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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’orientations budgétaires est donc de permettre au Conseil Municipal :  

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

- 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 

"L'argent n'est utile que pour qu'on l'oublie". Si cette citation de Sir Charlie 

Chaplin a de quoi surprendre venant d’un adjoint aux finances, elle a toute sa 

place cette année en introduction de notre traditionnel rapport sur les 

orientations budgétaires.  Comment, en effet, évoquer cette année si particulière 

sans rendre d’abord hommage à tous les acteurs du service public qui 

permettent chaque jour à la population de traverser une des plus graves crises, 

sanitaire d’abord, mais également sociale et économique, de ces dernières décennies. Infirmiers, 

médecins, policiers, agents de nettoiement, assistantes sociales, agents de pôle emploi… Toutes et 

tous ont été mobilisés et ont fait preuve d’une implication sans réserve qui fait honneur à leurs 

professions et à laquelle il faut rendre hommage.  

Au niveau communal, l’investissement des agents et des élus a également été et reste sans nuance.  

Ils sont en effet tous restés mobilisés pour maintenir le service public local dans un moment où il 

était plus nécessaire encore qu’à l’accoutumée. Les rues sont restées propres, les enfants des publics 

prioritaires ont été accueillis dans les crèches et les écoles, aucun dépôt sauvage n’a proliféré sur la 

voie publique malgré la fermeture de la déchèterie,  les factures des prestataires de la commune ont 

continué à être traitées pour ne pas les mettre encore plus en difficulté durant cette période, les 

policiers municipaux ont continué à veiller sur la sécurité de nos concitoyens… La Mairie a en outre 

appliqué une politique particulièrement volontariste, et, la plupart du temps, avec un temps d’avance 

sur les annonces nationales : des dizaines de milliers de masques ont été distribués à la population, 

les commerçants ont également été équipés pour leur permettre de rouvrir dans des conditions 

satisfaisantes, un drive paysan a été mis en place pour accompagner producteurs et consommateurs, 

l’ensemble des services municipaux ont été équipés de gel hydro-alcoolique et de plexiglas pour 

garantir la sécurité des agents et des usagers…    

Mais, si tout cela a été possible, si ces interventions ont été menées « quoi qu’il en coûte », c’est 

parce que la municipalité a, depuis 2 mandats, mené une politique financière rigoureuse qui nous a 

permis, pour un temps au moins, d’ « oublier l’argent » comme le disait Charlot.  Une commune n’est 

pas l’Etat et ne peut s’endetter pour financer son interventionnisme dans ces périodes de crise. Si 

nous n’avions pas dégagé des résultats suffisants sur les précédentes années, jamais nous n’aurions 
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pu agir aussi fort et aussi vite. C’est donc, en toute responsabilité, dans ce sens que je vous propose 

de continuer d’œuvrer pour les exercices à venir, à commencer par 2021.  

Henri Lafon 
1er adjoint au Maire 
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I. Le contexte économique national et international  

L’ensemble de ces données, quoi que déjà alarmistes, devront être revues à l’aune de la nouvelle 

vague épidémique qui déferle sur le monde, et qui implique des projections plus pessimiste encore.  

1. Le contexte international et européen 

- Les perspectives de l’économie mondiale1 

Selon le Fonds Monétaire International, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9 % en 2020.  La 

pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif plus important que prévu sur l’activité au cours du 

premier semestre 2020, et la reprise devrait être plus progressive que ce qui était prévu. En 2021, la 

croissance mondiale devrait atteindre 5,4 %. Globalement, le PIB de 2021 devrait donc se retrouver 

quelque 6½ points de pourcentage au-dessous du niveau envisagé par les projections établies en 

janvier 2020, avant la pandémie de COVID-19. L’impact négatif sur les ménages à bas revenus est 

particulièrement sévère et pourrait compromettre les progrès considérables qui ont été accomplis en 

matière de réduction de l’extrême pauvreté dans le monde depuis les années 90. 

 

 

 

1 Selon rapport du Fonds Monétaire International, juin 2020 
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- En zone euro, une récession profonde, avec des situations qui deviennent plus 

divergentes2  

Selon les prévisions économiques de l'été 2020, l'économie de la zone euro devrait enregistrer une 

contraction de 8,7 % en 2020, et croître de 6,1 % en 2021. L'économie de l'Union Européenne devrait 

quant à elle se contracter de 8,3 % en 2020 et croître de 5,8 % en 2021. La contraction en 2020 

devrait donc être nettement supérieure aux 7,7 % projetés pour la zone euro et aux 7,4 % projetés 

pour l'ensemble de l'UE dans les prévisions du printemps. La croissance en 2021 sera également un 

peu moins vigoureuse que celle prévue au printemps. 

