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Rapport d’orientations budgétaires 2021 

 

RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES : 
 
 
Le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 

Article D2312-3 du Code général des collectivités territoriales : 
 

Le rapport prévu à l'article L 2312-1 comporte les informations suivantes : 

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses 
et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 
d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de 
tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation 
d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les 
orientations en matière d'autorisation de programme. 

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le 
projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice 
auquel se rapporte le projet de budget. 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, 
d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
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Rapport d’orientations budgétaires 2021 

I/ PERSPECTIVES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

A – Les dépenses 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 958 156 € 3 952 813 € 4 153 370 € 4 205 994 € 4 058 121 € 

 -0,13% +5,1% +1,3% -3,5% 

 
 La réduction des dépenses de fonctionnement enregistrée en 2020 est justifiée en grande partie par le caractère 
exceptionnel de l’exercice : aucune festivité n’a pu être organisée, les dépenses de restauration scolaire et d’activités 
extrascolaires ont été significativement réduites. 
 
 
Les 3 principaux chapitres que sont les charges à caractère général (25%), les 
dépenses de personnel (56%), et les autres charges de gestion courante (16%), 
représentent 97% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Rapport d’orientations budgétaires 2021 

 

 
Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 devraient retrouver le niveau de l’exercice 2019. 

Les charges à caractère général feront l’objet d’une prévision d’augmentation, tenant compte notamment : 
 

- de la hausse du coût des fluides, 
- de la reprise de diverses activités (festivités, centre aéré) moins contraintes par le contexte sanitaire, 
- d’opérations de contrôles périodiques et maintenance des bâtiments, des équipements publics et des véhicules 

(maintenance lourde à prévoir dans l’année sur le système de chauffage de l’école maternelle) 
- de la gestion des séjours jeunes de la colonie d’Auroux par la commune (transfert de coûts du chapitre 65 vers le 

chapitre 11) 
 
Malgré ces prévisions qui seront présentées à la hausse, par sûreté, une recherche permanente d’économies sera menée 
au cours de l’exécution budgétaire. Une maîtrise de la consommation d’énergie sera poursuivie (elle représente à elle seule 
22% des charges à caractère général sur l’exercice 2020). 

 
 

La hausse des dépenses de personnel sera maîtrisée par le fait qu’aucune création de poste n’est projetée pour 
l’exercice 2021, à l’exception de quelques contrats saisonniers pour la colonie d’Auroux (autrefois indirectement financés 
par le chapitre 65). Cette petite hausse sera en grande partie financée par les recettes des séjours. 
 
L’augmentation mécanique due au « glissement vieillesse technicité » sera en partie compensée par l’absence de doublon de 
poste, constaté comptablement en 2020 (responsable des services techniques). 
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Enfin, il est nécessaire de prévoir une marge de sûreté afin de pourvoir au remplacement d’agents absents, notamment au 
service enfance-jeunesse, ce qui est rendu probable par le contexte sanitaire (agents malades ou cas contact isolés). 
 
Un travail sur la rationalisation des emplois du temps du service enfance-jeunesse tendra à limiter le recours aux emplois 
saisonniers du centre aéré.  
 
Compte-tenu de ces éléments, le chapitre 12 sera présenté avec une prévision de hausse de 3,5% par rapport au réalisé 
2020, mais en baisse de 1,5% par rapport au vote 2020.  
 

Les autres charges de gestion courante sont constituées essentiellement :  

- des subventions à l’OGEC Sainte Madeleine (136 000 €), à la crèche l’Eau vive (130 000 €) 
- des participations au fonctionnement des services extérieurs (service d’incendie notamment : 166 000 €), de 

syndicats intercommunaux, 
- des subventions au CCAS (30 000 €) et aux associations de la commune (70 000 €). 

 
Ce chapitre subira une légère hausse mécanique, il n’existe que peu de leviers de maîtrise en ce qui le concerne. 
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B – Les recettes 
 

 

Les principales recettes de fonctionnement de la 
commune sont constituées : 

- à 55%, de fiscalité sur les ménages, 
- à 23%, de fiscalité reversée par l’agglomération, 
- à 11% d’autres sources fiscales (taxes sur 

l’électricité, les pylônes, les ventes 
immobilières…) 

- à 8% de dotations (Etat et allocations familiales) 
- à 3% de redevances des services (centre aéré, 

restauration scolaire), 
- à 1%, du revenu des immeubles. 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

4 557 048 € 6 677 357 € 5 330 110 € 5 335 954 € 5 067 377 € 

 / / +0,11% -5% 
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Des recettes exceptionnelles comptabilisées en 2017 (cessions de biens immobiliers) rendent le comparatif impossible avec 
cet exercice. 
 
