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LES TROIS LEVIERS DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE 
DU MANDAT
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 Montant
• Maintenir un taux d’épargne brute 

élevé : supérieur à 12% Levier 1
Maîtriser la section de 

fonctionnement

• Contenir la dette : capacité de 
désendettement inférieure à 12 ans

Levier 2
Libérer nos capacités 

par une gestion 
rigoureuse de la dette

• Objectif : investir 1,5 milliards 
d’euros sur 6 ans

• Améliorer le taux d’exécution des 
dépenses d’investissement

Levier 3
Investir pour le long 
terme dans le cadre 

d’une programmation 
pluriannuelle

Conserver une 
situation financière 
saine afin d’investir 

massivement en 
faveur du territoire



BUDGET 2021 : 1,254 MILLIARDS D’EUROS
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Dépenses ventilées : 
directement affectée 

aux politiques 
publiques: 810 M€

Dépenses non ventilées  
donnant lieu à 

décaissement mais non 
directement affectées  à 
des politiques publiques : 

165M€ Dette 

Dépenses d’ordre : 
279M€

opérations comptables 
sans décaissement 

(amortissements, opérations 
patrimoniales)

165M€ Dette:
• 23,5M€ intérêts
• 56,5M€ capital
• 85M€ refinancement dette

279M€ Dépenses d’ordre:
• 127M€ amortissements
• 95M€ opérations patrimoniales 

(avances CRAC, régularisation 
actif)

• 11M€ provisions pour litiges et 
dépréciation titres de 
participation

• 46M€ virement du 
fonctionnement à l’investissement



LES GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES 2021
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TOTAL 
BUDGET 

REEL 2021: 
975 M€

Budget annexe 
Assainissement

30 M€

Budget principal 
Opérations réelles

942 M€
Dont 300M€ dépenses 

d’équipement Autres budgets 
annexes

3M€

+279M€ 
opérations 
d’ordre soit 
un total de 
1,254Md€



810M€ POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
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Voiries et espace public
19%

Transports et Mobilités 
Actives

19%

Déchets
12%Culture

10%

Sports
6%

Politique de la ville et cohésion Sociale, 
Habitat, Logement, Egalités, Inclusion des 

publics fragiles et bien vieillir
5%

Eau, assainissement et GEMAPI
5%

Développement économique et 
Tourisme

5%

Urbanisme et maîtrise foncière
4%

Services supports
15%

Dépenses 
par 

politique 
publique



LES ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2021
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Nos actions pour le Budget Primitif 2021



TRANSPORTS ET MOBILITÉS ACTIVES: OFFRIR UNE ALTERNATIVE AU 
TRANSPORT EN VOITURE PARTICULIERE 
(STRATÉGIE MOBILITÉ ADOPTÉE AU CONSEIL DU 1ER FÉVRIER)
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Fonctionnement (hors 
personnel)

83,1 M€

Investissement
64,1 M€

Personnel
3,5 M€ (72 agents)

Total
150,7 M€

Transports et 
Mobilités Actives

 Exercice courant :

 Exploitation du réseau de transport dans le cadre de la DSP:
72,4 M€ fonctionnement et 9,6M€ investissement

 Régulation du trafic (gestion et entretien des carrefours à
feux, bornes d’accès, tunnels): 4 M€

 Jalonnement directionnel, sécurité routière, études
circulation: 1,5 M€

 Exploitation des parkings en ouvrage: 1,3 M€

 Grands projets du mandat :

 Gratuité des transports pour les Métropolitains

 Ligne 5 et extension de la Ligne 1 de tramway

 Déploiement du plan des mobilités actives : AP de 150 Millions d’euros

 Réalisation de lignes de bus à haut niveau de service

 Mise en place d’un système vélo : réseau et stationnement sécurisés, aide à l’acquisition de vélos
électriques, location de vélos électriques avec option d’achat, apprentissage du vélo à l’école