Le choc pour l'économie de l'UE est symétrique en ce que la pandémie a frappé tous les États 

membres. Toutefois, tant l'intensité de la baisse de la production en 2020 que la force du rebond en 

2021 devraient être sensiblement divergents. Les différences de niveau d'incidence de la pandémie 

et de vigueur de la reprise dans les États membres semblent désormais devoir être encore plus 

prononcées que ce qui avait été prévu au printemps. 

 

 

2 Selon une communication de la Commission Européenne, juillet 2020.  
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Selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), l'inflation dans la zone euro est attendue 

à 0,3 % en 2020 et à 1,1 % en 2021. L'inflation pour l'ensemble de l'UE devrait s'établir à 0,6 % en 

2020 et à 1,3 % en 2021. 

Ces prévisions devront toutefois être actualisées à l’aune de la deuxième vague épidémique qui 

touche gravement l’Europe entière.  

2. Le contexte économique national 

Dans son rapport rendu en juin 2020, la Cour des Comptes rapporte la situation des finances 

publiques nationales en 2019 et l’impact probable de la crise sanitaire.  

- La situation économique 2019 : un redressement inachevé  

Selon la Cour des Comptes, depuis la crise financière et économique de 2007, l’Etat n’a pas su 

profiter de la reprise pour réduire les dépenses structurelles.  Les politiques économiques sont en 
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effet dans leur grande majorité passées par le levier fiscal : les baisses d’impôts ont succédé aux 

hausses mais sans toucher aux dépenses. 

 

En 2019, le déficit s’est établi à 3% dont 0.9 points lié à un effet ponctuel de rattrapage du CICE 

(Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi).  Le déficit structurel (2.1%) est resté le même 

qu’en 2018 alors que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 le prévoyait à 0.4%.  

La dette est restée stable à 98.1 points du PIB mais l’Etat a pu profiter de la baisse des taux d’intérêt 

 

 

 



 

Page 10 

 

 

En 2019, les dépenses publiques ont continué à progresser mais dans un rythme moins rapide que la 

croissance.  Les finances de l’Etat ont parallèlement été impactées par la baisse de 10 milliards 

d’euros des prélèvements obligatoires suite à la crise des gilets jaunes.  

En conséquence, la situation de la France avant la crise sanitaire était la suivante : 

- Dépense publique : 55 pts de PIB soit 8 points au-dessus de la zone euro 

- Dette publique: 100 points de PIB contre 65 points en 2007. La dette française a ainsi continué 

d’augmenter contrairement aux autres pays européens qui l’ont réduite après la crise. 
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- 2020 : Un choc de nature et d’ampleur inédite pour les finances publiques 

Selon les prévisions du gouvernement, le déficit public s’établirait à 250 Mds soit 11,4 points de PIB. 

Le déficit initial prévu était de 50 Mds soit une dégradation de 200 Mds : 135 Mds de pertes de 

recettes et 57,5Mds de dispositifs de soutien à l’économie. Cette analyse ne prend en outre pas 

compte du plan de relance de 100 milliards applicables au budget 2021.  

 

Cette situation est d’autant plus problématique que, comme nous l’avons vu, la France partait d’une 

situation dégradée.  
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La dette augmenterait de 270 Mds soit 120 points de PIB et 40 000€ par habitant.  

La dépense publique augmenterait de 6,4% dont 4,2% du fait des dispositifs de soutien exceptionnel. 

La part de la dépense publique dans le PIB serait ainsi de 63,7%, un niveau sans précèdent 
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- Perspectives après 2020 : l’enjeu de la soutenabilité de la dette 

Ce report de l’impact financier de la crise sanitaire pose donc la question de la soutenabilité de la 

dette. Sachant que la reprise devrait être très lente, les finances publiques devraient mettre plusieurs 

années avant de retrouver un rythme soutenable.  

Selon les 3 scénarii envisagés, le retour à la normale sera plus ou moins long. 
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Ainsi, sans remettre en cause les mesures d’urgence pour soutenir l’économie pendant la crise 

sanitaire, la Cours des Comptes estime qu’au-delà de ces mesures de court terme, la France va devoir 

rebâtir une stratégie de finances publiques.  Elle conclut ainsi son propos de la façon suivante : « Si 

pour certains la crise a déjà eu des conséquences dramatiques, l’essentiel de son coût économique n’a 

pas encore été payé: il a été transféré sur la dette publique » 

3. La situation des collectivités locales3 

En 2019, la situation financière des collectivités locales a continué à s’assainir.  Ainsi, 

l’autofinancement et l’investissement local atteignent des niveaux historiques alors que 

l’endettement des administrations locales est quasi-stable.  Ces marges de manœuvres retrouvées 

sont le résultat d’efforts structurels importants consentis, pour faire face à la contrainte forte 

exercée par l’Etat dans le sens d’une diminution des ressources des collectivités.  