Une baisse significative des recettes 2020 est à noter. Elle est en partie justifiée par la baisse des redevances des services 
dans le contexte de crise sanitaire, mais aussi par des réductions plus structurelles : 
 

- La dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat est abaissée chaque année. La diminution enregistrée 
entre 2016 et 2020 est de 75 000 €, soit plus de 21% ; 

- Une dotation de solidarité communautaire a été versée par la communauté d’agglomération lors des exercices 
2018 à 2020 : 371 000 € en 2018, 476 000 € en 2019, 226 000 € en 2020. Celle-ci n’a pas vocation à être 
pérennisée. En revanche, l’attribution de compensation (999 000 €) ne devrait pas être dégradée. 
(note : pour l’exercice 2021, une DSC est susceptible d’être de nouveau versée par TPA à ses communes membres. Toutefois, 
son montant n’étant pas arrêté, son versement non notifié, les prévisions budgétaires ont été établies sans la prendre en 
compte). 

 
A compter de 2021, la taxe d’habitation ne sera plus perçue, mais la commune percevra en compensation la part de 
taxe foncière du Département. 
 
Cette compensation n’est pas intégrale, puisque le taux de taxe d’habitation de la commune est de 16%, et le taux du 
foncier bâti voté par le Département est de 15,05%. A l’inverse, les communes dont le taux de taxe d’habitation était 
inférieur à 15,05% sont surcompensées. Un coefficient correcteur de ces phénomènes de sous ou sur compensation sera 
défini, afin que la commune ne soit pas lésée. 
 
Toutefois, nous ne disposons pas de visibilité quant aux effets de cette compensation sur les exercices suivants : il est 
prudent de n’attendre aucun dynamisme de cette recette fiscale. 
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Les recettes réelles de fonctionnement devraient donc se stabiliser à hauteur de 4,8 millions d’euros environ pour 
l’exercice. 
 
De façon générale, les recettes de la commune sont peu dynamiques :  
 

- La commune ne dispose d’aucun levier d’action en ce qui concerne la fiscalité reversée et les dotations (42% de ses 
recettes), 

- Un levier existe sur les redevances, mais celles-ci ne représentent que 4% des recettes globales, 
- La fiscalité des ménages est à un niveau plafond (le plus haut des 13 communes de l’agglomération). 

 

Des marges d’action existent davantage en ce qui concerne les dépenses, que les recettes communales. 
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II/ PERSPECTIVES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 3 435 505€ 3 055 804 € 2 088 089 € 2 951 708 € 1 099 578 € 

 
En cette année 2020 de transition, les dépenses d’investissement se sont logiquement tassées. 
 
Des investissements plus conséquents sont envisagés à compter de l’exercice 2021. Un plan pluriannuel d’investissement 
sera élaboré au cours de l’exercice en cours, pour adoption à compter de 2022.  
 
Cette année, seul le projet de CLSH aura une incidence pluriannuelle : les dépenses s’échelonneront entre 2021 et 2022. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 707 880 € 1 803 043 € 937 128 € 1 419 794 € 552 010 € 
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Les perspectives de recettes réelles d’investissement (subventions en particulier) sont favorables pour les projets en 
cours : 
 

- Les actions inscrites au CDDA sont finançables à 60% par le Département, complétées pour certaines par des 
fonds d’Etat (DSIL), et probablement de la Caisse d’allocations familiales (centre de loisirs), 

- Les dossiers de relance économique, ainsi que les dossiers de proximité sont financés à 70%. 
 
Au-delà des projets qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’accords de subvention, il conviendra de solliciter tous les financeurs 
susceptibles d’intervenir : Région, Fonds Européens notamment. 
 
