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Conformément à l’article 11 de la loi d’orientation du 6 février 1992 

relative à l’Administration Territoriale de la République, sur présentation du 

Maire et saisi dans les deux mois précédents le vote du budget primitif, le 

Conseil Municipal doit débattre des orientations budgétaires de l’année.  

Préalable au vote du budget prévu lors du Conseil Municipal de février 

2020, le rapport sur les orientations budgétaires est la première étape du 

cycle budgétaire. Il constitue donc un moment essentiel de la vie d’une 

collectivité locale car, à cette occasion, sont débattues et définies la 

politique d’investissement et la stratégie financière de la collectivité. 

La loi NOTRe du 07 août 2015 a, dans son article 107-4, précisé le contenu 

du rapport sur les orientations budgétaires qui doit dorénavant comporter 

notamment, pour les communes de plus de 10 000  habitants (article L 

2312-1.2 du CGCT) : 

- « les engagements pluriannuels envisagés ainsi que des éléments sur 

la structure et la gestion de la dette,  

- l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, 

des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 

travail. » 

Le rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le département 

et au président de l'établissement public de coopération intercommunale 

dont la commune est membre et doit également faire l'objet d'une 

publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa 

transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

L’objectif du débat d’orientation budgétaire est donc de permettre au 

Conseil Municipal :  

- d’échanger sur l’évolution du contexte socio-économique tant national 

que local, 
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- d’évoquer l’évolution des principales masses budgétaires et agrégats 

financiers de la Ville, dont la dette de la collectivité, 

- de discuter des perspectives budgétaires qui seront les priorités du 

budget,  

- d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la 

collectivité. 
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Introduction 

 

"Rien ne de perd tout se transforme". Cette phrase fut 

à tort attribuée à Lavoisier qui, s'il avait bien tenu un 

raisonnement équivalent, ne l'avait pas formulé avec 

autant de simplicité et de justesse. 

Cette antienne pourrait aujourd'hui aisément être 

reprise pour caractériser notre démarche concernant 

les finances de la Commune de Pertuis. Car les 

économies réalisées à force de rigueur ne le furent pas pour satisfaire un 

dogme, elles furent, au centime près, transformées pour préparer l'avenir 

de notre commune : aménagement des principales artères de la ville, 

rénovation des monuments historiques témoins de la grandeur de Pertuis, 

travaux dans les écoles de nos enfants... Tout cela fut possible grâce à la 

transformation de dépenses évitables, en investissements indispensables.  

Simplicité et justesse, c'est encore en 2020 ce qui guidera l’élaboration du 

budget tel qu’il sera présenté au conseil municipal en février 2020. Comme 

nous le détaillerons plus avant dans ce rapport, l’optique qui vous est 

aujourd’hui proposée est de poursuivre sur la logique suivie jusqu’à 

présent afin de réaliser les investissements nécessaires pour l’avenir de la 

commune tout en bénéficiant d’un maximum de financements extérieurs. 

Au-delà de 2020 cette logique devra être adaptée à l’évolution du contexte 

financier dans lequel évoluera la ville : achèvement de la réforme de la 

fiscalité locale, avenir des financements métropolitains, évolution des 

bases fiscales locales… 
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I) CONTEXTE ECONOMIQUE et FONDAMENTAUX FINANCIERS 

COMMUNAUX 

 

A – SITUATION ECONOMIQUE et PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 

 

 CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPEEN 

 

L’activité mondiale soumise en 2019 à de forts risques de 

ralentissements 

D’après le Fond Monétaire International la croissance mondiale a fléchi en 

2018 pour atteindre 3,7% contre 4% l’année précédente. Le FMI prévoit en 

outre que cette décélération s’accentue en 2019 pour atteindre 3,2%. 

Cette baisse résulte toujours des tensions économiques entre la Chine et 

les Etats-Unis ainsi que d’autres phénomènes plus localisés comme les 

tensions économiques en Argentine et en Turquie ou encore les 

perturbations du secteur automobile en Allemagne.  

Pour 2020 les prévisions actuelles tablent sur une reprise pour atteindre 

3.5%. Toutefois selon le FMI ces prévisions pourraient être reprises à la 

baisse du fait des tensions persistantes sur le commerce international et à 

la montée des tensions déflationnistes qui limitent la possibilité pour les 

banques centrales de mettre en œuvre une politique monétaire qui favorise 

la croissance.  

En zone euro, une croissance qui décélère  

Les prévisions de la commission européenne pour la zone euro suivent 

celle du FMI concernant l’économie mondiale. En effet la croissance pour 

2019 est estimée à 1,2% soit une décélération par rapport à 2019. Pour 

2020 les projections européennes sont légèrement revues à la baisse 

puisqu’elles passent de 1,5% à 1,4%.  
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Phénomène plus inédit, c’est en partie l’économie allemande qui pénalise 

ce résultat puisqu’après avoir connu un fort coup de frein en 2018 (1,4% 

contre 2,2% en 2017), la croissance du PIB outre-Rhin devrait atteindre 

0,5% en 2019 et 1,4% en 2020.  

 

 ENVIRONNEMENT NATIONAL  

 

Si les services de la commission ont réajusté la croissance de la France à 

1,7% pour 2018, au même niveau que le PIB calculé par l'Insee, ils ont 

conservé leurs prévisions pour 2019 et 2020, à savoir 1,3% et 1,4% 

Ces prévisions établies par la commission européenne en juillet 2019 

pourraient cependant être revues à la hausse puisqu’une étude publiée le 

24 octobre 2019 met en lumière une dynamique inattendue du secteur 

privé français lié notamment à une amélioration des résultats à 

l’exportation.  