TRANSPORTS ET MOBILITÉS ACTIVES : OFFRIR UNE ALTERNATIVE AU 
TRANSPORT EN VOITURE PARTICULIERE 
(STRATÉGIE MOBILITÉ ADOPTÉE AU CONSEIL DU 1ER FÉVRIER)
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Phase 2 de la gratuité des transports pour les jeunes et les seniors en septembre 2021

 Poursuite des travaux préparatoires de la Ligne 5 de tramway sur le secteur nord, et poursuite des études sur le
secteur ouest, poursuite des études pour l’extension de la Ligne 1 de tramway

 Démarrage du projet de lignes de bus à haut niveau de service

 Politique cyclable : AMO pour la création d’équipements cyclables, jalonnement cycliste, aide à l’acquisition de
vélos à assistance électrique, marchés pour la location de vélos à assistance électrique avec option d’achat

 Choix d’un scénario pour la mise en place d’une ZFE progressive avec une 1ère phase opérationnelle fin 2021

Le chiffre clé
Plus de 3000 dossiers de demande 
d’aide à l’achat de VAE déposés en 
2020, une demande constante qui ne 
faiblit pas en 2021: un territoire prêt 
au changement en termes de mobilité



AMÉNAGEMENT DURABLE, URBANISME ET MAÎTRISE FONCIÈRE: 
MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE
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Fonctionnement (hors 
personnel)

0,3 M€

Investissement
25,7 M€

Personnel
5,1M€ (99 agents)

Total
31,1 M€

Aménagement durable, 
urbanisme et maîtrise foncière

 Exercice courant:

 Préfiguration de l’Agence d’urbanisme et échanges en
InterScoT avec les communautés voisines

 Gestion de l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme
communaux

 Exercice du droit de préemption urbain et acquisitions
foncière amiables

 Réalisation de projets urbains partenariaux (PUP) pour
financer les nouveaux équipements publics

 Grands projets du mandat :

 Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

 Maitrise foncière publique active



AMÉNAGEMENT DURABLE, URBANISME ET MAÎTRISE FONCIÈRE: 
MAÎTRISER L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :
 Acquisition de foncier en renouvellement urbain : foncier économique (Med’Vallée 7 M€), équipements publics 

(ressourceries, plateformes biodéchets, aires des gens du voyage, 3M€),  espace public et mobilités (pistes cyclables, BHNS, 
dépôt tramway, 2 M€), politique agro-alimentaire et compensations environnementales, préservation des espaces agricoles, 
dés imperméabilisation/renaturation des sols (2M€)

 Etudes et réunions publiques pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal:  poursuite de la co-élaboration 
avec les communes, déclinaison des objectifs du PLUi-Climat (dont modération de la consommation foncière et lutte contre 
l’artificialisation des sols), mise à disposition du public des plans de zonage et du règlement à partir du printemps 2021

 Etudes & travaux de réinvestissement urbain : études ZAC Pagézy, agri parcs des Bouisses et Cambacérès, 
amélioration du cadre de vie avec enfouissement des lignes hautes tension et aménagements d’espaces publics contribuant à 
rendre la ville plus apaisée (PUP)

Le chiffre clé
14M€ seront mobilisés en 
2021 pour les acquisitions 
foncières



VOIRIES ET ESPACE PUBLIC : RÉÉQUILIBRER NOS ESPACES PUBLICS
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Fonctionnement (hors 
personnel)

23 M€

Investissement
89,3 M€

Personnel
17,7 M€ (434 agents)

Total
130 M€

Voiries et espace public

 Exercice courant :
 Entretien, exploitation et gestion des espaces publics métropolitains :

voirie, espaces verts, ouvrages d’art, éclairage public, nettoiement, …

 Projet de requalification d’espaces publics

 « Plaine ouest » : 6,1M€

 « Piémont et Garrigues » : 4,4M€

 «Vallée du Lez » : 9,9M€

 « Cadoule et Bérange » : 4,8M€

 « Littoral » : 7,3M€

 « Montpellier » : 23,3

 Déploiement du plan des mobilités actives : AP de 150 Millions
d’euros

 Grands projets du mandat :

