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Le débat d’orientation budgétaire est une étape obligatoire et préalable au vote du budget primitif 
prévue à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes de plus 
de 3500 habitants. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
 
Le débat d’orientation budgétaire permet d’informer les conseillers municipaux et de discuter des 
conditions d’élaboration du budget primitif ainsi que des perspectives sur les années futures. Il 
s’appuie sur la présentation du contexte économique et institutionnel et de la situation financière de 
la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions structurelles et 
conjoncturelles qui influent sur sa capacité financière. 
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Le rapport d’orientation budgétaire doit 
être transmis au représentant de l’Etat et au Président de l’EPCI dont la commune est membre. 
 
 

INTRODUCTION 

Le projet de budget primitif 2021 sera soumis au vote du conseil municipal le 25 mars 2021. Le débat 
d’orientation budgétaire doit avoir lieu sur la base du présent rapport de présentation qui participe 
directement à l’élaboration du budget et qui traduit les orientations politiques de la majorité 
municipale. 
 
Les orientations présentées dans ce rapport tiennent compte des éléments connus ou anticipés par 
les services à la fin du mois de janvier 2021. Plus encore que pour les exercices antérieurs pour des 
raisons liées à la crise sanitaire, celles-ci s’appuient donc sur des hypothèses de travail susceptibles 
d’évoluer, avant comme après le vote de notre budget primitif fin mars 2021. 
 
Après avoir évoqué le contexte macro-économique et institutionnel de la préparation de ce BP 2021, 
et présenté les grands équilibres de celui-ci, ce rapport annoncera les objectifs que la majorité 
municipale ambitionne d’atteindre au cours de cette année conformément aux engagements pris 
devant la population en 2014 et 2020. 
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PARTIE 1 : Perspectives économiques et Loi de Finances  
 
 
I – Perspectives économiques   
 
Extrêmement dépendantes de la situation sanitaire et des confinements successifs, les prévisions sur 
la croissance, le déficit et les dépenses publiques sont fluctuantes et ont d’ailleurs été revues plusieurs 
fois par le gouvernement au cours de la discussion budgétaire. 
 

A. Au niveau mondial : un redémarrage de l’économie porté par les pays asiatiques 
 
L’épidémie de Covid-19 dictera son tempo à l’économie mondiale jusqu’à la vaccination massive des 
populations, soit au mieux à la fin 2021 dans certains pays, mais plus sûrement courant 2022. 2021 
sera donc une année de transition, avant un retour espéré au niveau de 2019 pour 2022. 
En 2020, l’activité aurait ainsi reculé d’environ -1,5% en Asie contre -3,8% dans le monde et -3,4% aux 
Etats-Unis, et -7% dans l’Union européenne. En 2022, la production s’établirait 11% au-dessus de son 
niveau de 2019 en Asie, contre +2,1% aux Etats-Unis et -0,3% dans l’UE, soit un quasi retour au niveau 
d’avant crise. 
 

B. Au niveau de la zone euro : de forts impacts économiques et sociaux 
 

Le recul de l’activité en 2020 serait de l’ordre de 9 points de produit intérieur brut (PIB) en France et 
en Italie, de 11 points au Royaume-Uni et en Espagne, contre "seulement" 5 points en Allemagne. Il 
s’agit d’une récession d’une ampleur jamais vue depuis la création de la comptabilité nationale. Avant 
cela, c’est la récession de 2009, provoquée par la crise des subprimes, qui apparaissait comme la crise 
la plus forte en termes de variation du PIB avec une baisse de « seulement » 2,9 points. 
 
En France, l’activité économique serait au dernier trimestre 2020 en recul de près de 8 % par rapport 
à la situation au cours de la même période en 2019. Lors du premier confinement, l’activité 
économique a marqué un retrait d’environ 30 % en avril 2020, seul mois « complet » de confinement. 
L’impact du second confinement sur l’activité économique est moins élevé : - 12% en novembre et - 
8% en décembre. Certains secteurs ont, en effet, pu conserver un niveau d’activité, certes en deçà 
d’une période hors-Covid, mais plus élevé qu’au printemps dernier. 
 