 

 SITUATION DES COLLECTIVITES  

 

L’exercice 2019 a vu les projections de retour à l’équilibre des finances 

publiques se dégrader. Le déficit budgétaire estimé pour 2019 est en effet 

passé de 1,5% à 2% et celui projeté pour 2022 de 0,3% à 1.2%.  

Cette dégradation est due à la fois aux mesures annoncées pour répondre 

aux mouvements sociaux que la France a connu en fin 2018 et 2019 mais 

également à la dégradation des perspectives mondiales en termes de 

croissance.  

 

L’Etat a donc d’autant plus recours aux bons résultats financiers des 

collectivités locales pour atténuer globalement les déficits publics français.  
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En effet les résultats du secteur local en 2018 ont été salués par la cours 

des comptes, l’observatoire des finances et de la gestion publique locale 

ainsi que par la Banque Postale. Ces organismes ont en effet constaté une 

amélioration des finances locales et un effort notable de maitrise des 

dépenses de fonctionnement.  

En 2018 les collectivités locales ont ainsi : 

- Accru leurs dépenses d’équipement de 8,7% 

- Stabilisé leurs dépenses de fonctionnement (+0.4%). Cette stabilité 

est notamment due à une gestion rigoureuse des masses salariales 

qui n’ont augmenté que de 1.1%. Dans le même temps les 

ressources des collectivités ont connu une croissance de 1.4% (dont 

+1,7% pour les recettes fiscales). 

- Très nettement augmenté leur épargne brute (+10%) 

 

Projet de Loi de Finances pour 2020 – mesures intéressant les 

collectivités locales 

 

Le projet de loi de finance pour 2020 contient une réforme majeure, celle 

de la Taxe d’Habitation.  

 

La réforme de la taxe d’habitation 

Le projet de loi de finances est à l’heure où ces lignes sont écrites toujours 

en discussion cependant, les grandes lignes de la réforme de la taxe 

d’habitation ne devraient pas être bougées.  

 

Rappel : l’impact pour les particuliers 

Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, le projet de loi de finances 

pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe 
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d’habitation sera définitivement supprimée en 2020, après avoir été 

allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. 

Les revenus de référence pour bénéficier de cette première étape de 

dégrèvement sont les suivant : 

Nombre de part(s) 

(quotient familial) 

Revenu fiscal de référence 

à ne pas dépasser 

pour bénéficier d'un dégrèvement de 65 % 

1 27 432 € 

1,5 35 560 € 

2 43 688 € 

2,5 49 784 € 

3 55 880 € 

3,5 61 976 € 

4 68 072 € 

4,5 74 168 € 

5 80 264 € 

 

Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, 

puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe 

d’habitation sur sa résidence principale. 

L’impact pour les collectivités locales 

 

 Les bases et taux de TH figés en 2020 

Le point 1.6 de l’article 5 du PLF 2020 prévoit que les communes et EPCI 

perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de TH 2020 

sont figés à leur niveau de 2019. Par ailleurs le coefficient de revalorisation 

des bases (2,2% en 2019) ne sera pas appliqué pour la TH en 2020. 

 

A noter toutefois que la commission des finances de l’Assemblée Nationale 

a réintroduit par amendement un coefficient de +0,9% pour 2020. Ces 
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éléments sont encore susceptibles de varier pendant les discussions 

parlementaires. 

 

 Une perte de produit fiscal en cas de hausse de taux de TH entre 

2017 et 2019 

Le point 6.1 de l’article 5 du PLF 2020 prévoit l’institution d’un prélèvement 

sur les douzièmes de fiscalité du supplément de produit de taxe 

d’habitation correspondant à la hausse de taux depuis 2017 pour la part 

correspondant aux contribuables dégrevés (Réforme Macron). 

A bases fiscales équivalentes le produit de fiscalité sera donc minoré en 

2020 pour les communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 

2017 et 2019. 

 

 Transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux 

communes à compter de 2021 

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le PLF prévoit le 

transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux 

communes à compter de 2021. Ainsi le taux de TFB 2021 de chaque 

commune sera égal à la somme du taux départemental de foncier bâti 

2019 et du taux communal de foncier bâti 2019. 

Un coefficient correcteur sera également mis en place afin de neutraliser 

les écarts de compensation. L’année de référence pour les taux et 

abattements de TH des communes pris en compte sera 2017. 

 

 Maintien d’une imposition sur les résidences secondaires et les locaux 

vacants 

Le PLF 2020 conserve une imposition sur les résidences secondaires et les 

locaux vacants sous la forme d’une « Taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale 

(THRS) » et du maintien de la « Taxe sur les locaux vacants (TLV) ». 
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 Transfert d’une fraction de TVA pour les EPCI et les départements 

A compter de 2021 les EPCI percevront une fraction de TVA en 

compensation de leur part de taxe d’habitation de même que les 

départements en compensation du transfert de leur taxe foncière aux 

communes. 

Pour chaque EPCI cette fraction de TVA sera calculée par le rapport entre 

son produit de taxe d’habitation 2020 (sur la base des taux 2017) majoré 

de la moyenne 2018-2020 des rôles supplémentaires de TH ainsi que des 

compensations fiscales TH 2020 et le produit national de la TVA. 

Pour chaque département cette fraction de TVA sera calculée par le rapport 

entre son produit de taxe foncière 2020 (sur la base des taux 2019) 

majoré de la moyenne 2018-2020 des rôles supplémentaires ainsi que des 

compensations fiscales TF 2020 et le produit national de la TVA. 

Ce ratio s’appliquera chaque année sur le produit national de TVA de 

l’année précédente. 

 

Dotations et péréquation 

La dotation forfaitaire des communes 

Le PLF 2020 n’introduit pas de modification dans le calcul de la dotation 

forfaitaire qui continuera d’évoluer en fonction de l’évolution de la 

population DGF et de l’écrêtement si le potentiel fiscal de la commune est 

supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen. Au vu des abondements inscrits 

dans le PLF l’écrêtement devrait être similaire à celui de 2019. 