 

 

 

La crise sanitaire est toutefois venue faire s’effondrer cette dynamique en provoquant un séisme 

dont nous ne maîtrisons pas à ce jour l’étendue des conséquences.  

- Des dépenses en hausse 

En 2020, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de 1,4 %, pour 

atteindre 191,9 milliards d’euros, soit un ralentissement par rapport à 2019 (+ 1,7 %). Cette évolution 

 

3 Basé sur la note de conjecture de la Banque Postale – septembre 2020 
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intègre cependant le transfert du financement de l’apprentissage aux branches professionnelles (- 1,6 

milliard d’euros de dépenses pour les régions). Hors cet impact, la progression serait de 2,2 %, soit la 

hausse la plus élevée depuis 2014. Cette accélération résulterait cependant pour l’essentiel des 

dépenses imprévues engagées par les collectivités locales au titre de la crise sanitaire. Sans ces 

dernières, la hausse aurait pu être de 1,2 %, dans la droite ligne des objectifs fixés par l’État.  

Parmi ces dépenses, les frais de personnels devraient enregistrer une hausse similaire à celle de 

l’année précédente : +1,5% contre +1,6% en 2019. La crise devrait renforcer cette hausse du fait du 

maintien des salaires des agents placés en autorisation spéciale d’absence, de la mobilisation 

d’effectifs supplémentaires, voire la distribution de prime covid aux agents restés actifs.  

Les dépenses à caractère général qui devaient connaitre un net ralentissement en 2020 

progresseraient finalement de 2,9%.  

- Des recettes en baisse 

En 2020, les recettes de fonctionnement des collectivités locales (224,1 milliards d’euros) devraient 

enregistrer une baisse de 2,0 %, ce qui correspond à une perte de 4,5 milliards d’euros. Près de la 

moitié s’explique par la recentralisation du financement de l’apprentissage. L’autre partie, s’explique 

par un repli des recettes tarifaires et de certaines recettes fiscales en lien direct avec la crise 

sanitaire. 

Les recettes fiscales diminueraient ainsi de 0,8% en 2020, hors impact de la recentralisation de 

l’apprentissage. Cependant ce constat global cache des disparités importantes en fonction de la 

nature de l’impôt perçu. Ainsi, les impôts reposant sur les valeurs locatives devraient demeurer 

dynamiques en 2020. A l’inverse, les impôts de production devraient connaître une forte baisse en 

2021 (décalage des versements), ainsi que le DMTO en 2020 (-20%).  
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Les produits des services, du domaine et des ventes devraient eux être touchés de plein fouet par la 

crise sanitaire et le confinement. Ils devraient ainsi diminuer de 11% en 2020 touchant plus 

particulièrement les entités organisatrices des transports et les communes.  Ces dernières sont en 

effet les deux principales bénéficiaires des recettes tarifaires.  

 

- Ce qui induit un recul historique de l’épargne brute et des investissements 

Conséquence logique de la contraction des recettes de fonctionnement et d’une accélération des 

dépenses, l’épargne brute des collectivités locales enregistrerait une chute inédite de 18,1 %. Ce 

recul, d’un montant de 7 milliards d’euros, l’amènerait à 32,2 milliards d’euros, soit un niveau 

légèrement supérieur à celui de 2014. L’autofinancement servant en priorité au remboursement de la 

dette, l’épargne nette dévolue au financement des investissements serait de 15,8 milliards d’euros, 

en diminution de 31,1 %. 
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Cette réduction des marges de manœuvre financières, combinée au décalage du calendrier électoral 

municipal intervenu au printemps, aurait un impact sur le niveau des investissements portés par les 

collectivités locales. Ainsi, les dépenses d’équipement (42 milliards d’euros) pourraient s’inscrire en 

baisse de 11,3 % en 2020, soit un recul de plus de 5 milliards d’euros. Après avoir fortement 

augmentées en 2019 (+ 12,8 %), elles retomberaient à leur niveau de 2018. 

