millions 

d’investissements réels.  
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Pour information, parmi les dépenses d’investissement, sur le budget principal, le 204 représente des 

subventions d’investissement versées principalement soit aux communes (pour participer aux projets 

communaux via des fonds de concours), soit aux organismes HLM pour participer à la construction de 

logements sociaux. Il y a également dans cette enveloppe des participations de PMM, en 

investissement, pour des projets structurants sur le territoire (aéroport, axe routier important, etc.).  
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II. L’endettement 
 

A. L’état de la dette tous budgets, vision rétrospective 

 

La dette tous budgets s’établit ainsi (au 31/12 de chaque année) :  

 

 
 

L’emprunt obligataire, d’un montant de 19.7 millions d’euros, a été contracté en 2013. Détenu auprès 

de la CACEIS, il sera remboursé in fine le 7 novembre 2022. Depuis 2013, chaque année une provision 

de 1.9 millions d’euros est passée. Fin 2021, 17.6 millions d’euros ont été provisionnés. 

 

L’endettement par habitant (en prenant la population DGF 2020, 302285 hab.) s’élève :  

- à 1931 euros, tous budgets, sans emprunt obligataire ;  

- à 1996 euros, tous budgets, avec emprunt obligataire.  

 

Pour cet encours, comme indiqué précédemment, les charges financières s’établissent à 16,5 millions 

d’euros en baisse sensible par rapport aux derniers exercices. Cela s’explique par la possibilité qu’a la 

collectivité de s’endetter ces dernières années à des taux beaucoup plus bas qu’il y a 10 ans : l’encours 

est stable mais les anciens prêts, plus coûteux, sont remplacés par des nouveaux prêts, moins coûteux.  

  

Année  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020  CA 2021 

B01    277 364 256                          277 221 370                          283 129 077                          291 624 864                          301 714 637 

BA02 eau DSP      53 473 989                            52 270 545                            51 428 514                            51 509 154                            51 936 983 

BA03 ass DSP      94 363 127                            93 350 362                            94 754 131                            95 023 729                            91 359 554 

BA04 eau regie         7 953 768                              9 358 352                              9 353 433                            10 355 677                            12 996 436 

BA05 ass régie      17 254 185                            17 655 955                            17 851 672                            19 713 228                            20 394 521 

BA06 déchets      14 057 156                            14 331 507                            14 625 961                            13 533 648                            13 191 606 

BA07 transports      18 142 461                            16 791 236                            15 403 595                            13 975 298                            12 501 104 

BA08 ZAE      69 226 102                            67 013 188                            62 690 960                            60 395 522                            57 860 153 

BA09 immo entrep      27 212 586                            25 617 772                            23 618 167                            22 308 297                            17 378 525 

BA10 zones immo                       -                                               -                                               -                                               -   

BA11 gemapi                       -                                               -                                               -                                               -   

BA12 conservatoire                       -                                3 412 253                              3 982 371                              4 370 552                              4 406 267 

TOTAL 579 047 630  577 022 540                        576 837 881                        582 809 969                        583 739 790                        

Emprunt obligataire      19 700 000                            19 700 000                            19 700 000                            19 700 000                            19 700 000 

TOTAL avec obligataire 598 747 630  596 722 540                        596 537 881                        602 509 969                        603 439 790                        
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Les nouveaux emprunts titrés ces dernières années s’établissent ainsi :  

 

 
 

Parfois, les emprunts sont conclus sur un exercice mais réellement titrés sur l’année suivante, ce qui 

permet d’assurer la continuité entre les différents exercices. Tous les emprunts contractés ces 

dernières années sont à taux fixe. 

 

 
 

Il faut noter que ce tableau ne comporte pas l’avance remboursable COVID (prêt à taux zéro) accordée 

par l’Etat pour le budget transport de 2.384 millions d’euros.  

Les 32,7 millions d’emprunt restant à mobiliser ont été contractés en 2021 mais serviront à financer 

les investissements 2022.  