Les dotations de péréquation verticales (DSR, DSU et DNP) 

Le PLF 2020 prévoit les mêmes abondements qu’en 2019 à savoir +90M€ 

sur la DSU, +90M€ sur la DSR et stabilité de la DNP. La DNP des 

départements est quant à elle toujours abondée de 10M€. 

Le FPIC et le FSRIF 
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Le PLF 2020 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 

2019. 

L’écrêtement des variables d’ajustement 

Les variables d’ajustement sont écrêtées chaque année afin de compenser 

les augmentations internes de l’enveloppe normée. Celles-ci sont 

composées de : 

- La DTCE des départements et régions 

- La DCRTP du bloc communal, départements et régions 

- Les FDPTP des départements 

Pour 2020, les variables d’ajustement sont écrêtées à hauteur de 75M€ : 

- Dotation carré département : -10M€ soit -2,4% 

- Dotation carré région : -20M€ soit -25,4% 

- La DCRTP du bloc communal : -10M€ soit -0,9% 

- La DCRTP des régions : -35M€ soit -6,4% 

Il est ainsi à noter que cette année les variables d’ajustement touchant les 

communes sont peu touchées.  

Les autres mesures 

Vers une révision des valeurs locatives 

L’article 52 du PLF 2020 prévoit un calendrier de mise en œuvre de la 

révision des valeurs locatives : 

-  Premier semestre 2023 : les propriétaires bailleurs de locaux 

d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués. 

- Avant le 1er septembre 2024 : présentation par le gouvernement 

d’un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les 

contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport 
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précisera également les modalités de prise en compte du marché 

locatif social. 

- 2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les 

nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles 

valeurs locatives. 

- 1er Janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives 

Nouveau report de l’automatisation du FCTVA 

Le PLF 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du 

FCTVA. Celle-ci devrait s’appliquer à compter du 01/01/2021. 

Maintien de la DGF bonifiée pour les communes nouvelles 

Le PLF maintient les incitations financières pour les nouvelles communes 

créées à partir des élections municipales de mars 2020 à savoir : 

- Dotation forfaitaire « au moins égale à la somme des dotations 

perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la 

création de la commune nouvelle » pour les communes nouvelles 

jusqu’à 150 000 habitants 

- Bonus du 5% sur la dotation forfaitaire qui s’appliquera : 

 sur les communes nouvelles inférieures à 30 000 habitants pour 

celles créées à compter du 2 janvier 2019 

 sur les communes nouvelles de 30 000 à 150 000 habitants créées 

entre janvier 2017 et janvier 2019 

- DNP, DSU et DSR : stabilité garantie 
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B - SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE ET PROSPECTIVE  

Les dotations 

 

Depuis 2013, la Ville a dû faire face à une importante baisse de ses 

dotations, du fait de la participation des collectivités territoriales au 

redressement des finances publiques. Cela a engendré notamment une 

diminution de plus de moitié de la DGF versée à la commune, passant de  

3 191 432€ en 2013 à 1 490 302€ en 2019.  

En outre, malgré la stabilisation globale de la DGF au niveau national, la 

ville continue à subir une érosion de cette dotation du fait de son potentiel 

fiscal (-3 589€) malgré la hausse de sa population.  

Enfin, comme chaque année, la commune risque de perdre le bénéfice de 

la DSU.  

Les recettes fiscales 

 

La baisse des dotations a pu cependant être compensée en partie par la 

hausse des recettes fiscales, et ce sans augmentation des taux, du fait de 

l’inflation et de la dynamique des bases (augmentation du nombre de 

locaux). Cette dernière n’est toutefois pas neutre puisqu’outre les recettes 

qu’elle entraine, elle implique également une augmentation des dépenses 

pour faire face à l’augmentation de la population (équipement public, 

nouvelles voiries).  

En outre le gouvernement avait proposé de ne pas revaloriser les bases 

fiscales de la taxe d’habitation en 2020 alors que ces dernières doivent en 

principe suivre le rythme de l’inflation. Cette mesure ayant pour but de 

limiter la compensation du dégrèvement par l’Etat a toutefois été retoquée 

lors de l’examen du texte par le parlement qui a fixé la revalorisation à 

0.9%. Pour les autres bases fiscales (taxe foncière notamment) la 

revalorisation des bases n’est pas à ce jour connue.  
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Concernant la réforme de la taxe d’habitation, celle-ci ne devrait pas avoir 

d’impact en 2020 car le dégrèvement parti dont bénéficiera une partie de 

la population sera entièrement compensé par une dotation. La réforme de 

la fiscalité locale proposé dans le PLF 2020 entrera en vigueur en 2021 et il 

demeure à ce jour de nombreuses interrogations qui devront être levées 

en 2020.  

Il semble toutefois acté que la part départementale de la taxe foncière sera 

transférée aux communes pour compenser une partie des pertes liées à la 

suppression de la taxe d’habitation. Cela implique un transfert de la quasi-

totalité des contributions fiscales communales vers les propriétaires et 

favorisera les communes ayant une dynamique forte au niveau des 

constructions neuves. Avant de limiter les entraves dans ce domaine pour 

Pertuis, une demande officielle a été faite à la métropole pour rétablir le 

niveau de la taxe d’aménagement à un niveau normal, le taux dérogatoire 

de 20% n’étant aujourd’hui plus justifiée.  Celle-ci nous a confirmé que 

cela serait fait en 2020 pour une application au 1er janvier 2021. 