 À titre d’illustration, les appels d’offres en matière de marchés publics dans l’activité des travaux 

publics, déjà en retrait en début d’année, ont plongé pendant les huit semaines de confinement. Tous 

maîtres d’ouvrage confondus, les premières semaines ont ainsi enregistré un recul très fort : jusqu’à 

84 % pour les communes en semaine 13, 79 % pour les EPCI et 77 % pour les départements en 

comparaison de la même semaine en 2019 
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II. Le Projet de Loi de Finances pour 2021  

Le projet de loi de finances pour 2021 est naturellement très marqué par la crise sanitaire de 2020.  

- Les mesures du plan de relance 

Le PLF 2021 est principalement marqué par les mesures du plan de relance présenté par le 

gouvernement en septembre 2020. Il est doté de 100 milliards d’euros sur 2 ans dont 40% seront pris 

en charge au titre du plan de relance de 750 milliards de l’Union Européenne.  

Ces mesures sont principalement tournées vers la relance économique et l’écologie.  

 

Les principales mesures sont les suivantes :  
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- Les articles du PLF intéressant les collectivités locales 

Une des principales mesures du plan de relance consiste à un abaissement des impots de production 

pour 10 Mds d’€ par an. Ces impots étant perçus par les collectivités locales, l’Etat a du mettre en 

place des mécanismes de compensation.  

Ainsi, la CVAE régionale sera supprimée pour 7,25Mds d’€ et remplacée par une fraction de la TVA. 

L’échelon régional ne sera donc pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la 

crise sanitaire.  
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En complément de la suppression de la CVAE régionale pour réaliser cette baisse d’environ 10 

milliards d’euros des impôts de production, l’exécutif modifie les valeurs locatives des établissements 

industriels. Cette modification aura pour conséquence une réduction de moitié des cotisations 

d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. La CFE baissera 

en 2021 de 1,75 milliard d’euros pour les entreprises industrielles et la TFPB de 1,54 milliard d’euros. 

 

Parallèlement, les taxes locales sur la consommation finale d’électricité [la taxe intérieure (TICFE) et 

des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE)] perdent leur caractère local, au nom de 

la conformité avec les directives européennes d’harmonisation de tarifs. Elles seront alignées dans 

une taxe nationale unique. L’article prévoit que cette taxe remonte intégralement au niveau national 

pour être reversée par quote-part aux bénéficiaires locaux. 

Au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP. Au 1er janvier 

2023, c’est au tour des TCCFE d’être transférées à la DGFiP 

 

Concernant les dotations, la DGF reste stable en 2021, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc 

communal et 8,5 milliards pour les départements, soit 26,8 milliards d’euros au total.  

Cette stabilité globale se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant des dotations de 

solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmentent chacune de 90 millions d’euros. La dotation 

d’intercommunalité augmente elle de 30 millions d’euros et la dotation de péréquation des 

départements de 10 millions d’euros.  

En revanche, cette année, l’enveloppe normée ne consomme que 50 millions d’euros au titre des 

variables d’ajustement, contre 120 millions l’an dernier. Mis à contribution l’an dernier à travers 

l’inclusion de la DCRTP dans ces variables, le bloc communal est cette fois-ci épargné. Elle baisse en 

revanche de 5 millions pour les départements et de 7,5 millions pour les régions 

 

Reporté successivement lors de la loi de finances pour 2019 et 2020, l’automatisation du FCTVA sera 

mise en place en 2021. L’objectif est de passer d’une éligibilité selon la nature juridique des dépenses 

à une logique d’imputation comptable. Celle-ci sera en définitive mise en œuvre de façon progressive 

sur trois ans : en 2021, automatisation pour les collectivités en régime de versement dit d’année «n», 

en 2022 pour celles qui sont en « n+1 » et en 2023 pour celles en « n+2 ».  
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Enfin, la suppression de la taxe d’habitation, votée lors de la loi de finances 2020, ainsi que la réforme 

des valeurs locatives des locaux industriels modifient le calcul des indicateurs financiers utilisés dans 

le calcul des dotations et fonds de péréquation. Pour l’éviter, l’article prévoit une neutralisation des 

effets de bords. Elle ne rentrera en vigueur qu’en 2022. 
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III.  Situation financière de la ville et prospective  

1. Les dépenses de fonctionnement 

- Composition des dépenses de fonctionnement en 2020 

Les charges de personnel (72%) constituent le principal poste de dépenses. Elles évoluent en fonction 

des transferts de compétences et de la mutualisation des agents. Ces dernières vont subir les effets 

des décisions prises au niveau national (revalorisation par exemple) et au niveau de la collectivité 

(départs à la retraite, recrutements, remplacements…). 