  

EMPRUNT A MOBILISER 

EN 2022

Budget
Prévision budgétaire BP 

2021
Crédit Agricole Caisse d'épargne

La Banque 

Postale
La Banque Postale Total 

Budget PRINCIPAL 43 943 345,44 11 866 041 17 000 000 23 800 000 52 666 041

BA02 eau DSP 4 110 831,18 4 110 831 4 110 831

BA03 Assnt DSP 8 906 745,27 8 906 745 8 906 745

BA04 régie eau 3 219 537,67 3 219 537 3 219 537

BA05 Régie Assnt 1 986 298,35 1 986 298 1 986 298

BA06 DVD 769 860,54 769 860 769 860

BA07 Transport 0,00 0

BA08 zones éco 5 603 572,49 2 801 786 2 801 786

BA09 Immo ent. 0,00 0

BA10 Habitat 0,00 0

BA11 GEMAPI 0,00 0

BA12 CRR 183 583,87 183 583 183 583

TOTAL 68 723 774,81 11 866 041 17 000 000 13 071 895 32 706 745 74 644 681

EMPRUNTS 2021 ENCAISSES

CAMPAGNE D'EMPRUNT - EXERCICE 2021
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B. La répartition de l’encours par prêteur 

 

L’encours est réparti chez une dizaine de prêteurs. Les encours les plus importants sont au Crédit 

agricole (103 millions de capital restant dû), à la Caisse des dépots et consignations (110 millions), au 

Crédit foncier (101 millions), à la CFIL (176 millions) et à la Caisse d’épargne (57 millions).   

 

 
 

 

C. La dette tous budgets, vision prospective 

 

A l’échéance de 25 ans, la diminution de l’encours est linéaire alors que les échéances présentent un 

décrochage en 2028.  
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Evolution de l’encours existant, 2022-2045 

 
 

Evolution des annuités de l’encours existant, 2022-2045 (rouge = capital, vert = intérêts et frais) 
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D. La capacité de désendettement 

 

En raison de la bonne tenue de l’épargne brute sur les derniers exercices, la capacité de 

désendettement (encours de dette / niveau d’épargne brute) du budget principal est comprise entre 

8 et 9 ans sur les derniers exercices (9.03 ans pour l’année 2021 avec les données provisoires du 

compte administratif). Ce ratio est sensiblement inférieur au seuil d’alerte de l’Etat (12 ans).  
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III. Les ressources humaines 
 

A. Les effectifs  

 

Au 31 décembre 2021, les effectifs de Perpignan Méditerranée sont composés à 84,37% par des agents 

statutaires (+0,18 par rapport à 2020). Les agents contractuels de droit public représentent 14,60%. 

Quant aux emplois aidés, ils représentent 0,46%, soit 31,34% de moins qu’en 2020.  

 
 

 

 

31 
décembre 

2017 
 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2019 

31 
décembre 

2020 

1er 
janvier 
2021 

31 
décembre 

2021 

1er 
janvier 
2022 

 

Effectif 
permanent 

 

812 815 816 806 802 786 782 

 

Effectif non 
permanent 

 

84 77 87 88 87 84 86 

 

TOTAL 
 

896 892 903 894 889 870 868 

 

Dont 
agents 

transférés 
 

5 14 1 0* 0 0 0 

 

* + 5 agents cependant issus de la reprise en régie de la collecte de Canet. 



 

31 

 
 

Entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2022, on note une baisse sensible des effectifs de 28 postes 

(soit -3.1 % par rapport aux effectifs du 31 décembre 2017). On constate par ailleurs une diminution 

constante des effectifs depuis 2020 sur les emplois permanents due notamment à des départs de la 

collectivité non systématiquement remplacés.  

 

La baisse se confirme en 2021 notamment pour les agents permanents avec une diminution de 20 

agents permanents entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022 tandis que l’effectif non permanent 

reste stable.  

Cela s’explique en partie par la réorganisation du Conservatoire, de nombreux départs en retraite (27) 

qui ne sont pas tous forcément remplacés, du moins sur l’exercice budgétaire considéré et par l’arrivée 

de recrutements nouveaux ou de remplacements, décalés dans le temps. 

 

B. L’évolution du chapitre 012 (dépenses de personnel), tous budgets 

 

Les principales masses sont portées :  

- Par le budget principal (environ 27 millions, dont 16 millions de conventions de gestion) ;  

- Par le budget déchets (environ 11.5 millions) 

- Par le budget conservatoire (environ 9.6 millions).  
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Les dépenses de personnel liées aux conventions de gestion oscillent entre 15 et 16 millions sur les 

derniers exercices. Elles représentent plus de la moitié du 012 du budget général.  

 

Les dépenses de personnel hors convention de gestion sont de l’ordre de 37 millions (53 millions moins 

16 millions) sur les derniers exercices :  

 

 Année 2017  Année 2018 Année 2019  Année 2020  

 

Année 2021 

 

TOTAL 

REALISE 

GLOBAL 

  35 779 213,52 €    36 665 897,46 €    37 016 446,54 €     37 428 940,26 €     37 334 056,42 € 

 

Sur les dépenses RH, la prévision budgétaire réalisée par les services est d’excellente qualité : début 

janvier 2022, l’exécution du budget 2021 (budget principal et budgets annexes, hors conventions de 

gestion) est estimée à 97,81%. 