Les interventions budgétaires massives de 2020 ont moins procédé d’une stratégie de relance que 
d’une volonté de sauvetage de l’économie. Elles ont permis de limiter fortement la perte de revenus 
des ménages qui, face à l’incertitude, ont gonflé leur matelas d’épargne. A l’inverse, et malgré les 
dispositifs mis en place, les entreprises font face à d’importants besoin de financement. La canalisation 
de l’épargne des ménages vers le financement des entreprises sera un levier clé pour amorcer le 
désengagement des fonds publics dans le soutien à l’économie mondiale. 
 
L’activité resterait sous son niveau d’avant crise jusqu’en 2022 dans la plupart des pays, voire 2023 
pour les plus rudement frappés, comme la France. Pour l’heure, ce sont les banques centrales qui 
prennent en charge une bonne part de la hausse de la dette publique. 
 
Seule certitude : la forte augmentation du chômage au cours de l’année 2021. Jusqu’à présent, la 
hausse du chômage est restée faible, en comparaison avec l’ampleur de la récession, notamment grâce 
aux dispositifs de soutien à l’économie mis en œuvre par l’État, comme par exemple le chômage 
partiel. Mais la récession devrait, à terme, se traduire par de nombreuses destructions d’emplois et de 
faillites, et porter le taux de chômage en France à 10,4 % de la population active à la fin de l’année 
prochaine, ce qui représente une augmentation de 1,7 point de pourcentage et touchera des centaines 



3 

de milliers de personnes. Avec un taux estimé de 8,9 % fin 2023, le chômage devrait rester 
durablement élevé et supérieur au niveau de 2019. 
 
 

C. En France : des prévisions de croissance instables 
 
La Banque de France et l’INSEE ont présenté, dans le courant du mois de décembre, leurs dernières 
prévisions macroéconomiques pour l’économie française, tout en précisant qu’elles s'accompagnaient 
d'un degré d’incertitude élevé car fondées sur des facteurs de santé publique et économiques qui 
peuvent vite être bouleversés. 
Ainsi, les hypothèses de travail conduisent à différents scenarii : 

- Un rebond de croissance de 3 % au cours du premier trimestre 2021 et de 2 % au cours du 
second trimestre 2021 permettrait d’atteindre un niveau d’activité économique inférieur de 
3 % à celui de fin 2019 en juin 2021. 

- Si la situation sanitaire était sous contrôle dès le premier semestre 2021, grâce notamment au 
déploiement rapide des vaccins, l’économie française pourrait rebondir de 7% dès 2021 et de 
5 % en 2022. Autrement dit, la France pourrait retrouver le niveau d’activité économique qui 
était le sien fin 2019 en 2022. 

- En revanche, en cas de circulation active du virus en France au cours des deux prochaines 
années, le niveau de 2019 ne serait atteint qu’en 2023, avec une accélération de l’inflation. 

 
Le projet de budget table pour 2021 sur une prévision de croissance de +6%, un déficit public à 8,5% du 
PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4% du PIB (après 119,8% en 2020). 
 
 
II - Loi de finances 2021 
 
 
Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté au Conseil des Ministres le 28 septembre 2020. 
Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 17 novembre puis par le Sénat le 8 
décembre. Il a été modifié en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale le 15 décembre puis par le 
Sénat le 16 décembre, pour être finalement adopté par l’Assemblée le 17 décembre 2020. A la même 
date, le Conseil constitutionnel a été saisi. La loi de finances 2021 a été promulguée le 29 décembre 
2020. 
 

A. La relance de l’économie 
 

La loi de finances est largement marquée par la crise sanitaire et donc consacrée à la relance de 
l'économie au moyen de trois mesures principales : 

 Elle déploie le plan "France relance" de 100 milliards d'euros annoncé en septembre 2020, 
 Elle acte la baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises. 