 Les charges à caractère général (18%) comprennent les contrats conclus par la ville (électricité, 

eau...), les frais d’entretien des locaux et bâtiments, les achats de fournitures, etc. Leur variation est 

influencée en partie par l’inflation et le prix des fluides et par la politique d’externalisation de 

certains services. Ces dernières sont impactées en 2020 en raison du Covid-19.  

 Les autres charges de gestion courante (5%) correspondent aux subventions versées par la 

commune, à ses participations aux syndicats, ainsi qu'aux indemnités des élus.  

Les autres charges (4%) regroupent la contribution au titre du FPIC, des reversements de fiscalité et 

les charges exceptionnelles.  

Enfin, les charges financières (1%) évolueront en fonction de la politique d’endettement de la 

commune. 
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- Evolution des dépenses de fonctionnement 

Durant 2 mandats, la logique de la municipalité a été d’optimiser au maximum les depenses de 

fonctionnement afin d’assainir les finances de la commune (en particulier son taux d’épargne).  

Ainsi, au global, les depenses de fonctionnement ont augmenté, entre 2008 et 2019, de 6,6% quand 

l’inflation a elle progressé de 15%.  
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Dans le détail, les charges à caractère général ont diminué de 18,24%. 

 

La masse salariale a quant à elle progressé de 26%.  

 

 

Ces efforts ont ainsi permis de faire progresser le taux d’epargne de la commune, celui-ci passant de 

8,8% à 18,34%. Ce taux est ainsi particulierement positif si on le rapporte aux recommandations de la 

Cours des Comptes en la matière soit entre 8 et 12%.  

- Les projections pour 2021 

Les projections pour 2021 sont naturellement rendues difficiles par les fortes perturbations qu’ont 

connues les services communaux du fait de la crise sanitaire. En outre, la question se pose de la 

pérennité des mesures prises pour lutter contre la Covid-19.  
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Concernant le chapitre 011, le résultat 2020 est attendu en forte baisse (-10%) mais un rattrapage 

devrait être opéré dès 2021.  

 

 

S’agissant de la masse salariale, la crise sanitaire n’a eu que peu d’impact sur son volume, les agents 

bénéficiant dans leur très grande majorité d’autorisations spéciales d’absence leur permettant de 

conserver leur traitement.  

En outre, les multiples décisions de création de postes vont entrainer sur 2021 une augmentation 

importante de ce type de dépense (au moins 3%). Nous projettons ensuite une stabilisation de cette 

augmentation, à condition de maitriser rigoureusement l’évolution des effectifs.  
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Au total, les dépenses de fonctionnement devraient progresser de manière soutenue sur les 
prochaines années ce qui pourrait menacer le niveau d’épargne de la commune et , à terme, sa santé 
financière.  

 

 

- La structure des depenses de personnel 

➢ Des effectifs en baisse 

Les effectifs ont continué à baisser en 2020. 
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La moyenne mensuelle des agents payés en équivalent temps plein (ETP) était de 425,25 ETP en 

2017, à 402,63 ETP en 2018, 394,6 ETP en 2019 et 388,65 en 2020 (en moyenne sur 10 mois) 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAYES au 30/10/2020 
    

  

EFFECTIF ETP PAYES 
moyenne mensuelle 2019 

EFFECTIF ETP PAYES 
moyenne mensuelle 2020 

ECARTS 

TITULAIRES et stagiaires 319,66 310,49 - 9,17 

CONTRACTUELS droit public 52,89 59,54 + 6,65 

CONTRATS AIDES 4,1 5,68 + 1 ,58 

APPRENTIS 3,9 2,83 - 1,07 

VACATAIRES 14,02 10,11 - 3,91 

TOTAL EFFECTIFS PAYES  
Moyenne mensuelle en ETP* 

394,57 388,65 - 5,92 

* ETP : Equivalent Temps Plein    

 

 
De gros efforts ont été faits pour baisser le nombre d’agents, qui entraîne par conséquent une baisse 

du nombre de fonctionnaires payés.  

 
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. 

 

Le nombre de contractuels en remplacement d’agents absents pour raison médicale a également 

diminué malgré une hausse du taux d’absentéisme. Cela implique une répartition raisonnée de la 

charge de travail sur l’ensemble des agents composant les équipes concernées, et peut cependant 

parfois se traduire par des heures supplémentaires.  

 

➢ Une gestion du temps optimisée 

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. 
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En 2021 une nouvelle règlementation du temps de travail devrait être adoptée, que devrait 

également permettre la mise en place d’une gestion du temps de travail modernisée via l’installation 

de badgeuses courant 2020.  