 

C. La structure des rémunérations (hors conventions de gestion)  

 

La rémunération des agents territoriaux est prévue réglementairement par l’article 20 de la loi n°83-

634 du 13 juillet 1983 et le décret n°84-1148 du 24 octobre 1984 modifié. 

Elle est donc fondée sur des dispositions législatives et règlementaires qui encadrent les marges de 

manœuvre des autorités locales (grilles de rémunération, parité avec l’Etat, …).  

 

Le tableau ci-dessous détaille la structure des rémunérations à PMM par catégorie. Celle-ci est 

conforme à la règlementation, se compose d’éléments obligatoires, fixés par des dispositions 
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législatives, à hauteur de 80,16% en moyenne. Les rémunérations comprennent principalement le 

traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et la NBI.  

 

Les éléments dits accessoires représentant en moyenne 19,84% de la rémunération (-0,93 par rapport 

à 2020), sont fixés par délibération et comprennent notamment le régime indemnitaire, les avantages 

collectivement acquis des agents transférés, les heures supplémentaires, l’ensemble des indemnités 

variables (astreintes, indemnités pour travaux dangereux et insalubres, travail de nuit…) et des 

prestations sociales (participation employeur aux mutuelles labellisées, prestation pour enfant en 

situation de handicap). 

 

Au titre des avantages en nature, aucune d’évolution n’a été constatée en 2021. 5 véhicules et un 

logement de fonction (déchetterie) sont concernés. 

 

STRUCTURE DE LA REMUNERATION 
TOUTES 

CATEGORIES 

CATEGORIE 

A 

CATEGORIE 

B 

CATEGORIE 

C 

ELEMENTS OBLIGATOIRES 80,16% 77,07% 83,11% 80,57% 

TRAITEMENT DE BASE 77,10% 74,20% 80,65% 77,18% 

IND. CSG 0,88% 0,73% 0,79% 1,00% 

SFT 0,84% 0,55% 0,46% 1,14% 

INDEMNITE DE RESIDENCE 0,77% 0,74% 0,81% 0,78% 

NBI 0,37% 0,81% 0,30% 0,18% 

CONGES PAYES 0,16% 0,00% 0,06% 0,27% 

GIPA 0,02% 0,04% 0,01% 0,02% 

INDEMNITE FIN DE CONTRAT 0,01% 0,00% 0,03% 0,01% 

          

ELEMENTS ACCESSOIRES 19,84% 22,93% 16,89% 19,43% 

REGIME INDEMNITAIRE 16,30% 21,91% 15,09% 13,91% 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 1,27% 0,01% 0,20% 2,34% 

INDEMNITES VARIABLES 1,23% 0,12% 0,29% 2,16% 

AVANTAGES ACQUIS 0,70% 0,74% 0,57% 0,73% 

PRESTATIONS SOCIALES 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 

PDE 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 

PARTICIPATION SANTE 0,20% 0,11% 0,19% 0,25% 

INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE 0,10% 0,00% 0,49% 0,00% 

 

D. Les autres dépenses liées aux ressources humaines, hors 012  

 

Il s’agit principalement des dépenses du chapitre 011: formation des agents, frais de missions et de 

déplacement, prestations extérieures (réservation des 5 places de crèche, retranscription des 

commissions consultatives) et annonces et insertions. Pour l’année 2022, la demande de crédit global 

est identique à 2021 compte tenu de la décision modificative. 

 

Pour rappel, la décision modificative a été votée en 2021 à hauteur de 34 233€ pour faire face à des 

dépenses imprévues sur le budget principal :  
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 Une pénalité liée à une insuffisance d’emploi de personnes en situation de handicap et du 

changement de mode de calcul de cette pénalité : 12 800€ (0€ en 2020) 

 Des publications de postes dans les journaux spécialisés à la suite de la validation du plan de 

recrutement présenté au mois d’avril : 10 000€ (2 pack de 5 publications) 

 4 formations prévues en 2020 et non effectuées en raison de la crise sanitaire et 

reprogrammées en 2021 : 11 433€ 

 

Le chapitre 011 géré par la RH est ventilé sur le budget principal et les budgets annexes en fonction 

des dépenses réelles. 