Elle contient enfin plus de 20 milliards d'euros de mesures d'urgence pour les secteurs les plus 
touchés par la crise (restauration, événementiel, loisirs ...) et les ménages. 

 
Le plan de relance 
36,4 milliards d'euros sont consacrés aux trois grandes priorités du plan de relance : l’écologie, la 
cohésion et la compétitivité. Pour les collectivités, près d’un tiers de la somme annoncée devrait être 
consacrée aux missions d’aménagement du territoire ; une partie des crédits est déconcentrée aux 
préfets de départements et régions, et des préfets de la relance ont été créés pour l’occasion. 
Plusieurs milliards d'euros de dépenses vertes sont ainsi budgétés, notamment pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, la décarbonisation de l'industrie ou le développement de 
l'hydrogène. 
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Pour les collectivités, la rénovation énergétique des bâtiments publics apparaît comme l’un des enjeux 
majeurs de ce plan, avec 1 milliard d’euros disponibles. Le Gouvernement propose d’ailleurs 
d’assouplir par amendement le seuil de cofinancement des collectivités territoriales en dérogeant au 
seuil minimal actuellement fixé à 20 % (article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales) 
pour les opérations de rénovation énergétique des bâtiments. 
 
La baisse des impôts 
Les impôts de production (pesant sur la masse salariale, l'investissement, le capital productif 
notamment) sont réduits de 10 milliards d'euros à partir du 1er janvier 2021, de façon pérenne (20 
milliards d'euros sur deux ans). Cette baisse s'accompagne de l'obligation pour les entreprises de plus 
de 50 salariés de produire avant fin 2022 certains indicateurs en matière de transparence de leur 
démarche écologique, de parité et de gouvernance. 
Les régions recevront en guide de compensation une fraction de la TVA égale au montant de CVAE 
perçu en 2020, soit près de 10 Md€ ; Les communes et intercommunalités bénéficieront quant à elles 
d’un nouveau prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État compensant l’intégralité de la perte de 
fiscalité liée à l’abaissement de la fiscalité sur les locaux industriels. Le produit de ce PSR évoluera 
chaque année en fonction des bases imposables localement. 
Parallèlement, la baisse des impôts des ménages se poursuit : en 2021, les 20% des ménages les plus 
aisés verront leur taxe d'habitation diminuer d'un tiers. En 2023, la taxe d'habitation sera supprimée 
pour tous les ménages. Cette baisse, qui concerne directement la commune, est intégralement 
compensée par une dotation non dynamique. En 2021, les règles calcul des indicateurs seront toutefois 
rénovées afin de neutraliser les effets de bord. 
 
Les mesures d’urgence 
 11 milliards d'euros vont être consacrés au dispositif existant de chômage partiel et pour l’activité 
partielle de longue durée (APLD) pour prévenir les licenciements économiques. 
7 milliards d'euros d'urgence vont être mobilisés en 2021 pour le fonds de solidarité pour les 
entreprises au moins jusqu'au mois de juin 2021.  
4 milliards d'euros sont fléchés vers les jeunes et leur entrée dans la vie professionnelle 
(augmentation du nombre de formations qualifiantes, embauches en alternance soutenues...). Des 
crédits d'urgence sont aussi prévus (garantie jeunes et bourses). 
Pour les plus précaires, des financements sont prévus pour aider les associations de lutte contre la 
pauvreté. 
 

B. Les mesures concernant spécifiquement les collectivités 
 
Le maintien des dotations 
Les concours financiers aux collectivités territoriales s’élèveront à 50,3 Md€ en 2021 contre 49,1 Md€ 
en loi de finances pour 2020, après retraitement des mesures correspondant à la création de nouvelles 
compensations fiscales.  
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est stable en 2021 par rapport à 2020, avec 18,3Md€ 
pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements soit 26,8 Md€ au total. Au sein de la DGF, 
les dotations de péréquation attribuées aux collectivités disposant des ressources les plus faibles ou 
des charges les plus élevées continueront de progresser, par redéploiement depuis les parts 
forfaitaires ou de compensation. 
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) et la dotation politique de la 
ville (DPV) sont stables par rapport à l’année dernière – avec près de 2 Md€. 
 