 Rénovation et embellissement des espaces publics du cœur de Métropole :
Comédie/Esplanade/Triangle et Arceaux/Foch/Préfecture

 Mise en œuvre d’un plan Lumière



VOIRIES ET ESPACE PUBLIC : RÉÉQUILIBRER NOS ESPACES PUBLICS
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Travaux RD5 Cournonsec : 2,8M€

 Traversées de Sussargues et Restinclières : 1,6M€

 Recalibrage de la RD26 entre Mauguio et le PEM de Baillargues : 1,2M

 Giratoire RM5/RM5E13 à Pignan : 1,1M€

 Mise en sécurité et conformité réseau éclairage public des communes: 3M€

Le chiffre clé

AP Mobilités : 150 Millions 
d’euros



EAU ET ASSAINISSEMENT : ÉLABORER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET 
AMBITIEUX
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Fonctionnement (hors 
personnel)

5,7 M€

Investissement
17,8 M€

Personnel
3,5 M€ (73 agents)

Total
27 M€

Eau et Assainissement

 Exercices courants :

 Extension de réseau: 1,8M€

 Renouvellement de réseau: 9,6M €

 Travaux sur les ouvrages station et postes : 2M€ (station
de Pignan, Saussan, Fabrègues et réfection du poste de
refoulement de Lavérune)

 Grands projets du mandat :

 Mise en place d’un nouveau mode de gestion de l’assainissement plus transparent et plus efficace

 Modernisation de la station d’épuration de MAERA : lancement du marché en 2021 / mise en
service en 2026

 Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Montaud : démarrage des
études en 2021 / mise en service en 2023/2024

 Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de gestion du risque pluvial : déclinaison dans le PLUi



EAU ET ASSAINISSEMENT : ÉLABORER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET 
AMBITIEUX
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 Focus sur la Régie des eaux :

 Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable : 17 M€ pour l’année 2021

 Nouvelle usine de potabilisation à Valédeau (total projet de 27 M€) pour une mise en service fin 2023

 Renforcement de l’étage 105 (total projet de 9 M€) pour une fin des travaux début 2022

 Travaux liées à la ligne 5 du tramway (total projet de 18 M€)

 Mise en place d’un tarification éco solidaire à compter du 1er janvier 2022

Le chiffre clé
Un objectif de 
renouvellement de 7kms 
par an de canalisation 
d’eaux usées 

Rue du Mas st Pierre quartier Industrie Montpellier

1000 ml de réseau de 1m de diamètre à remplacer soit 2M€ HT de travaux



LITTORAL, PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS, GEMAPI : 
AMÉLIORER LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
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Fonctionnement (hors 
personnel)

3,4 M€

Investissement
10,7 M€

Personnel
1,6 M€ (30 agents)

Total
15,7 M€

Littoral, prévention des risques 
majeurs, GEMAPI

 Exercice courant :

 Actualisation de la connaissance des risques d’inondations
et prise en compte dans l’urbanisme

 Entretien des cours d’eau, gestion des Salines et du lido de
Villeneuve les Maguelone, gestion des ouvrages de
protection contre les inondations, des outils de prévision,
d’alerte et de gestion de crise

 Grands projets du mandat :

 Construction des ouvrages de protection contre les inondations : protection du CHU de Montpellier, de
la basse vallée de la Mosson à Lattes/Villeneuve les Maguelone, contre les crues du Coulazou à
Fabrègues, contre les crues de la Mosson à Juvignac, contre les crues du Rieumassel à Grabels, sur
l’AiguesVives amont à Baillargues, du quartier des cabanes de Pérols contre la submersion marine