 

E. Les évolutions en matière de temps de travail  

 

Chaque agent à temps complet effectue ses missions sur la base de 1607 heures annuelles 

règlementaires. Le règlement intérieur de gestion du temps a fait l’objet d’un avis du Comité Technique 

le 14 décembre 2021 et d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2021. 

Les agents de PMM travaillent sur des cycles hebdomadaires de 36, 37 ou 39 heures selon leur 

direction de rattachement. 

 

Un contrôle automatique de présence permet de vérifier que le nombre d’heures effectué par chaque 

agent est conforme au temps de travail règlementaire. 

 

Enfin, le règlement intérieur concernant le temps de travail de l’EPCI est régulièrement actualisé : 

 

 En 2015, suppression des jours du Président ;  

 En 2017, refonte des congés exceptionnels ;  

 En 2019, application et adaptation des cycles en vigueur de PMM sur les pôles territoriaux ;  

 En 2021, pour les cycles à 39 heures, une révision des jours de Réduction du Temps de Travail 

conduit à fixer le nombre à 22 jours d’ARTT après déduction de la journée de solidarité (5 jours 

pour les cycles de 36 heures et 11 jours pour les cycles de 37 heures). 

 

F. La préparation du budget 2022  

 

L’évolution prévisionnelle des rémunérations pour 2022 

En 2022, certaines augmentations ou diminutions des rémunérations sont connues:  

LES EFFETS DES DISPOSITIFS LEGAUX 

 Revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C (décret n°2021-1818 du 24 

décembre 2021) 

 Avancements d’échelon, GIPA 

 Augmentations du SMIC au 1er octobre 2021 (avec effet report en 2022 pour 9/12ème) et au 1er 

janvier 2022 et hausse du minimum de traitement (indice majoré 343). 

 

LES EFFETS DE LA GESTION INTERNE 

 Versement d’Allocations de Retour à l’Emploi pour des agents titulaires (rupture 

conventionnelle, discipline). 

 Nominations à la suite de la CAP annuelle et valorisation des concours, 
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 Application du plan de recrutement (remplacements, reclassements, réorganisations et 

créations de postes), 

 Augmentation du Complément Indemnitaire Annuel (+50€ bruts) 

 Actualisation du régime indemnitaire et harmonisation entre filières) 

 

La méthodologie de répartition des dépenses RH entre les budgets annexes :  

Le total chapitre 012 se divise en deux éléments :  

 

- La masse salariale des agents non transversaux (761 personnes, 34.5 millions) : Il s’agit des 

agents qui travaillent de manière évidente et directe soit pour le conservatoire, soit pour les 

déchets, soit pour le budget principal.  

Pour les agents travaillant de manière directe pour l’eau (y compris Gemapi) et l’économie, la 

répartition entre budget principal et budgets annexes est réalisée par les chefs de service, en 

fonction du travail effectif des agents pour chacun des budgets.  

 

- La masse salariale des agents transversaux (100 personnes, 4.6 millions) : il s’agit des agents 

des services bâtiments, ressources humaines (y compris prévention/sécurité au travail), 

finances, commande publique, moyens généraux, DGS/DGST/communication, assemblées (+ 

1 juriste), parc automobile, géomatique. Pour chacun des services la clé permettant de mieux 

prendre en compte la charge de travail effective a été validée par la commission des finances 

du 22 novembre 2021.  

o Pour les services bâtiments et parc auto, clé = temps de travail réel des agents 

concernés ;  

o Pour le service RH + prévention, clé = masse salariale des agents non transversaux au 

1er novembre 2021 ;  

o Pour les services finances, commande publique et moyens généraux, clé = 

pourcentage de (dépenses réelles de fonctionnement 2020 + dépenses réelles 

d’investissement 2021) total porté par chacun des budgets annexes en 2020 (chiffres 

stables les plus récents au moment de la préparation budgétaire) ;  

o Pour les services DGS, DGST, communication, assemblées et un juriste, géomatique, 

égalité entre les budgets annexes (2%) sauf pour le budget déchets (0%) en raison des 

règles d’usage de la TEOM. La dépense restante est portée par le budget principal 

(80%).  