Les mesures de relance 
Près de 2,3 milliards d’euros doivent aider les collectivités locales à compenser leurs pertes financières 
liées à la crise sanitaire : fonds de stabilité des départements renforcé, nouveaux crédits pour soutenir 
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l’investissement et clause de sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 200 
millions d'euros... 
L’investissement local bénéficie de moyens complémentaires avec l’inscription dans la loi de finances 
d’1 milliard de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments publics. Les décisions 
d’investissement des collectivités seront simplifiées grâce à l’automatisation de la procédure de 
demande et de calcul du FCTVA, qui entrera en vigueur de manière progressive à compter du 1er 
janvier 2021. 
28 millions, soit 10 de plus qu’en 2020, sont prévus pour garantir le déploiement d’ici 2022 d’au 
moins un espace France Services par canton, y compris dans les quartiers prioritaires 
17 millions sont prévus pour lancer de nouvelles « cités éducatives », qui revêtent aujourd’hui un 
rôle tout particulier dans le contexte de crise sanitaire et au vu des situations de décrochage scolaire 
observées dans les quartiers prioritaires de la ville dans les quartiers prioritaires de la ville. 
La Clause de sauvegarde, mise en place par la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, 
est prolongée sur 2021. Ainsi, l’Etat financera intégralement les pertes de recettes fiscales et 
domaniales, si celles-ci sont inférieures à la moyenne des trois derniers exercices (2017-2019). L’Etat 
versera une dotation permettant de garantir ce niveau. Le coût total, estimé pour l’Etat est de 750 M€. 
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PARTIE 2 : Situation financière de la ville – analyse rétrospective 
 
 
Afin d’éclairer le débat d’orientation budgétaire 2021, il convient de porter un regard sur l’évolution 
de la structure budgétaire de la collectivité au travers d’une rétrospective financière sur les exercices 
antérieurs. 
 
 
I – Rétrospective financière synthétique 2017-2020 
 
Appréciée de manière globale au 31 décembre 2020, la situation financière de la ville reste stable 
avec des ratios d’analyse financière qui demeurent à des niveaux corrects. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation  
CA 2020  

    

 

RECETTES DE L'EXERCICE 75 840 877 71 308 187 72 145 109 73 093 473 

Impôts locaux 28 996 786 29 314 317 30 480 918 31 454 529 

Reversement EPCI 32 621 422 28 313 946 28 438 791 28 432 081 

Fiscalité indirecte 3 365 164 3 368 475 3 234 907 3 327 576 

Dotations Etat 2 131 897 1 874 159 1 623 790 1 619 865 

Subventions et participations perçues 3 441 733 3 118 645 3 220 191 3 515 344 

Produits des services 3 879 029 3 407 346 3 789 643 3 006 786 

Remboursement masse salariale 1 015 081 761 402 522 359 402 112 

Produits exceptionnels 389 765 1 149 898 834 510 1 335 180 
     

DEPENSES DE L'EXCERCICE 70 029 548 65 209 075 65 844 238 63 693 010 

Masse salariale 49 677 264 48 460 280 47 895 241 47 720 349 

Dépenses de gestion 19 619 876 16 109 989 17 358 048 15 449 093 

Intérêts de la dette 732 408 638 806 590 949 523 568 
     

EPARGNE BRUTE EXERICE 5 811 329 6 099 112 6 300 871 9 400 463 

Taux d'épargne brute 7,66% 8,55% 8,73% 12,86% 
     

CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT DRF max à 1,2 % 69 743 758 70 580 683 71 427 651 

Les chiffres indiqués pour 2020 dans le tableau ci-dessus correspondent au compte administratif prévisionnel. 
 