Ainsi, l’objectif de cette réforme sera double : respect de la réglementation et lisibilité des règles 

internes. A titre d’exemple il a été 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. Cette question est en cours de discussion avec les partenaires 

sociaux, dans le cadre d’un important travail de reprise de la gestion du temps de travail, qui sera 

mené en 2021.  

➢ Rémunération et avantage en nature 

Compte-tenu de la baisse des effectifs, la masse salariale a continué de baisser en 2020. En effet, un 

comparatif du coût des salaires chargés les 10 premiers mois de 2019 et de 2020 permet de constater 

une hausse de 54 551,61 euros.  

Les explications sont les suivantes :  

• Le dégel de protocole PPCR (protocole datant de 2017 qui vise notamment à améliorer la 

politique de rémunération de la fonction publique) qui vient naturellement impacter la masse 

salariale de la commune.  

• Un certain nombre d’agents ont connu en début d’année une réévaluation de leur régime 

indemnitaire, qui a pu impacter cette hausse. Il s’agit principalement d’agents bénéficiant des 

régimes indemnitaires les plus bas de la collectivités, ainsi que ceux à qui l’on a confié de nouvelles 

missions du fait de nombreuses réorganisations qui ont eu lieu cette année au sein des services 

municipaux.  

• La prime Covid19 accordée aux agents municipaux s’étant investi particulièrement lors de la 

première vague, pendant la première période de confinement, qui représente 80 000 euros 
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Par ailleurs pour 2020 il a été procédé à 9 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     0   2     2 

TECHNIQUE            7 7 

TOTAL AGENTS 0   0   2  7 9 
 

 
En 2019, 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 2020, ce coût est de 101 379 € brut, ce qui laisse présager une baisse sur l’année 

complète. Cette baisse peut principalement s’expliquer par le fait que la période de pandémie a 

entraîné l’annulation de très nombreuses manifestations, d’habitude très mobilisatrices pour les 

agents municipaux.  

 

S’agissant des avantages en nature, la Ville de Pertuis mène un travail de gestion raisonnée afin de 

limiter leur progression aux strictes nécessités de service.  

Concernant les logements pour nécessité absolue de service un a été supprimé en 2019 et un autre le 

sera en 2020 au départ d’un agent (dont le remplaçant ne bénéficiera pas du même avantage), selon 

la répartition précisée ci-dessous :   

 

DESIGNATION /ANNEE 2018 2019 2020 

GARDIENNAGE 6 5 5 

DGS 1 1 1 

DIRECTEUR SECURITE 
PUBLIQUE 

1 1 0 

TOTAUX 8 7 6 
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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 avec remisage à 

domicile.  

Certains agents déjeunent à la restauration scolaire du fait notamment de l’organisation de leur 

temps de travail, ce qui constitue également un avantage en nature.  

 

Enfin, 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  pour la collectivité  de 423 

813€ en 2019 et devrait représenter environ  468 400 € en 2020. La hausse s’explique par le fait que 

la valeur faciale des TR était moindre de janvier à juin 2019.  

 

2. Les recettes de fonctionnement 

- Composition des recettes de fonctionnement en 2020 

Les contributions directes (51%) constituent le principal poste de recettes. Le produit évoluera en 

fonction de la dynamique du territoire et du coefficient de revalorisation forfaitaire. 

Les dotations et participations (15%) évolueront en fonction des écrêtements et abondements pour 

les dotations et de la participation de la CAF essentiellement pour les participations.  

L’attribution de compensation (AC) pèse à hauteur de 15% au sein des recettes. Cette dernière 

évoluera en fonction des futurs transferts de compétences.  

Les autres taxes (8%) cumulent les éléments de fiscalité indirecte comme les droits de mutation et la 

taxe sur l’électricité.  

Les produits des services (7%) regroupent les services à la population et les régies.  

Les autres recettes (4%) comprennent les autres charges de gestion courante, les atténuations de 

charges ainsi que les produits exceptionnels 
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- Evolution des recettes de fonctionnement  

La commune de Pertuis a pu bénéficier depuis 2 mandats d’une très belle dynamique de ses bases 

fiscales. En effet, son attractivité a permis à sa population d’augmenter régulièrement et aux acteurs 

économiques de s’implanter massivement. En outre, la municipalité a mis en œuvre une politique 

volontariste de mise à jour de ses bases fiscales qui a permis de rectifier un certain nombre de 

situations irrégulières.  Ces mesures ont permis d’augmenter de manière significative (+36%) les 

rentrées fiscales sans que les taux de ces impôts ne soient revalorisés.  