 

 



 

La répartition des charges RH sur les budgets annexes 

 

 
 

 

Effectif Total BP 01 BA 02 BA 03 BA 04 BA 05 BA 06 BA 07 BA 08 BA 09 BA 10 BA 11 BA 12

 Agents non transversaux 761     34 538 966  11 671 148     292 217        342 175        923 831           785 670        10 400 798      830 438      189 338        279 510        -               354 770        8 469 071        

Agents transversaux 100     4 692 390     2 484 049        61 725          85 573          112 485           112 166        915 433            188 615      52 692          55 547          22 591        58 581          542 932           

Total 861     39 231 356  14 155 197     353 942        427 748        1 036 315        897 837        11 316 231      1 019 053   242 030        335 057        22 591        413 351        9 012 003        



 

 

Les prévisions pour le 012 tous budgets, hors conventions de gestion 

 

Hors conventions de gestion, en ayant pris en compte d’une part les prévisions de départ et d’autre 

part les besoins de recrutement identifiés par les élus sur chaque périmètre de politique publique, le 

budgété 2022 tous budgets est en augmentation de 2.78%.  

 

ANNEE 2021 

(budget voté) 

ANNEE 2022 

(budget prévisionnel) 
Evolution 

     38 170 544,00 €      39 231 355,71 € 

 

2,78% 

 

 

Cette évolution des dépenses est pondérée par des recettes, notamment les remboursements de 

mises à disposition d’agents dans le cadre des transferts de compétences (Voirie, Tourisme, GEMAPI), 

ou simplement de droit commun. Le montant de l’ensemble des recettes attendues pour l’année 

2022 est estimé à 1 062 000 €.  
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IV. Les orientations budgétaires pour 2022 
 

A. Le cadrage national 

 

Dans le projet de loi de finances pour 2022, la croissance du PIB pour 2021 est estimée à +6%. Le PLF 

2022 prévoit un déficit de 4,8 % du PIB et une dette de 116,2 %. Le projet de loi de finances 2022 porte 

les conséquences des réformes fiscales avec notamment la disparition de la taxe d’habitation.  

 

Une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2022 autour de 4,7 %, est 

attendue selon les estimations – à affiner – de la direction générale des finances publiques (DGFiP).  

Intercommunalités de France a détaillé en fin d’année dernière les impacts de cette baisse globale sur 

les EPCI. Selon son décompte, 62 % d’entre eux auront subi une perte de produit durant les trois ans 

de crise (2020-2022), majoritairement les plus grandes, métropoles et communautés urbaines. Mais 

ces dernières sont « néanmoins plus facilement en mesure d’amortir cette baisse, du fait de la diversité 

de leur tissu d’entreprises, et des mesures de soutien apportées par l’Etat », indique l’association. Le 

repli monterait tout de même à 560 millions d’euros, passant de 9,763 milliards d’euros en 2020 à 

9,203 milliards d’euros en 2022. 

 

L’inflation est l’autre chiffre important de ce début d’année. Avec un niveau inédit depuis des années 

à 3,4 % sur douze mois, à partir de l’indice des prix harmonisé, il va mécaniquement permettre une 

valorisation à peu près équivalente et donc très vigoureuse des bases locatives (après +0.2% l’an 

dernier).  

L’inflation a une autre vertu sur les budgets locaux : ils rendent les taux d’intérêt réels négatifs. Avant 

que les taux nominaux ne finissent peut-être par remonter, les collectivités dont la variation des 

ressources fiscales est liée à l’inflation ont une belle opportunité d’emprunter à de très bonnes 

conditions. En jouant sur les phases de mobilisation, sur les indexations et sur les arbitrages entre taux 

fixes et taux variables, les sectateurs de la gestion active de la dette pourraient bien redevenir 

d’actualité.  

La hausse généralisée des prix a tout de même un côté pile : elle alourdit particulièrement le panier 

des maires, calculé selon un indice des prix des dépenses communales spécifiques. L’inflation subie 

par les communes entre juin 2020 et juin 2021 (+1,12 %), c’est-à-dire avant l’envolée du second 

semestre, était en effet « presque trois fois supérieure à celle supportée par les consommateurs 

(+0,42%) », prévenait La Banque postale lors du dernier congrès des maires, le 16 novembre 2021.  

 

Le secteur local tire déjà depuis quelques mois la sonnette d’alarme sur la forte hausse des prix de 

l’énergie et des matières premières qui affectent particulièrement les chantiers d’équipements public. 

Les maires craignaient également, au dernier congrès des maires, d’avoir à retarder leurs projets 

d’investissement, face à la surchauffe des devis et des factures ou par l’allongement de la durée prévue 

des chantiers. 
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Si l’inflation et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement perdurent, le rebond constaté en 2021 

des dépenses d’équipement autour de 13 %, selon la Cour des comptes, pourrait s’essouffler dans les 

prochains mois.  