En 2018, les transferts de compétences à la métropole ont modifié la structure de notre section de 
fonctionnement avec une baisse de 4,3 millions de l’attribution de compensation en recettes et une 
diminution des dépenses de fonctionnement de près de 4 millions d’euros. 
 
En 2020, les recettes de fonctionnement sont en légère augmentation par rapport à 2019 sauf pour 
les produits des services qui ont été impactés par la crise sanitaire avec une baisse de plus de 0,7 
millions d’euros (- 19 %). Après une longue série de baisse des dotations de l’Etat, pour mémoire : 
9,6 millions d’euros en 2008 et 1,6 millions d’euros en 2019, celles-ci ont conservés leur niveau de 
2019. Les produits des impôts locaux sont en légère hausse notamment grâce aux travaux engagés 
sur les bases des logements vacants. Enfin, les produits exceptionnels ont augmenté en 2020 par 
rapport à 2019 notamment grâce à la vente des certificats des économies d’énergie et aux 
remboursements de la métropole.  
 
Dans le même temps, la poursuite des efforts de rationalisation des dépenses de fonctionnement a 
permis de diminuer à nouveau la masse salariale en 2020 à 47,72 millions (soit une baisse de 2,2 
millions par rapport à 2017). Si la crise sanitaire a engendré de nouvelles dépenses (masques, 
gels…), elle en a aussi annulées et/ou reportées d’autres (spectacles culturels, économies de 
fluides…).  Les dépenses de gestion ont ainsi globalement baissé de près de 2,2 millions d’euros 
entre 2019 et 2020.  
L’Epargne brute de 9,4 millions d’euros en 2020 est donc suffisante pour couvrir le remboursement 
en capital de la dette de 4,05 millions, ce qui dégage 5,3 millions d’euros d’épargne nette pour 
financer nos dépenses d’investissement.  
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SECTION D'INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation  
CA 2020  

     
AUTOFINANCEMENT BRUT 5 811 329 6 099 112 6 300 871 9 400 463 

 Remboursement capital de la dette  4 347 816 4 140 949 3 490 510 4 055 589 
     

 AUTOFINANCEMENT NET 
EXERCICE  

1 463 512 1 958 163 2 810 361 5 344 873 

 subventions reçues  7 652 748 8 535 498 8 530 619 6 596 021 

 Cessions  1 602 952 65 960 490 097 1 106 155 

 Autres recettes d'investissement  757 023 2 846 165 3 832 834 7 721 876 

 FCTVA  2 452 821 2 709 649 2 547 448 4 474 350 

 Emprunt  2 500 000 4 000 000 7 500 000 2 000 000 
     

TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT 

16 429 056 20 115 435 25 711 359 27 243 275 

     

DEPENSES DE L'EXCERCICE 16 090 705 19 282 529 27 837 624 18 876 349 
     

RESULTAT DE L'EXERCICE 338 352 832 906 -         2 126 265 8 366 926 

     

Résultat cumulé antérieur 12 540 478 13 446 845 15 845 814 12 756 848 
     

Résultat cumulé total au 31/12/n 12 878 829 14 279 751 13 719 549 21 123 774 

Restes à réaliser -     4 363 899 -     5 096 583 -      5 173 133 1 824 666 

Résultat disponible 8 514 931 9 183 168 8 546 416 22 948 440 
Les chiffres indiqués pour 2020 dans le tableau ci-dessus correspondent au compte administratif prévisionnel. 
 
Après une année 2019 ayant vu la livraison ou l’avancée d’opérations structurantes importantes 
engendrant des dépenses d’investissement élevées, celles-ci ont diminué en 2020 pour retrouver un 
niveau proche de l’exercice 2018.  
 