 

Les dépenses de fonctionnement 

Afin de tenir compte de cette contraction des marges de manœuvre de la 

collectivité, les dépenses de fonctionnement de la commune ont été très 

largement contenues sur les dernières années.  

 
 



 

Page 16 

 

 
 

Ces bons résultats ont pu être obtenus grâce à une contraction importante 

des charges à caractère général (-17,8% depuis 2013) ainsi qu’à la 

limitation de la hausse de la masse salariale (+4.8% sur la période).  

 

Toutefois l’impact du GVT (glissement vieillesse technicité) et des décisions 

de l’Etat, en particulier le protocole « parcours professionnels, carrières et 

rémunérations » (PPCR) rendent plus difficile la stabilisation de la masse 

salariale. Ceci combiné à une progression plus lente des recettes 

communales, cela laisse à craindre un effet ciseaux (augmentation des 

dépenses plus rapide que celle des recettes) pour les prochaines années.   

 

Les dépenses d’investissement  

 

Ces efforts consentis sur le fonctionnement ainsi que l’optimisation des 

subventions perçues ont ainsi permis de développer une politique 

d’investissement ambitieuse depuis 2014.  
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Pour 2019 le niveau d’investissement devrait se maintenir à un niveau 

élevé, dépassant les 11 millions d’euros.  

L’année 2020 sera toutefois charnière au niveau des investissements. Il 

s’agit en effet de la dernière année du contrat de développement qui nous 

lie à la métropole  une année qui verra d’important investissement se 

réaliser avec les travaux conjugués de l’école de Jas de Beaumont et de la 

V31. 

 

 PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS A FIN 2019 

 

Les résultats financiers 2019 de la Ville devraient être relativement stables 

par rapport à 2018.  

Ainsi malgré des efforts d’investissement très importants, la ville a su 

maintenir une trajectoire financière saine comme le souligne le ratio de 

désendettement de la ville qui est demeuré dans une zone très acceptable. 

Toutefois cette situation pourrait devenir problématique à terme car la 

dynamique des recettes de fonctionnement ne permet pas de compenser la 

progression des dépenses de la même section. Il sera alors difficile de 
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financer l’investissement sans un recours massif, et préjudiciable, à 

l’endettement.  

Le graphique suivant représente l’endettement de la commune et sa 

soutenabilité via le ratio de désendettement : 

 

 

Le résultat 2018 est ainsi tout à fait positif dans la mesure où la commune 

s’est désendettée et à améliorer son ratio de désendettement.  

L’endettement devrait être supérieur en 2019, autour de 17 millions et se 

stabiliser en 2020.  

 

En  outre, la structure de financement de l’investissement reste équilibrée 

avec près de 65% des investissements financés sur ressources propres 

(FCTVA, subventions…). 

 

 

 L’ENDETTEMENT COMMUNAL AU 31/12/2018 

 

Analyse du stock de dette propre 
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Au 31/12/2019, le stock de dette de la commune devrait augmenter 

passant de 16.1 millions d’euros à 17,2 millions. Ce montant reste 

toutefois moins élevé qu’en 2017. 

En outre, le taux moyen de l’encours est très favorable à la ville puisqu’il 

se situe à 0.96% pour une structure basée majoritairement sur des taux 

fixes.  

La répartition de l’encours est la suivante : 

Dette par type de risque       

    
Type Encours % d'exposition 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Fixe 10 055 325  € 58,32% 1,33% 

Variable 7 169 545  € 41,58% 0,44% 

Livret A 17 179  € 0,10% 2,08% 

Ensemble des risques 17 242 049  € 100,00% 0,96% 

 

L’encours est ainsi composé majoritairement de taux fixes afin de prémunir 

la commune contre une envolée des taux. Ce scénario n’apparait toutefois 

que peu probable et les analystes estiment que l’EURIBOR 3M devrait 

rester négatif jusqu’en 2021.  
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Il est a noté l’extinction du dernier emprunt hors zone euros qui solidifie 

encore davantage la structure de la dette de la commune.  

En outre, la ville dispose d’un portefeuille de préteurs diversifié dans un 

même objectif de sécurisation de son encours de dette.  

 

 

 

Enfin, avec 100% de l’encours classé 1 A dans la Charte de Bonne conduite 

GISSLER, l’encours de dette de la Ville est aujourd’hui exemplaire en 

termes gestion du risque (hors renchérissement lié à l’évolution des index 

sur lesquels sont appuyés les contrats à taux variable). 
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Le profil d’extinction de l’encours de dette de la Ville devrait être le 

suivant au 31/12/2019:  

Dette par année             

       

 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 

Encours moyen 16 902 473,81  € 16 327 334,24  € 14 255 363,04  € 12 260 994,25  € 
10 384 502,68  

€ 3 897 781,39  € 

Capital payé sur la période 2 196 308,90  € 2 065 091,60  € 1 991 865,46  € 1 872 671,42  € 1 788 289,93  € 888 399,96  € 

Intérêts payés sur la période 178 917,96  € 161 522,27  € 136 251,90  € 114 579,00  € 100 097,88  € 45 908,63  € 

Taux moyen sur la période 1,12% 1,03% 0,99% 0,97% 1,00% 1,25% 

 

 

 

Analyse du stock de dette garantie 

L’encours de dette garantie de la Ville devrait s’établir au 31/12/2018 à 

21 903 890€ euros et présenter les caractéristiques suivantes :  

Dette par type de risque     
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Type Encours % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 2 405 665  € 10,98% 3,54% 

Variable 0  € 0,00% 0,00% 

Livret A 18 603 211  € 84,93% 1,27% 

Inflation 895 015  € 4,09% 2,46% 

Ensemble des risques 21 903 891  € 100,00% 1,57% 

 