 

  



 

40 

B. Les principales hypothèses de construction du budget principal 

 

A ce stade de la préparation budgétaire (14 janvier 2022), il est prévu les évolutions suivantes sur le 

budget principal :  

 

 
 

Les hypothèses sur les recettes prennent en compte l’évolution des bases (3% en moyenne au niveau 

national) et une évaluation prudente de la nouvelle quote-part TVA. Pour les autres postes, l’exécuté 

2021 sert de référence.  

Concernant les dépenses de gestion, l’évolution des charges à caractère général est limitée à 3%, sur 

un niveau proche de l’inflation, pour assurer la meilleure maîtrise des coûts. Les dépenses de personnel 

augmentent sensiblement en raison de nouvelles règles de répartition des effectifs entre budget 

principal et budgets annexes. Les atténuations de produits baissent en raison de la fin des 

reversements issus du budget déchets. Les autres charges de gestion courante sont budgétées au 

même niveau qu’en 2021. Avec ces hypothèses, l’épargne nette budgétée est identique à celle de 

2021.  

 

Au 14 janvier 2022, les subventions nécessaires pour équilibrer les budgets annexes sont estimées 

ainsi :  

 

 
 

  

 Libellé  BP 2021 + DM  CA 2021  BP 2022 Evol budgeté 2022/2021

 RECETTES DE GESTION        158 358 870        161 715 249        163 541 113 3,27%

      Produits des services (R70)            1 834 700            1 536 582            1 463 103 -20,25%

      Impôts et taxes (R73)        123 171 353        123 033 538        125 584 418 1,96%

      Dotations et participations (R74)          31 638 415          35 479 691          34 744 790 9,82%

      Autres produits (R75)            1 529 402            1 528 955            1 564 802 2,31%

      Atténuation de charges (R013)               185 000               136 483               184 000 -0,54%

 DÉPENSES DE GESTION        111 657 372        107 320 808        112 019 907 0,32%

      Charges à caractère général (D011)          16 878 148          15 591 253          17 388 460 3,02%

      Dépenses de personnel (D012)          28 307 736          28 015 625          29 951 010 5,81%

      Atténuation produits (D014)          50 101 710          48 424 788          48 377 747 -3,44%

      Autres charges courantes (D65)          16 369 778          15 289 142          16 302 690 -0,41%

 ÉPARGNE DE GESTION          46 701 498          54 394 441          51 521 206 10,32%

           Intérêts dette existante            7 780 296            7 531 909            8 130 000 4,49%

 Sub budgets annexes & provisions -        15 009 145 -        13 446 110 -        16 220 000 8,07%

 ÉPARGNE BRUTE (CAF)          23 912 057          33 416 422          27 171 206 13,63%

         Rembt capital dette existante          18 897 197          18 776 268          22 100 000 16,95%

 ÉPARGNE NETTE (CAF NETTE)            5 014 860          14 640 154            5 071 206 1,12%

Crédits Votés 

2021

Projection  

2021

Estimation 

2022

BA08 - ZAE 3 319 030,86 3 319 030,86 7 500 000,00 

BA09 - Immo Ent 3 771 390,96 3 491 836,04 730 168,80 

BA10 - Habitat 100 447,95 

BA12 - CRR 10 357 898,49 9 846 052,34 9 646 741,10 

TOTAL 17 448 320,31 16 656 919,24 17 977 357,85
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Au 14 janvier 2022, le montant d’investissements réels inscrits sur le budget principal est évalué à 91 

millions d’euros.  

 

Les principaux projets d’investissements envisagés sont:  

 

Entretien des voiries communautaires (500 000 €) 

Entretien des ouvrages d’art + diagnostic  (150 000 €) 

Perpignan - Chemin de la Roseraie Tranche 1 (400 000 €) 

Canet – Boulevard de las Bigues (500 000 €) 

Canet – Demi échangeur ouest du Pôle Nautique (500 000 €) 

Saint-Hippolyte – Démarrage des travaux de l’Avenue Derroja (800 000 €) 

Villelongue de la Salanque – Avenue Littoral (400 000 €) 

Le Barcarès (démarrage) : giratoire et passage inférieur RD 83 (1 million en 2022) 

Ste Marie - Requalification de l’avenue des Marendes : (3.85 millions d’euros sur 3 ans) 

 

Pistes cyclables :  

Plan vélo : 7 itinéraires du plan vélo études/travaux : 2.5 millions de crédits nouveaux  

Conventions à intervenir avec le conseil départemental des Pyrénées orientales : 230 000 € 