Ce niveau d’investissement a été financé en partie par notre autofinancement, les subventions reçues 
de nos partenaires (CD13 et Métropole principalement) à hauteur de 6,6 millions d’euros, le FCTVA 
(4,5 M€) et la taxe d’aménagement. L’affectation de 5,5 millions d’euros d’excédent de 
fonctionnement en 2020 contre 1,3 millions d’euros en 2019 explique l’augmentation des autres 
recettes d’investissement. Pour réaliser ces opérations, la ville a également eu recours à l’emprunt 
en contactant 2 millions d’emprunts nouveaux. 
 
Le résultat de l’exercice 2020 sera certainement positif d’environ 8,3 millions d’euros qui viendront 
s’ajouter au résultat cumulé de près de 12,8 millions d’euros et aux restes à réaliser 2020 d’un 
montant de 1,8 millions d’euros (7 millions d’euros en dépenses et de 8,8 millions d’euros en 
recettes). Un résultat disponible de 22,9 millions d’euros sera basculé sur le budget 2021. 
 
Encours de la dette et durée de désendettement 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Taux épargne brute   11,11% 7,66% 8,55% 8,73% 12,86% 

 Encours de la dette au 31/12/n  31 772 318,00 29 924 502,00 29 799 834,00 33 793 043,00 31 756 857,87 

 Durée de désendettement  3,71 5,16 4,89 5,36 3,38 

 
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement initiés depuis 2014 ont permis de maintenir 
la santé financière de la collectivité dans un contexte difficile : baisse importante de nos recettes de 
fonctionnement, transferts de compétences à la Métropole et crise sanitaire. L’épargne nette a 
augmenté en 2020 permettant ainsi de continuer à investir sur des opérations ambitieuses tout en 
désendettant à nouveau notre collectivité. 
 
Les incertitudes sur l’avenir (contractualisation avec l’Etat, transferts vers la métropole, fusion 
métropole-CD13, réforme de la fiscalité locale…) conduisent la majorité municipale à une très grande 
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vigilance sur sa stratégie financière à moyen terme afin de maintenir et de poursuivre à la fois 
l’amélioration des services publics municipaux rendus aux Vitrollais et une dynamique 
d’investissement ambitieuse. 
 
II – Suivi contrat Ville – Etat : « Pacte de confiance » 
 
 
La Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a acté dès 2018 la mise en place de 
contrats d’objectifs nommés « Pacte de Confiance » afin de faire contribuer les collectivités 
territoriales à l’effort d’amélioration des finances publiques visant à réduire le déficit public ainsi que 
l’endettement de la sphère publique. 
 
 
L’objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités 
locales a été fixé à 1,2% par an, par rapport à une base 2017. La Loi a prévu également un objectif 
national d’amélioration du besoin annuel de financement de 2,6 milliards d’euros chaque année 
jusqu’en 2022 (soit 13 milliards au total). 
 
La ville a donc délibéré lors du conseil du 31 mai 2018 le contrat qui a été signé le 27 juin 2018.  
 
Ce contrat fixe pour une durée de 3 années (2018 à 2020) sur le périmètre du budget principal de 
la ville : 

- Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2%/an, 
- Un objectif non contraignant pour l’instant d’amélioration du besoin de financement, 
- Un objectif non contraignant pour l’instant de capacité de désendettement maximale fixée 

à 12 ans pour le bloc communal. 
 
 

1) Objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement limité à 1,2% 
 
Sur la base du compte de gestion de 2018 à 2020, les services de l'Etat contrôlent la différence entre 
le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécutées par la ville et l’objectif annuel de 
dépenses fixé dans le contrat sur la base de ce taux de 1,2%. 
 
Définition des dépenses réelles de fonctionnement retenue par l’Etat : 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice 
considéré entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement de la collectivité. 
 
Elles correspondent aux débits nets des comptes de classe 6, à l’exception des opérations qualifiées 
« d’ordre budgétaire », qui n’ont pas de conséquence directe sur la trésorerie. Les dotations aux 
amortissements et provisions, ne sont pas prises en compte, de même que les valeurs comptables 
des immobilisations cédées et les différences sur réalisation transférées en investissement.  
 