 Construction du PAPI3 Lez pour 2022-2028: structuration de la gouvernance pour les enjeux littoraux
 Prise en compte de la GEMAPI et du ruissellement pluvial dans le PLUi
 Plan Climat-Air-Energie Territorial et biodiversité pour les milieux aquatiques : stratégies, restauration,

animation de territoire et gestion des usages
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Montpellier : fin des travaux de protection du CHU contre les inondations

 Lattes/ Villeneuve les Maguelone : travaux de protection contre les inondations de la basse vallée de la Mosson

 Lattes : continuité écologique du Lez, installation de passes à anguilles sur 3 seuils

 Saint Géniès-des-Mourgues : restauration du cours d’eau de laViredonne

 Lavérune : démarrage des travaux de restauration des prairies alluviales de la Mosson

 Organisation de la gestion des risques majeurs sur les 31 communes, modernisation/extension des capteurs
hydro-météo, mise à disposition de l’outil «Ville en alerte »

Le chiffre clé
Plus de 15 000 personnes 
protégées des inondations 
sur le CHU de Montpellier

LITTORAL, PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS, GEMAPI : 
AMÉLIORER LA PROTECTION DU TERRITOIRE 



DÉCHETS ET NETTOIEMENT:  CRÉER UN TERRITOIRE 
ZÉRO DÉCHET
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Fonctionnement (hors 
personnel)

100 M€

Investissement
11,2 M€

Personnel
7,8 M€ (201 agents)

Total
119 M€

Déchets et 
nettoiement

 Exercice courant : 

 Matériel (bennes / conteneurs d’apport volontaire / bacs de pré-collecte) :
1,6 M€

 Travaux déchèteries : 0,4 M€

 Contrats de collecte/nettoiement, bacs de pré-collecte : 47,2 M€

 Contrat d’exploitation des équipements (déchèteries / Demeter / Ametyst) :
26,1 M€

 Contrat de traitement des déchets ultimes (voirie, encombrants, refus
Demeter / Ametyst) : 20,7 M€

 Grands projets du mandat : Réduire de 40% nos déchets à mi-mandat

 Prévention pour éviter la production de déchets

 Tri à la source des bio-déchets et le traitement de proximité : création de plateformes de compostage

 Mise en œuvre de la tarification incitative pour responsabiliser les usagers

 Maîtriser l’évolution du coût de la compétence déchets en diminuant les coûts de transport liés au « tourisme des
déchets » et les coûts de traitement inflationnistes (évolution TGAP)



DÉCHETS ET NETTOIEMENT: CRÉER UN TERRITOIRE 
ZÉRO DÉCHET 
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Composteur de quartier Père Soulas à Montpellier

 Focus sur 2021 :

Mise en œuvre de la politique zéro déchet
 Déploiement de la zone pilote zéro déchet : 10 communes (territoire ouest & quartier des Grisettes à Montpellier)

 Distribution de 4 100 composteurs individuels : 185 K€

 Installation de 240 composteurs de résidence / d’établissement & abris bacs d’apport volontaire & animation : 85 K€

 Installation de 54 composteurs de quartier & animation : 400 K€

 Construction d’une plateforme de compostage de proximité (démarrage) : 500 K€

 Définition de la stratégie globale biodéchets

 Définition de la stratégie de mise en œuvre de la tarification incitative
Définition des niveaux de service et mode de gestion de la collecte en vue de la relance des contrats

Le chiffre clé
4 554 composteurs individuels et 
collectifs à acquérir en 2021



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
PORTER LA RELANCE ET CONSTRUIRE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
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Fonctionnement (hors 
personnel)

8,4 M€

Investissement
21,8 M€

Personnel
6,3 M€ (126 agents)

Total
36,5 M€

Développement économique et numérique, 
Santé, Recherche, enseignement supérieur

 Exercice courant :

 Fonds de soutien et animations développement
économique

 Gestion des sites Cap Alpha, Cap Oméga et MIBI

 Etudes d’aménagement de parcs d’activité

 Grands projets du mandat  :