Hors plan vélo : Entretien des pistes cyclables existantes (200 000 €) 

 

Zones d’activité économique et développement économique :  

Gros entretien des voiries ZAE : 2 millions d’euros  

Perpignan – Chemin de la Fosseille :  Sécurisation cheminements doux (650 000 €) 

Travaux irrigation Pezilla (3 millions d’euros) 

 

Cimetières :  

Démarrage Travaux le Soler et Canohès (640 000 €) 

Démarrage étude Bompas (40 000 €) 

Aides aux communes (20 000 €) 
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C. Les principales hypothèses de construction des budgets annexes 

 

Les ressources réelles de fonctionnement tous budgets annexes budgétées pour 2022 s’établissent 

ainsi (attention, les subventions du budget principal vers les budgets annexes ne sont pas encore 

inscrites, d’où l’absence de ressources pour le budget conservatoire et sur le budget immobilier 

d’entreprises). 

 

 
 

Les dépenses d’investissement inscrites par les services et élus au 14 janvier 2022, tous budgets 

annexes s’élèvent à :  

 

 
  

Budget BUDGET 2021 Réalisé 2021
 DEMANDES 2022 

+ REPORTS 

BA 02 - EAU DSP 12 140 723,81        5 749 606,53          8 132 630,42            

BA 03 - ASST DSP 18 268 187,87        9 302 681,83          10 889 686,17         

BA 04 - EAU REGIE 5 575 109,64          3 150 811,15          4 350 020,95            

BA 05 - ASST REGIE 4 683 426,29          2 084 767,81          3 126 156,55            

BA 06 - DECHETS 5 243 965,19          3 690 887,10          6 629 147,14         

BA 07 - TRANSPORT 3 263 952,21          205 386,85             2 951 547,27            

BA 08 - ZONES ECO 5 368 594,86          4 537 015,82          6 617 951,00            

BA 09 - ZONES IMMO 3 760 662,62          69 284,57                1 089 412,39            

BA 10 - HABITAT 10 454,00                10 454,00                371 000,00               

BA 11 - GEMAPI 10 945 632,86        9 454 322,63          5 800 503,26            

BA 12 - CRR 770 148,36             382 296,91             508 908,90               

TOTAL BUDGETS ANNEXES 70 030 857,71      38 637 515,20      50 466 964,05       

INVESTISSEMENTS REELS
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Les principaux projets d’investissements sur l’eau potable sont : 

- Interconnexion en eau potable de la commune de Pollestres avec le réseau de Perpignan ;  

- Finalisation des travaux de construction d’un nouveau réservoir d’eau potable de 1 700 m3 sur 

la commune de Saleilles  

- Programme d’amélioration des rendements en eau potable sur le territoire de la régie 

- Réhabilitation du réservoir existant sur la commune de Cabestany 

- Réhabilitation du réservoir sur la commune de Saint Estève 

- Création d’un nouveau réservoir sur la commune d’Estagel 

 

Les principaux projets d’investissement sur l’assainissement sont : 

- Agrandissement du poste de refoulement principal en eaux usées sur la commune de Bompas 

- Agrandissement du poste de refoulement principal en eaux usées sur la commune de Canohes 

- Projet de réhabilitation et de gestion du temps de pluie sur la station d’épuration d’Opoul 

Perillos 

 

Les principaux investissements sur le budget déchets sont  :  

- Acquisition d’un nouveau logiciel métier visant à fiabiliser et faciliter la circulation de 
l’information au sein de la DVDEP (100 000€), 

- Acquisition de colonnes aériennes de proximité afin de poursuivre le déploiement de la 
collecte robotisée (1 500 000€),  

- Déploiement de nouveaux conteneurs à verre et installation de conteneurs à cartons 
(530 000 €), 

- Acquisition de colonne biodéchets pour le lancement d’une collecte test (130 000€), 
- Poursuite du remplacement du parc des Bennes à ordures Ménagères et de l’acquisition de 

bennes robotisées (1 100 000€) 
 

D. Les projections et engagements pluriannuels 

 

Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée dans le processus de passage à la nouvelle 

comptabilité M57 qui impose la généralisation de la technique des AP/CP (autorisations de programme 

/ crédits de paiement). Outre l’AP/CP correspondant à Es Tet, l’année 2023 sera consacrée au passage 

systématique des budgets eau et assainissement en AP/CP.  