La dette garantie par la ville de Pertuis est quasiment uniquement 

contractée auprès de la caisse des dépôts et consignations (97,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela est notamment dû au fait que la grande majorité des prêts garantis 

l’est en faveur de bailleurs sociaux 
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Le risque lié à ces emprunts est ainsi très faible pour ne pas dire inexistant 

(en dehors des cas de défaut de paiement des emprunteurs) 



 

Page 24 

 

 

 

Enfin le profil d’extinction de la dette garantie par la Ville devrait s’établir 

comme suit au 31/12/2019 : 

Dette par année             

       

 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 

Encours moyen 22 457 789,41  € 21 374 503,50  € 
20 277 542,63  

€ 
19 168 879,19  

€ 18 073 936,04  € 12 845 258,55  € 

Capital payé sur la période 1 060 620,77  € 1 089 351,00  € 1 102 031,22  € 1 115 242,11  € 1 091 224,06  € 1 063 560,72  € 

Intérêts payés sur la 
période 410 337,27  € 341 894,43  € 319 182,80  € 297 494,45  € 277 926,28  € 201 268,02  € 

Taux moyen sur la 
période 1,68% 1,54% 1,53% 1,51% 1,50% 1,59% 

 

 

Il est à noter que pour l’année 2020 le niveau de la dette garantie risque 

d’augmenter sensiblement (+18%) si la ville décide d’apporter son soutien 

à l’opération de construction d’une nouvelle école primaire ainsi que d’un 

collège par l’OGEC Notre Dame.  
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 PROJECTION FINANCIERE DE LA VILLE POUR 2020 - 2022 

 

La prospective financière pour 2020 doit tenir compte des éléments 

suivants : 

- Incertitude sur le maintien de l’éligibilité à la DSU ce qui nous impose 

d’en anticiper la perte dans une optique de prudence budgétaire, 

- Une progression sensible de la masse salariale liée au PPCR et à une 

limitation des possibilités de non remplacement des départs en 

retraite.  

- Au niveau des investissements l’année 2020 sera très contrainte du 

fait de la réalisation de deux projets d’ampleur : l’école du jas de 

Beaumont et la V31.  

- Majoration de 25% de la contribution SRU de la commune 

 

Il convient préalablement de préciser que, s’agissant d’une prospective, la 

réalisation du scenario dépend de nombreux facteurs (législation, 

marchés publics…).  

Par ailleurs, les simulations étant réalisées sur la base de comptes 

administratifs prévisionnels, un écart pourra naturellement être relevé 

entre les éléments chiffrés de la simulation et les prochains chiffres du 

compte administratif 2019 et du budget 2020. 

Cet exercice prospectif doit donc être relativisé, les chiffres présentés ne 

pouvant constituer une réalité financière certaine. 
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 l’évolution de l’autofinancement (épargne) :  

  
Rétrospective Prospective 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne de gestion 
3 867 738 

€ 
3 438 956 € 3 548 848 € 

4 117 695 
€ 

3 933 884 € 4 363 206 € 4 399 666 € 4 277 672 € 4 125 992 € 

Intérêts de la dette 332 321 € 408 278 € 335 777 € 307 284 € 237 255 € 197 811 € 176 047 € 156 408 € 131 063 € 

Epargne brute 
3 535 417 

€ 
3 030 678 € 3 213 071 € 

3 810 411 
€ 

3 696 629 € 4 165 395 € 4 223 620 € 4 121 264 € 3 994 929 € 

Remboursement capital 
de la dette 

1 311 139 
€ 

1 662 778 € 1 547 359 € 
1 773 800 

€ 
1 970 739 € 2 119 864 € 2 190 304 € 2 059 006 € 1 985 698 € 

Epargne nette 
2 224 279 

€ 
1 367 900 € 1 665 712 € 

2 036 611 
€ 

1 725 890 € 2 045 531 € 2 033 316 € 2 062 257 € 2 009 231 € 

 

Les années 2018 et 2019 ont permis de maintenir un niveau d’épargne 

satisfaisant grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de 

fonctionnement tout au long de ces exercices.  

Les prochains exercices sont plus difficiles à anticiper tant l’épargne est 

dépendante d’un contexte institutionnel mouvant, des conséquences de la 

réformes de la taxe professionnelle en particulier s’agissant du dynamise 

des bases fiscales et de la trajectoire de la masse salariale. L’objectif 

demeurera toutefois de consolider une épargne solide permettant 

d’alimenter la section d’investissement et de maintenir un ratio de 

désendettement bas.  

 

 le volume d’investissement :  

L’effet conjugué de l’achèvement des opérations engagées, la réalisation 

de celles programmées et l’anticipation de certains investissements pour 

maximiser le recours au CCPD pour sa dernière année d’existence 

expliquent que l’année 2020 devrait être marquée par un haut niveau 

d’investissement là où les projections précédentes voyaient cet effort se 

restreindre.   

Il sera nécessaire de réduire le niveau d’investissement dans les années à 

venir faute de financement suffisant et du fait de la nécessité de réduire 

l’endettement de la commune.  
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'équipement  (art 
20, 21, 23 hors 204) 

 7 649 562  13 078 612  10 955 495  12 853 617  11 352 842  13 548 194  13 000 000  7 000 000 

Evolution n-1    70,97% - 16,23%  17,33% - 11,68%  19,34% - 4,05% - 46,15% 

Subventions d'équipement  (art 
204) 

  46 964   136 493   373 930   599 133   161 284   660 600   750 000   750 000 

Evolution n-1    190,63%  173,96%  60,23% - 73,08%  309,59%  13,53%  0,00% 

Sous-total dépenses 
d'équipement 

 7 696 526  13 215 105  11 329 425  13 452 750  11 514 126  14 208 794  13 750 000  7 750 000 