 Med Vallée : créer un pôle de classe européenne en matière de santé, d’environnement ,
d’alimentation et de bien être

 Agence de Développement

 La Halle de l’Innovation sur la ZAC Cambacérès : renforcer stratégie en matière d’innovation

 Développement des Industries Culturelles et Créatives

 Aménagement et réinvestissement de parc d’activités économiques



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
PORTER LA RELANCE ET CONSTRUIRE L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Mise en place du fonds d’investissement stratégique, engagement auprès de fonds d’investissements, soutien au
Fond Aide L’Occal pour 1,5M€

 Prochain volet recherche, développement et innovation du contrat de plan Etat Région (15 à 25 M€)

 Schéma Métropolitain d’Aménagement Economique et Implantation d’entreprises

 Mise en place de l’Agence de Développement

 Pacte pour l’emploi

 Nouveau schéma directeur du Marché d’Intérêt National

Le chiffre clé
+ 5 600 emplois directs générés par les 
entreprises du Business Innovation 
Center de Montpellier et plus de 800 
entreprises accompagnées
(92% de taux de survie à 3 ans)



ATTRACTIVITÉ ET TOURISME : RELANCER & STRUCTURER 
L’ACTIVITÉ, RECONQUERIR LE TOURISME D’AFFAIRE
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Fonctionnement (hors 
personnel)

3,8 M€

Investissement
0,1 M€

Personnel
0,8 M€ (13 agents)

Total
4,7 M€

Tourisme, attractivité
Rayonnement international

 Exercice courant :

 Tourisme : 3,2M€ (dont 2,3M€ subvention office de
tourisme intercommunal et opérations de promotion
du territoire: 0,9M€)

 Attractivité et Rayonnement International : 0,5 M€

 Grands projets du mandat :

 Labellisation Grands Sites Occitanie

 Structuration d’une offre oenotouristique et labellisation «Vignobles & Découvertes »

 Etude accessibilité et stationnement des autocars de tourisme

 Schémas directeurs (mise en tourisme de l’offre culturelle, signalétique touristique, activités de pleine
nature)

 Action de promotion de la destination Languedoc Camargue

 Reconquête du tourisme d’affaire: renforcer la coordination Métropole/Montpellier Events/bureau des
congrès Office deTourisme, soutien financier aux évènements professionnels, Pack Accueil Congrès



ATTRACTIVITÉ ET TOURISME : RELANCER & STRUCTURER 
L’ACTIVITÉ, RECONQUERIR LE TOURISME D’AFFAIRE
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Subvention Office deTourisme Intercommunal: 2,3M€

 Plan de relance au secteur: 0,3M€

 Tourisme d’affaires (congrès): 0,4M€

 Soutien aux acteurs du tourisme (hôteliers, restaurateurs)

 Sommet France Afrique

Le chiffre clé
700 millions d’euros 
retombées économiques 
directes du tourisme sur la 
Métropole
(source Fluxvision et enquête régionale 2019)



LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE : 
BÂTIR UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE
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Fonctionnement (hors 
personnel)

5,3 M€

Investissement
33,8 M€

Personnel
4,1 M€ (94 agents)

Total
43,2 M€

Logement et cohésion sociale

 Exercice courant :

 Aides à la pierre pour la réalisation de logement sociaux et la
rénovation de l’habitat privé ancien

 Fonds de Solidarité Logement pour les ménages en difficulté

 Politique de la ville pour accompagner et financer les projets à
destination des habitants des QPV et accompagner les conseils
citoyens

 Téléalarme pour assister les personnes âgées et à mobilité réduite à
leur domicile

 Grands projets du mandat :

 Rénovation urbaine des quartiers Mosson et Cévennes (2 AP de 97,2M€ et 25,3M€)

 Encadrement des loyers à Montpellier

 Mise en place d’un Organisme Foncier Solidaire pour favoriser l’accession sociale à la propriété

 Mise en place de la cotation de la demande et de la gestion en flux des réservations de logements sociaux