A ce stade, les engagements du projet Es Tet« Berges de la Tet », sont fixés comme suit :   

 

 
 

Concernant les budgets eau, le conseil communautaire du 20 décembre 2021 a engagé la création 

d’APCP pour chacun des budgets eau et assainissement :  
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Ces montants ont vocation à évoluer en fonction du vote du budget 2022.  
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E. Les orientations financières pour 2022 

 

Les résultats financiers 2021 témoignent de l’effort de gestion réalisé ces dernières années :  

- Stabilité de l’endettement tous budgets ;  

- Stabilité de la dépense 011 tous budgets sauf contraintes obligatoires d’augmentation du prix 

et du volume de traitement des déchets ;  

- Stabilité de la dépense 012 tous budgets ;  

- Stabilité de l’épargne nette sur le budget principal ;  

- Recherche systématique de l’équilibre interne sur chacun des budgets annexes.  

 

En dépit des incertitudes économiques et sanitaires, la stratégie proposée pour 2022 consiste à 

maintenir ces principes de bonne gestion, tout en engageant un fort mouvement d’investissement 

pour le territoire.  

 

 Objectif 1 : Maintenir un niveau d’épargne permettant à la communauté urbaine de mener une 

politique ambitieuse d’investissement:  

o Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en prenant en compte l’inflation ;  

o Pas d’augmentation de la fiscalité ;  

 

 Objectif 2 : Maintenir un fort niveau d’investissement pour assurer les meilleures conditions au 

développement du territoire 

- Sur le budget principal : hypothèse de 91 millions budgété dont :  

- 31 millions pour la voirie communale ;  

- 17 millions pour les subventions d’investissement 204 (dont fonds de concours aux 

communes) 

- 4 millions pour le logement social 

- 3,3 millions pour le pluvial, etc.  

- Sur les budgets annexes :  hypothèse de 50 millions budgétés dont 30 millions pour l’eau (y 

compris Gemapi), 6,7 millions de travaux sur les zones d’activité, etc.  

 

Au vu des ambitions portées sur chaque compétence de la communauté urbaine, les estimations 

d’emprunts nécessaires au 14 janvier 2022 sont les suivantes :  

- Sur le budget principal = 45 millions d’euros  

- Sur les budgets annexes = 17,6 millions répartis ainsi à ce stade de la préparation 

budgétaire :  

 



 

 
Données provisoires, au 14 janvier 2022

Budget BUDGET 2021 Réalisé 2021
 DEMANDES 2022 

+ REPORTS 

BUDGET PRINCIPAL 101 260 855,65      57 358 490,64        91 046 778,54         45 142 160,10     22 100 000,00       

Budget BUDGET 2021 Réalisé 2021
 DEMANDES 2022 

+ REPORTS 

BA 02 - EAU DSP 12 140 723,81        5 749 606,53          8 132 630,42            2 664 188,56        4 172 000,00         

BA 03 - ASST DSP 18 268 187,87        9 302 681,83          10 889 686,17         7 313 693,71        4 493 000,00         

BA 04 - EAU REGIE 5 575 109,64          3 150 811,15          4 350 020,95            2 499 322,09        849 000,00             

BA 05 - ASST REGIE 4 683 426,29          2 084 767,81          3 126 156,55            1 224 692,44        1 516 000,00         

BA 06 - DECHETS 5 243 965,19          3 690 887,10          6 629 147,14         312 249,54           1 219 000,00         

BA 07 - TRANSPORT 3 263 952,21          205 386,85             2 951 547,27            -                         1 852 962,88         

BA 08 - ZONES ECO 5 368 594,86          4 537 015,82          6 617 951,00            3 646 333,85        5 701 000,00         

BA 09 - ZONES IMMO 3 760 662,62          69 284,57                1 089 412,39            -                         2 541 000,00         

BA 10 - HABITAT 10 454,00                10 454,00                371 000,00               -                         -                           

BA 11 - GEMAPI 10 945 632,86        9 454 322,63          5 800 503,26            -                         -                           

BA 12 - CRR 770 148,36             382 296,91             508 908,90               -                         185 000,00             

TOTAL BUDGETS ANNEXES 70 030 857,71      38 637 515,20      50 466 964,05       17 660 480,19    22 528 962,88     

TOTAL TOUS BUDGETS 171 291 713,36    95 996 005,84      141 513 742,59     62 802 640,29    44 628 962,88     

INVESTISSEMENTS REELS
 Emprunt 2022 

nécessaire 

Capital 2022 

remboursé

INVESTISSEMENTS REELS
 Emprunt 2022 

nécessaire 

Capital 2022 

remboursé
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