Evolution n-1    71,70% - 14,27%  18,74% - 14,41%  23,40% - 3,23% - 43,64% 

Remboursement capital de la 
dette (chap 16 hors 166, 16449 

et 1645) 
 1 311 139  1 662 778  1 547 359  1 773 800  1 970 739  2 119 864  2 102 304  1 952 191 

Evolution n-1    26,82% - 6,94%  14,63%  11,10%  7,57% - 0,83% - 7,14% 

Autres investissements hors 
PPI 

   0   36 770   35 600   585 700   550 000   316 696    0    0 

Evolution n-1     - 3,18% 1 545,22% - 6,10% - 42,42% - 100,00%   

Opérations afférentes aux 
lignes de trésorerie  (art 16449) 

   0    0    0    0  1 700 000    0    0    0 

Evolution n-1           - 100,00%     

Autres immobilisations 
financières  (chap 27) 

   0    0    0    0    0    0    0    0 

Evolution n-1                 

Opérations pour compte de 
tiers en dépense (chap 45) 

  61 396    0   11 081   48 380   48 405    0    0    0 

Evolution n-1   - 100,00%    336,61%  0,05% - 100,00%     

Capacité d'investissement 
résiduelle 

   0    0    0    0    0    0   936 000    0 

Evolution n-1               - 100,00% 

Total des dépenses réelles 
d'investissement 

 9 069 060  14 914 653  12 923 465  15 860 630  15 783 270  16 645 354  16 788 304  9 702 191 

Evolution n-1    64,46% - 13,35%  22,73% - 0,49%  5,46%  0,86% - 42,21% 

 
 

Cet effort important d’équipement permettra à la Ville de faire face à 

l’augmentation programmée de sa population. 

 

 l’évolution de l’endettement :  

Bien que le niveau d’endettement reste limité et le ratio de 

désendettement de la commune bas grâce à son épargne, la dette  de 

Pertuis a significativement augmenté depuis 2012 passant de 12 millions à 

17 millions en 2019.  

L’objectif des prochaines années devra être de désendetter la commune 

afin que sa situation financière reste saine malgré les évolutions profondes 
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attendues : périmètre et compétences métropolitaines, réforme de la 

fiscalité locale, augmentation des taux d’intérêt … 

 

 Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) 

 
La Métropole a présenté son Rapport sur les Orientations Budgétaires en 

octobre. Il en ressort que les prévisions alarmistes concernant la santé 

financière de l’AMP sont en train de se réaliser.  

 

En effet aucun des objectifs que s’était fixé la métropole dans le pacte de 

gouvernance financier et fiscal ne sont tenus.  

En fonctionnement, la masse salariale devrait augmenter en 2020 de 2%, 

au-delà de la limite de 1.5% fixée par le PGFF.  

En investissement, le montant global des dépenses d’équipement subit un 

coup de rabot conséquent passant de 570 millions en 2019 à 420 millions 

en 2020, loin de l’objectif de 620 millions fixés au PGFF. Cela est dû à 

l’impossibilité pour la métropole de dégager des marges de manœuvre 

suffisantes en fonctionnement pour financer son investissement. Comme le 

montre le tableau ci-dessous la part de l’autofinancement dans le 

financement des investissements est très en dessous de l’objectif fixé, 

laissant la part belle à l’endettement.   

 

C’est également la raison pour laquelle l’objectif fixé par le PGFF en termes 

d’endettement ne sera pas atteint car il prévoyait de contenir son 
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augmentation à 1,9 milliards d’euros au 31 décembre 2020 alors qu’il 

dépassera les 2 milliard d’euros au 31 décembre 2019.  
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C – EVOLUTION ET STRUCTURE DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

 
 DES EFFECTIFS EN BAISSE  

 

Les effectifs ont continué à baisser en 2019. 

 
La moyenne mensuelle des agents payés en équivalent temps plein (ETP) 

était de 425,25 ETP en 2017, à 402,63 ETP en 2018 et 394,6 ETP en 2019 

(en moyenne sur 11 mois) 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAYES au 30/10/2019 

    

  

EFFECTIF ETP PAYES 
moyenne mensuelle 2018 

EFFECTIF ETP PAYES 
moyenne mensuelle 2019 

ECARTS 

TITULAIRES et stagiaires 326,77 319,66 -7,11 

CONTRACTUELS droit public 54,04 52,89 -1,15 

CONTRATS AIDES 5,96 4,1 -1,86 

APPRENTIS 2,55 3,9 1,35 

VACATAIRES 13,31 14,02 0,71 

TOTAL EFFECTIFS PAYES  
Moyenne mensuelle en ETP* 

402,63 394,57 -8,06 

* ETP : Equivalent Temps Plein 
    

 
De gros efforts ont été faits pour baisser le nombre d’agents, et nous 

pouvons constater une baisse du nombre de fonctionnaires payés : -7 ETP 

en moyenne mensuelle.  

 

La collectivité travaille sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) depuis plusieurs années, avec l’objectif minimum de 

ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux. 

De plus, des postes de fonctionnaires ayant quitté la collectivité par 

mutation ou pour congé parental ont été remplacés par des contractuels, 

d’autres n’ont jamais été remplacés. 
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Le nombre de contractuels en remplacement d’agents absents pour raison 

médicale a également diminué malgré une hausse du taux d’absentéisme. 

 

 

 UNE GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL OPTIMISEE 

 

En 2013, la collectivité a remis à plat son organisation du temps de travail 

pour établir plus d’équité entre les agents avec horaires annualisés et ceux 

travaillant 39 heures hebdomadaires, bénéficiant de RTT. 

 

En 2020 une nouvelle règlementation du temps de travail devrait être 

adoptée en même temps que la mise en place d’une gestion du temps de 

travail modernisée via l’installation de badgeuses.  