 Accélération du Plan Logement d’abord en faveur des personnes sans domicile

 Actions à destination des habitants les plus en précarité (Contrat de ville, plan pauvreté, fond métropolitain
d’aides aux jeunes)



LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE : 
BÂTIR UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Rénovation des quartiers Mosson et Cévennes avec l’ANRU: 8,6M€ (2 AP de 97,2M€ et 25,3M€)

 Fonds de Solidarité Logement: 2,5M€

 Expérimentation du « permis de louer » pour lutter contre l’habitat indigne sur le quartier de
Celleneuve à Montpellier

 Contrat de ville dans les 12 Quartiers Prioritaires de laVille de Montpellier: 0,9M€

 Fond d’aide aux jeunes : 0,3M€

Le chiffre clé
1800 logements 
sociaux lancés en 2021 



SPORTS: FAVORISER LE SPORT POUR TOUS POUR L’ÉMERGENCE DES 
CHAMPIONS DE DEMAIN

25

Fonctionnement (hors 
personnel)

18 M€

Investissement
14,8 M€

Personnel
12,2M€ (330 agents)

Total
45 M€

Sports

 Exercice courant :

 13,5M€ pour les clubs et les manifestations sportives du
territoire dont 9,6M€ de soutien aux 30 clubs évoluant au plus
haut niveau national

 3,9M€ pour la maintenance, l’entretien et le renouvellement
des équipements sportifs métropolitains

 11,1M€ d’investissement programmés pour construire de
nouveaux équipements, réhabiliter et mettre aux normes le
patrimoine existant

 Grands projets du mandat :

 Poursuite du programme de mise aux normes accessibilité des équipements sportifs aux
personnes a mobilité réduites (Palais des Sports, Patinoire, Base de Canoë)

 Réhabilitation des piscines dont Centre Nautique Neptune (en lien avec le programme ANRU
Mosson)

 Construction du Parc Multi Glisse Gérard Bruyère, parc naturel urbain dédié aux sports de glisse



SPORTS: FAVORISER LE SPORT POUR TOUS POUR L’ÉMERGENCE DES 
CHAMPIONS DE DEMAIN
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :
 Tournoi Qualificatif Olympique de Handball avec l’équipe de France à l’Aréna mars 2021
 Championnats de France de sauvetage Sportifs à la Piscine Olympique mars 2021
 Championnat de France de Boxe au Palais des Sports René Bougnol avril 2021
 Championnat du Monde de Cyclisme urbain à l’Arena mai 2021
 Championnat d'Europe de Kitefoil (Kitesurf) àVilleneuve-lès-Maguelone mai 2021

Le chiffre clé
2,7 M€ dédiés a la mise 
aux normes accessibilité 
PMR des équipements 
sportifs 



CULTURE : DÉVELOPPER ET VALORISER LES ATOUTS DE NOTRE 
TERRITOIRE
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Fonctionnement (hors 
personnel)

38,9 M€

Investissement
18,7 M€

Personnel
26,4 M€ (713 agents)

Total
84 M€

Culture

 Exercice courant :

 Subventions aux associations: 19,8M€
 Contributions aux établissements culturels du territoire

métropolitain: 6,5M€
 Travaux d’entretien et de sécurité dans les établissements

culturels métropolitains : 3,1M€
 Budget de fonctionnement du réseau des 15 médiathèques

métropolitaines: 3,4M€

 Grands projets du mandat :

 Soutien patrimonial aux communes

 Rénovation énergétique des établissements culturels

 Fonds d'Aide à la Création Cinématographique et audiovisuelle en complément des Industries Culturelles et
Créatives

 Réseau de lecture publique dense avec le numérique comme fer de lance

 Programmation ambitieuse tournée vers un large public pour le musée Fabre

 Projet de faire du Domaine d’O un grand pôle métropolitain et départemental dédié au spectacle vivant