Cette dynamique a permis de compenser en partie la baisse brutale des dotations de l’Etat, en 

particulier sous le quinquennat Hollande (baisse de 26% entre 2012 et 2017).  
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- Les projections pour 2021 

A compter de 2021, la taxe d’habitation cède sa place à la part départementale de taxe foncière. 

Ainsi, le produit de TH de 2020 (attendu à 5,8M€), la moyenne des rôles supplémentaires des 3 

dernières années et les compensations TH de 2020 (605K€) seront compensés à l’euro près avec le 

transfert du taux départemental de TFPB. La hausse de 5% en 2021 s’explique par la prise en compte 

des compensations fiscales TH dans le produit de fiscalité transféré. 

 

Cette dynamique est essentiellement permise par l’évolution physique des bases et donc par les 

constructions nouvelles qui sont attendues sur le territoire communal. Les bases sont également 

revalorisées chaque année grâce à un coefficient de revalorisation voté dans la loi de finances. Ce 
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dernier est lié à l’inflation constatée l’année précédente. Ainsi, au regard du contexte actuel et de la 

faible inflation cette année, le coefficient pour 2021 est anticipé à 0,40% seulement. Cette inflation 

atone risque en outre d’être durable.  

Par ailleurs, la fiscalité indirecte (droits de mutations, TLPE, taxe de séjour etc.) devrait connaitre une 

baisse importante en 2020 du fait de la crise sanitaire avant de reprendre un niveau d’avant crise.  

 

Les droits de mutation sont anticipés à 930K€ en 2020 contre 1,16M€ réalisés en 2019 soit une baisse 

de 20%. Il s’agit plus d’un décalage dans la perception des DMTO que d’une perte en raison du 

confinement. La taxe sur l’électricité (550K€) pourra être impactée cette année également en raison 

de la fermeture de certaines entreprises pendant le confinement. Elle est néanmoins attendue avec 

une progression de 1% par an tout comme les autres taxes (taxe sur les pylônes et sur les friches 

commerciales). La taxe de séjour connaît également une baisse de 25K€ en 2021. La TLPE reste figée 

à 155K€. 

Par ailleurs, le niveau de l’attribution de compensation, qui vient compenser la perte de la fiscalité 

économique au profit de l’intercommunalité, est projetée stable dans l’attente des futurs transferts 

de compétences, dans un sens ou dans un autre.  

Concernant les dotations, la DGF devrait régulièrement diminuer, (entre -0.9% et -0.7%) malgré 

l’augmentation de la population pertuisienne. En effet, le potentiel fiscal de Pertuis étant supérieur à 

75% du potentiel fiscal moyen, un écrêtement est appliqué sur le montant de la dotation forfaitaire 

de N-1. Pour 2020, cet écrêtement représente 34K€ mais il est atténué par la hausse de population 

permettant à la commune d’avoir un bonus sur sa dotation forfaitaire d’environ 20K€. 
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En revanche, la commune profite de la dynamique des dotations de péréquation dont elle bénéficie. 

La Dotation de Solidarité Urbaine augmente ainsi chaque année sous l’effet de l’abondement en loi 

de Finances estimé à 90M€ par an, soit le même montant qu’en 2020. Le montant peut varier en 

fonction des critères d’éligibilité (nombre de bénéficiaires APL, nombre de logements sociaux, revenu 

par habitant et potentiel financier). Son attribution à la Commune de Pertuis est ainsi susceptible de 

ne pas durer. Concernant la Dotation Nationale de Péréquation, l’enveloppe est figée depuis 2015. La 

ville est éligible uniquement à la part principale. Ses garanties d’évolution ne lui permettent pas 

d’augmenter de plus de 20% par rapport au montant N-1. La DNP connaît ainsi un rythme de croisière 

à +20% par an depuis que la commune a rejoint la métropole d’Aix-Marseille en 2016. 

 

Les compensations fiscales ainsi que les FPIC devraient quant à eux rester stables dans les prochaines 

années.  

Enfin, les produits des services devraient connaitre une nette baisse en 2020 avant de retrouver un 

rythme de croisière.  
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Globalement les recettes devraient ainsi continuer à progresser mais à un rythme moins soutenu que 

les dépenses, ce qui posera inévitablement la question de la viabilité financière de la commune à 

terme.  