Ainsi l’objectif de cette réforme sera double : respect de la réglementation 

et lisibilité des règles internes. A titres d’exemple il sera proposé de fixer le 

nombre de jours férié annuels à 8 conformément à ce que permet la 

règlementation. Cela sera d’une part plus lisible et d’autre part plus 

favorable pour les agents. En contrepartie les heures de convenances 

personnelles, qui contreviennent à la règlementation car ne permettent pas 

un temps de travail à 1607 heures annuelles, seraient supprimées.  

 

Enfin, pour optimiser l’organisation de la gestion des temps de travail et 

diminuer le paiement des heures supplémentaires, l’annualisation est 

privilégiée. De plus en plus de services sont annualisés chaque année. 

 

 

 REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE 

 

Compte-tenu de la baisse des effectifs, la masse salariale a baissé en 

2019.  
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En effet un comparatif du coût des salaires chargés les 10 premiers mois 

de 2018 et de 2019 permet de constater une baisse de 114 910€. 

Ceci s’est fait malgré de dégel de protocole PPCR qui vient naturellement 

impacter la masse salariale de la commune.  

 

Par ailleurs pour 2019 il a été procédé à 10 avancements par concours ou 

promotion interne tel que détaillé ci-dessous : 

 

FILIERES CONCOURS 
 REUSSITE EXAMEN   ANCIENNETE TOTAUX 

CAT A CAT B CAT C CAT A CAT B CAT C PI 

ADMINISTRATIVE     2   1     3 

TECHNIQUE           2 5 7 

TOTAL AGENTS 0   2   1 2 5 10 
 

 

En 2017, hors indemnisation des heures effectuées à l’occasion des 

élections, le coût des heures complémentaires, supplémentaires et des 

astreintes a été de 178 594€ brut. 

A fin octobre 2019, ce coût est de 142 669€ brut, ce qui laisse présager 

une baisse sur l’année complète, par rapport à 2018. En effet la dépense 

projetée s’élève à 171 202 € malgré le fait que 2019 fut une année 

d’élections (européennes) contrairement à 2018 

 

Par ailleurs il a été procédé à une modification des avantages en natures 

en 2020.  

 

Concernant les logements pour nécessité absolue de service un a été 

supprimé en 2019 et un autre le sera en 2020 selon la répartition précisée 

ci-dessous :   
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DESIGNATION /ANNEE 2018 2019 2020 

GARDIENNAGE 6 5 5 

DGS 1 1 1 

DIRECTEUR SECURITE 
PUBLIQUE 

1 1 0 

TOTAUX 8 7 6 

 

 

Par ailleurs conformément aux prescriptions de la préfecture, le directeur 

de cabinet ne dispose plus d’un véhicule de fonction mais seulement 

désormais d’un véhicule de service.  

 

Par ailleurs, certains agents bénéficient toujours des avantages en nature 

repas lorsqu’ils déjeunent à la restauration scolaire, pendant leur temps de 

travail. 

 

Par ailleurs la valeur faciale des tickets restaurant a été revalorisée en 

juillet 2019 passant de 5€ à 6,70€. La prise en charge de la collectivité 

demeure de 60%. 

Cet avantage existe depuis près de vingt ans et il a représenté un coût de 

227 304 € pour la collectivité en 2018 et devrait représenter 249 987€ en 

2019. 

 

II) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 

De 2008 à 2014, les efforts de la municipalité ont visé à assainir les 

finances de la Ville en permettant notamment de ramener le ratio de 

désendettement à des niveaux soutenables voire très positifs.  
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Depuis 2014 la priorité a pu ainsi être donnée à des investissements 

massifs rendus possibles à la fois par l’assainissement des finances au 

mandat précédent mais également par une recherche efficace de 

financements extérieurs, en particulier provenant de la communauté du 

pays d’Aix, puis de la métropole.  

Avec près de 80 millions d’euros investis sur 5 ans Pertuis réalise des 

efforts importants au regard de sa taille. Ces efforts importants mais 

raisonnés, doivent permettre à la Ville d’affronter l’augmentation de sa 

population sans avoir à dégrader son service public ni se retrouver dans 

une situation d’investissements massifs et urgents qui seraient 

difficilement soutenables à court terme.  

 

Pour 2020 à nouveau, le transfert des compétences à la métropole Aix-

Marseille-Provence, tel que dicté par la loi NOTRe, ne devrait avoir que peu 

de conséquences financières. En effet, dans l’attente d’une redéfinition des 

domaines de compétences de la métropole et des communes, la présidente 

de la métropole a décidé de maintenir les conventions de gestion pour la 

grande majorité des compétences en question. Si cela entraine un surcroit 

certain de travail pour les services municipaux et ne facilite pas la lisibilité 

des domaines d’intervention de chacun, l’impact est budgétairement 

neutre.  

En outre le transfert de la compétence voirie prévue initialement en 2020 

devrait être reporté à au moins 2022 

 

Afin de permettre la continuité des investissements dans un cadre financier 

soutenable à long terme et sans faire appel à la fiscalité, il a été demandé 

aux directions dans la lettre de cadrage 2020 de présenter leurs 

propositions budgétaires visant les objectifs suivants : 

- Une stabilisation du chapitre 11, 
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- Limiter l’augmentation de la masse salariale à 1,5% ce qui implique 

une baisse des effectifs encore l’an prochain du fait du GVT et du 

protocole PPCR. 

 

L’ensemble de ces objectifs devrait être atteint pour le budget primitif 

2020.  

 

Concernant les recettes, le budget 2020 devrait connaitre une dynamique 

positive bien que modérée. Ainsi les bases fiscales devraient connaitre une 

revalorisation minimale de 0.9% correspondant à l’inflation pour l’année 

2019 et les attributions de compensation progresseront du fait de la mise 

en œuvre de la clause de revoyure au niveau de la CLECT de la métropole.  