CULTURE : DÉVELOPPER ET VALORISER LES ATOUTS DE NOTRE 
TERRITOIRE
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ILLUSTRATION

 Focus sur 2021 :

 Inauguration du nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional

 Création d’un fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle (600 000 €/an)

 Dernière phase du programme de mise en accessibilité des établissements culturels

 Fin de l’opération d’intégration des services de la médiathèque Federico Fellini au sein de la
médiathèque centrale Emile Zola

Le chiffre clé

19,8M€ € de subventions 
à verser aux associations 
en 2021



UNE MÉTROPOLE QUI INVESTIT POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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 Etre une Métropole exemplaire

 Rénovation thermique des bâtiments, installation photovoltaïque en
autoconsommation: : 2,4M€

 Flotte de véhicules décarbonés : 3,6M€ (AP de 11,5M€)

 Acquisition de 3 bus au GNV pour renouveler le parc bus urbains et nouveaux
véhicules de collecte des déchets au GNV : 2,6M€

 Végétalisation de la Métropole: 0,3M€ (AP de 2M€) et préservation de la bio
diversité: 0,1M€

 Politique agro-écologique et alimentaire (P2A): construire une gouvernance 
territoriale agro-écologique et alimentaire en promouvant l’innovation

 Un territoire nourricier acclimaté et préservant ses ressources naturelles

 Un approvisionnement durable et résilient

 Une alimentation de qualité et choisie accessible à tous les habitants

Gratuité des 
transports publics 
pour les jeunes et 

seniors dès 
septembre 2021

Elaboration du 
Plan Climat Air 

Energie 
Territorial

0,3M€

Politique agro-
écologique et 
alimentaire 

1M€
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 Rénover l’Habitat

 Programme "Eco Cité-Ville de demain" et dispositif "Rénov/Energie »: 3M€
(AP 16,6M€)

 Construire une Métropole « Zéro Déchets »

 Rénovation des déchèteries : 2,9M€

 Colonnes d’apport volontaire (emballages, papier, verre) et plateformes de
compostage bio-déchets et déchets verts : 1,5M€

 Travaux d’extension du centre de tri des déchets recyclables secs : 2M€

 Mettre en œuvre un plan d’urgence Mobilités Zéro-Carbone

 Tramway ligne 5 (AP de 418M€) et extension L1 (AP de 50M€)

 Locations et aides à l’acquisition de vélos à assistance électrique : 3,3M€

 Etudes ZFE, bornes de recharge pour véhicules électriques : 0,4M€

Eco Cité-Ville de 
demain" et 

"Rénov/Energie »
3M€

Réfléchir à la mise 
en place d’une 

tarification 
incitative pour les 

déchets

Financer des projets 
structurants avec 
l’APCP "Mobilités 

Actives" 
150M€
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 Montant de la masse salariale consolidée en 2021: 120 068 833 euros (budget principal 116,7M€ et budgets annexes
3,3M€)

Principaux éléments d’évolution de BP 2021/BP 2020:

 PPCR/revalorisation des grilles indiciaires: 308 K€
 Avancements d’échelons: 550 K€
 Avancements de grade et promotions internes: 247 K€
 Créations postes 2021: 508 K€

 Effectif de la Métropole au 31/12/2020:
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 Actions menées en 2020:

 Gestion de la crise de la COVID 19 : prévention santé (fiches Reflexe, guides, conseil et expertise…), mise en
conformité de la situation des agents avec les ajustements réglementaires (temps de travail, maladie, rémunération…),
accroissement de l’activité du recrutement/carrière/paie pour le remplacement d’agents absents

 Actions prévues en 2021:

 Recrutement, formation et parcours professionnels: plan triennal de formation, école des cadres, managers et de la maitrise, projet
Passerelle pour les agents en difficulté d’employabilité, études GPEC ciblées sur des fonctions, travail sur la marque employeur, lignes
directrices de gestion GPEC