En effet, les conséquences économiques des réformes et du contexte sanitaire sont susceptibles d’altérer les capacités 
financières des départements : 
 

- Suppression de la taxe sur le foncier bâti au profit des communes, en compensation de l’exonération de la taxe 
d’habitation, 

- Incidence de la récession due à la crise sanitaire sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
- Dépenses sociales en hausse. 

 
Le Département des Bouches-du-Rhône est le principal partenaire financier des investissements des communes, ses 
subventions sont particulièrement généreuses, comparativement à ce que l’on observe au sein d’autres territoires.  
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III/ INFORMATIONS RELATIVES A LA DETTE 
 
Le capital global restant dû au début de l’exercice s’élève à 3 212 000 €. 
 
 
 

 
La dette est composée de 14 emprunts, contractés entre 2004 et 2015. Leurs extinctions s’échelonnent entre 2024 et 
2037. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.thiel
Machine à écrire
23/03/2021



11 
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L’endettement représente actuellement 3 années d’épargne brute (= différence entre recettes réelles de 
fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement). Toutefois, l’épargne brute des derniers exercices a été 
artificiellement gonflée par les dotations de solidarité communautaire versées de manière exceptionnelle : il convient de 
retenir plus raisonnablement un montant stabilisé à 600 000 € par an. 
 
Ramené à celui-ci, la capacité de désendettement s’établit à 5 années, ce qui reste tout à fait satisfaisant (il convient de ne 
pas dépasser 10 ans). 
 
Il n’est pas envisagé de recourir à l’emprunt au cours de l’exercice 2021. 
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IV/ NIVEAUX D’EPARGNE BRUTE ET D’EPARGNE NETTE 
 

DEFINITIONS : 
 

1° L’épargne brute se définit comme l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une 
partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses 
d’équipement). 

3° L’épargne nette correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements de l’annuité en capital de 
la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des remboursements de dette.  

 
Pour le calcul de ces indicateurs essentiels, on exclut les produits exceptionnels. Ainsi, dans les comptes de gestion des 
exercices antérieurs, ont pu apparaitre des résultats (recettes – dépenses) plus importants que les chiffres présentés, car ils 
correspondaient à des cessions d’immeubles, ressources non récurrentes et non pérennes. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

EPARGNE 
BRUTE 

 603 000 € 818 000 € 1 026 000 € 1 143 000 € 1 009 000 € 

EPARGNE 
NETTE 

266 000 € 469 000 € 615 000 € 734 000 € 641 000 € 
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L’épargne brute s’est stabilisée aux alentours de 1 million d’euros au cours des trois derniers exercices, ce qui est 
satisfaisant (de façon générale, il est préconisé un taux d’épargne brute compris entre 8 et 15% des recettes réelles de 
fonctionnement). 
 
Toutefois, elle a été dopée de manière assez artificielle, par l’effet de la dotation de solidarité communautaire versée par 
TPA entre 2018 et 2020 (de 226 000 à 476 000 € par an). 
 
En excluant la DSC, l’épargne brute pour 2020 est de 783 000 €. Elle pourrait s’établir aux alentours de 500 000 € pour 
2021, en prenant en compte l’augmentation prévisionnelle des charges à caractère général évoquée dans la première 
partie. 
 
L’épargne nette, quant à elle ne suit pas la même courbe de progression puisque les remboursements d’emprunt en capital 
augmentent, à mesure que les intérêts diminuent : sa hausse sera significative à l’extinction des emprunts en cours. 
 
L’épargne nette représente la capacité de la commune à financer des investissements nouveaux, sans prendre en 
compte l’effet levier des subventions. Elle représente la part d’autofinancement communal d’un nouvel équipement. En 
retenant un taux de subvention moyen de 60%, nous pouvons multiplier l’épargne nette par 2,5, pour connaître le montant 
brut des investissements que la commune peut envisager. 
 
La tendance naturelle des épargnes, s’il ne leur est pas apporté de correctif stratégique, est représentée par le graphique 
ci-dessous : 
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La trajectoire mécanique dite « effet ciseau » (baisse des recettes, et hausse simultanée des dépenses à périmètre constant) 
amènerait l’épargne brute, à l’horizon 2024, à un niveau inférieur à 500 000 €. L’épargne nette s’élèverait à environ 
150 000 € par an, avant de remonter légèrement en 2025, par l’extinction d’un emprunt. 
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