 

 A – FONCTIONNEMENT : contrôle rigoureux de la dépense et 
optimisation de la recette 

 

Dans le strict respect de la logique de gestion qui a irrigué la mandature, la 

municipalité entend pour 2020 contrôler avec la plus grande rigueur les 

dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement suffisant 

pour financer l’investissement sans alourdir inconsidérément la dette.  

 ARBITRAGES SUR LES DEPENSES 

 

Les dépenses réelles stabilisées 

Depuis 2013 Les charges à caractère général (chapitre 011) ont 

diminué de 800 000€ soit un recul de plus de 15%.  

Comme cela avait été évoqué dans le DOB 2019, les efforts sur ce chapitre 

ne peuvent aujourd’hui pas aller très au-delà de la stabilisation de la 

dépense.  Toutefois des axes de performance ont été identifiés lors du 
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dernier séminaire financier et devront être développés tout au long du 

mandat pour permettre de trouver de nouvelles sources d’économies. 

Parmi ceux-ci figurent :  

- La centralisation de moyens et des compétences techniques 

- Mise en place d’une téléphonie fixe via internet  

- Nouvel audit des assurances de la commune 

- Réévaluation régulière du mode de gestion de certains services 

publics.  

 

 

Les dépenses de personnel devraient connaitre une progression limitée 

en 2020 à hauteur de 1.5% soit 17 millions d’euros (BP à BP) malgré un 

contexte très défavorable. En effet la revalorisation des carrières des 

agents via le protocole PPCR, le glissement vieillesse technicité (GVT) ainsi 

que la valorisation des tickets restaurant impactent fortement la masse 

salariale.  

Ainsi la limitation de la progression de la masse salariale est due à une 

diminution des effectifs et un encadrement très strict des budgets de 

vacations et d’heures supplémentaires.  

 

Les autres charges de gestion courante devraient quant à elles être 

stables.  

 

Les atténuations de produits devraient quant à elles diminuer du fait 

des dégrèvements dont bénéficie la ville au niveau de sa contribution SRU 
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pour avoir accepté de contribuer financièrement à des projets de 

logements sociaux.   

 
 Des recettes à sauvegarder 

 

Des recettes stables 

 

Les recettes devraient connaitre en 2020 une dynamique positive mais 

modéré du fait de la revalorisation des bases fiscales à hauteur de 

l’inflation à 0.9%.  

 

B – INVESTISSEMENT : HAUT NIVEAU D’ACTION 

 

 REHABILITATION ET MODERNISATION DU PATRIMOINE 

 

La Ville devrait maintenir en 2020 un très haut niveau d’investissement 

pour pouvoir bénéficier, tant que cela est encore possible, des subventions 

métropolitaines.  Ainsi les dépenses d’équipement devraient s’établir à 14 

millions d’euros pour le budget primitif 2020.  

Ce haut niveau est notamment dû à l’arrivée à maturité de deux projets 

d’envergure : la construction de l’école du Jas de Beaumont (4.2m en 

2020) et la réalisation de la V31 tant attendue (2.5m en 2020). 

Par ailleurs d’autres opérations devraient aboutir : réalisation du pôle 

social pour 0.5m, du pôle patrimoine pour 0.5m, d’opérations de voirie 

pour près de 3m, et de divers travaux d’entretien, en particulier dans les 

écoles pour 2.5m.  Le détail exhaustif de ces dépenses figurera au BP. 

Parallèlement il est à noter que le niveau d’équipement financé sur la ville 

s’élèvera à plus de 22 millions si l’on prend en compte les investissements 

de la métropole sur le territoire de Pertuis. Ainsi l’aménagement de la place 
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Mirabeau devrait représenter un investissement de 2m d’euros, celle de la 

butte du barry 1m, la rénovation du Farigoulier 1,4 millions et celle de la 

ZAC terre du Fort 1,5m. 

 POURSUITE DE LA DYNAMIQUE SUR LES RECETTES 

 

L’ensemble de ces opérations entrant dans le champ du contrat pluriannuel 

de développement avec la Métropole, la ville est assurée d’un taux de 

subventionnement minimal de 50%.  

Par ailleurs, et afin de limiter sa charge nette, la Ville recherche tous les 

financements disponibles (fonds d’Etat pour la sécurisation des écoles, 

DETR, nouveaux fonds régionaux, Fondation du Patrimoine, DRAC…). 

Ainsi les principales opérations de 2020 devraient connaitre un niveau 

d’investissement conséquent :  

- La V31 doit être financée à hauteur de 2M d’euros par l’aménageur 

Vinci 

- L’école du Jas de Beaumont bénéficiera également de la participation 

de l’aménageur de la ZAC à hauteur de 1,4M.  

- La DRAC poursuivra son soutien aux efforts de la ville pour réhabiliter 

le patrimoine communal sur les projets de l’Eglise Saint-Nicolas et de 

l’Ilôt Saint Pierre 

 

Le niveau de l’emprunt sera établi en fonction des excédents que la ville 

aura su dégager en 2019 et du taux de réalisation des investissements 

prévus en 2020.  
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Conclusion 

La préparation du budget 2020 reste dans une optique fondamentalement 

volontaire qui a caractérisé ses 6 dernières années de gestion communale. 

Elle est en effet basée sur de gros efforts consentis sur le fonctionnement, 

la recherche systématique de financement extérieurs et un niveau 

d’investissement massifs.   

La Ville, reste cependant dépendante des évolutions institutionnelles que 

ce soit concernant le périmètre et les compétences de la métropole Aix-

Marseille-Provence ou s’agissant de la réforme de la fiscalité locale.  

 