 Organisation du travail: télétravail et droit à la déconnexion, réorganisation de l’administration, expertise sur des projets
organisationnels (CRR, Réseau des médiathèques, régie Assainissement…)

 Carrière, rémunération et temps de travail: passage au RIFSEEP, passage au 1607h, lignes directrices de gestion avancement &
promotion

 Prévention et santé: élaboration du Document Unique de Prévention, étude sur la contribution obligatoire de l’employeur à la mutuelle et
prévoyance des agents, contribution à des projets (futur CNN, banque d’accueil de services…), engagement en faveur de l’emploi des agents
en situation de handicap (FIPHFP), traitement des RPS

 Pilotage et stratégie: schéma directeur RH, mise en œuvre du plan égalité professionnelle femme – homme, élaboration d’un plan
managérial, préparation des élections professionnelles des représentants du personnel de 2022 avec fusion du CT et CHSCT en Comité Social
Territorial (CST), élaboration d’outils de pilotage RH et du dialogue de gestion RH pour les directeurs, acquisition de logiciels métiers
(formation, recrutement…)
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Les chiffres du Budget Primitif 2021
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 Recettes Réelles de Fonctionnement : 568 M€

Nos principales sources de financement :

 390M€ Fiscalité

 57M€ Etat (dotations)

 57M€ Produits des services, loyers et subventions

 47M€ Communes (attributions de compensation)

 17 M€ Département (dotation de compensation)

-12,5M€ de 
pertes COVID 
sur la fiscalité 

2021
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 Une volonté de stabilité fiscale pour les ménages contrainte par l’évolution des dépenses des compétences 
Déchets et GEMAPI: évolution proposée de ces recettes fiscales affectées
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 Dépenses Réelles de Fonctionnement : 494 M€

 +1% par rapport au BP2020 dont 2,6M€ de dépenses
exceptionnelles liées à la crise sanitaire

 74M€ d’épargne brute dégagée par la maîtrise de
notre fonctionnement

74M€ 
d’autofinancement 
pour financer nos 

investissements dans 
le cadre du futur PPI 

2021-2026 soit un 
taux d’épargne de 

13% 
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 Recettes réelles d'Investissement : 373 M€

Continuer à rechercher des financements pour nos
projets d’investissements:

48,8M€ de subventions attendues de nos partenaires, soit
+14% par rapport au BP 2020 dont:

 19 M€ Etat

 10 M€ Région Occitanie

 10,3 M€ communes membres

 6,4 M€ Autres (CDC,ADEME…)

Recherche de 
financements locaux, 

nationaux et 
européens: 

+14% par rapport au 
BP 2020 
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 Dépenses réelles d'Investissement : 448 M€

Dont 300M€ de dépenses d’équipement en 2021

221
264

300

BP 2019 BP 2020 BP 2021

Dépenses d'équipement du budget 
principal avec subventions et fonds 

de concours en M€

Dépenses 
d’équipement du 

budget : +36% de 2019 
à 2021

Progression de +50% 
de programmation 

pluriannuelle 
d’investissement par 
rapport à la période 

2015-2020



UN BUDGET 2021 INSCRIT DANS UNE GESTION 
RIGOUREUSE DE LA DETTE
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 UN ENCOURS DE DETTE MAITRISE
DE 802M€ au 01/01/2021

Une capacité de 
désendettement 
limitée à 10,8 ans 

malgré la crise 
sanitaireTaux 

variables
45%Taux Fixes

55%

Structure de l'encours au 01/01/2021

Taux variables Taux Fixes
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Voiries et espace public
19%

Transports et Mobilités 
Actives

19%

Déchets
12%Culture

10%

Sports
6%

Politique de la ville et cohésion Sociale, 
Habitat, Logement, Egalités, Inclusion des 

publics fragiles et bien vieillir
5%

Eau, assainissement et GEMAPI
5%

Développement économique et 
Tourisme

5%

Urbanisme et maîtrise foncière
4%

Services supports
15%

Dépenses 
par 

politique 
publique
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