 

 

 

3. L’investissement 

Les dépenses d’investissement sont principalement constituées des dépenses d’équipement et des 

remboursements du capital de l’emprunt.   
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- L’évolution de l’investissement 

La Commune de Pertuis investi depuis 2014 massivement sur son territoire. Sans tenir compte des 

investissements directs de la Communauté du Pays d’Aix (centre aquatique, médiathèque...), ni de 

ceux de la SPLA (rue François Morel, rue Colbert…), la commune a investi plus de 67 millions d’euros 

entre 2014 et 2019 soit plus de 11 millions par an.  Rapporté au nombre d’habitant, cela donne 550€ 

par Pertuisien investis chaque année contre 350 euros en moyenne pour les villes de même strate.  

Cela n’est rendu possible que par le soutien du Pays d’Aix puisque sur la même période la commune a 

réussi à obtenir 27 millions d’euros de subventions.  

- Les projections pour 2021 

Pour 2021 les principales dépenses d’équipement devraient être :  

➢ L’achèvement du chantier du nouveau groupe scolaire pour 1,9 millions d’€ 

➢ L’achèvement du chantier de la V31 pour 1,8 millions d’€ 

➢ Les aménagements de voirie diverses dont l’aménagement du chemin des moulières et 

la création du giratoire route de Villelaure pour  2,5 millions d’€ 

➢ La rénovation des écoles pour 650k€ 

➢ La rénovation énergétique des bâtiments communaux pour 500k€ 

➢ Le financement de surcharges foncière pour les logements à loyers modérés pour 

800K€ 

➢ La rénovation des voiries, intégrant la réalisation de pistes cyclables, et de l’éclarage 

public pour 1 million d’€ 

➢ Renouvellement des véhicules pour 600k€, du matériel pour 700k€, du matériel 

informatique pour 550k€.  

Au total il est prévu d’investir plus de 13 millions d’euros.  

L’emprunt projeté pour 2021 est ainsi de 4 millions d’euros.  Ces projections sont en outre soumises 

au maintien d’un niveau important d’épargne nette ce qui ne pourra être le cas si les dépenses de 

fonctionnement ne sont pas rigoureusement maitrisées.  
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- Le maintien d’un niveau d’endettement sain malgré les investissements importants 

Ce niveau important d’investissement au cours du dernier mandat a naturellement impliqué une 

hausse de l’endettement de la Commune. Toutefois, la gestion rigoureuse des dépenses de 

fonctionnement conjugué à l’assainissement des finances de la commune qu’avait permis le mandat 

2008-2014, ont permis que cet endettement reste sain et que la ville bénéficie d’excellents ratios en 

la matière lui permettant de profiter de taux d’intérêt extrêmement bas (1% en moyenne).  

 

 

 

IV. L’endettement communal au 31/12/2020 

1. Le stock de dette propre 

Au 31/12/2020, le stock de dette de la commune devrait diminuer passant de 17,2 millions d’euros à 

15,2 millions. Cette diminution est toutefois permise par une diminution importante de la trésorerie 

communale, chose qu’il ne sera pas possible de reproduire chaque année.  

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 par type de risque est la suivante : 
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L’encours est ainsi composé majoritairement de taux fixes ce qui permet à la commune de se 

prémunir 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 2026.  En outre, les très faibles 

taux des emprunts fixes actuels relativisent l’intérêt de recourir au taux variable.  

 

 

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

sécurisation de son encours de dette.  
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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 31/12/2020:  

 

2. Le stock de dette garantie 

L’encours de dette garantie de la Ville devrait s’établir au 31/12/2020 à 21 011 470€ euros et 

présenter les caractéristiques suivantes :  

 

En outre, la dette garantie par la ville de Pertuis est quasiment uniquement contractée auprès de la 
caisse des dépôts et consignations (97,9%).  
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Cela est notamment dû au fait que la grande majorité des prêts garantis l’est en faveur de bailleurs 
sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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Enfin, le profil d’extinction de la dette garantie par la Ville devrait s’établir comme suit au 31/12/2020 

: 

 

 

Il est à noter que pour l’année 2021 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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Conclusion 

La préparation du budget 2021 reste dans l’optique fondamentalement volontaire qui a caractérisé 

ses 2 derniers mandats. 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.   

Toutefois le maintien d’un niveau important d’investissement ne pourra se faire si les dépenses de 

fonctionnement ne sont pas drastiquement contenues, en particulier concernant la masse salariale. Il 

semble en outre de bonne administration de réduire l’endettement de la commune, même si celui-ci 

est tout à fait sain, afin de se laisser des possibilités d’investir encore plus massivement si cela s’avère 

nécessaire dans les années à venir.  

Malheureusement, la Ville reste 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. Il est ainsi important d’avoir une gestion prudente des deniers communaux pour 

faire éventuellement face à des  mutations institutionnelles, et donc indirectement financières, 

brutales.  

 