Les atténuations de produits (chapitre 014 en dépenses) ne sont pas retenues dans la définition du 
législateur des dépenses réelles de fonctionnement, à la différence des atténuations de charges 
(chapitre 013 en recettes) qui sont comptabilisées en déduction des charges. Sont, par exemple, 
exclues du périmètre, les dépenses correspondant aux prélèvements faits au titre de la péréquation 
(FPIC, reversements fiscalité…). Par contre les remboursements sur la masse salariale sont retenus 
dans le périmètre et viennent en déduction de la masse salariale (une diminution des 
remboursements constitue « une dépense » dans le contrat).  
 
Suivi des dépenses réelles de fonctionnement : 
 

OBJECTIF DRF CONTRAT Ville Etat Base 2017 2018 2019 2020 
Montant des plafonds fixés dans contrat 

27/06/18 
8 916 757,00 69 743 758,00 70 580 638,00 71 427 651,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
dans le compte de gestion 

 64 329 294,68 65 169 865,02 63 105 015,69 

Montant des retraitements opérés par la 
préfecture (transferts métropole)  3 556 781,00 3 573 513,32 3 573 513,32 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement réalisées retraitées  67 886 075,68 68 743 378,34 66 678 529,01 
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Ecart entre le réalisé et la plafond  -   1 857 682,32 -   1 837 259,66 -  4 749 121,99 
 Les chiffres indiqués en 2020 sont des prévisions, les chiffres définitifs seront arrêtés en mai 2021 

La ville a respecté l’objectif de maîtrise de progression des dépenses réelles de fonctionnement de 
2018 à 2020. Il n’y aura donc pas de sanctions applicables de la part de l’Etat sur nos recettes de 
l’année 2021. 
 

2) Objectif d’amélioration du besoin de financement   
 
Le besoin de financement d’une collectivité est calculé comme la différence entre les emprunts 
nouveaux contractés et les remboursements de dette sur l’exercice. La loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 a défini un objectif de réduction du besoin de financement des 
collectivités locales, permettant une réduction cumulée de ce besoin de 13 milliards d’euros d’ici 
2022 pour participer à la diminution de la dette publique totale (99% du PIB au 3ème trimestre 2018 
pour un seuil fixé à 60% du PIB par les règles européennes). 
 
Compte tenu du niveau de la dette de la commune, de la qualité de sa gestion et de l’effort de 
désendettement, le préfet a accepté de moduler l’objectif fixé à la commune à la hausse en matière 
de besoin de financement afin que le programme d’investissement puisse être financé sans être 
remise en cause. 
 

OBJECTIF BESOIN DE FINANCEMENT 2018 2019 2020 
TOTAL  

2018-2020 

Besoin de financement initial (€) 2 000 000 2 500 000 2 000 000 6 500 000 

Besoin de financement contractualisé (€) 1 700 000 2 200 000 1 700 000 5 600 000 

Besoin de financement réalisé (€) 0 3 800 000 2 000 000 5 800 000 
 
Néanmoins, la ville s’est engagée à ce que son besoin de financement soit limité à 5,6 millions d’euros 
sur la période 2018-2020 alors que son besoin de financement initial est de 6,5 millions d’euros. 
Au terme du contrat Ville Etat, cet objectif d’amélioration du besoin de financement n’est pas atteint 
puisque la Ville a contracté 5,8 millions d’euros d’emprunt sur la période. 
 
 

3) Objectif de capacité de désendettement maximale fixée à 12 ans 
 
La capacité de désendettement d’une collectivité est définie comme le rapport entre l’encours de la 
dette à la date de clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé.  
 
Ainsi, la capacité de désendettement d’une collectivité mesure le nombre d’années qu’il lui faudrait 
pour rembourser la totalité des emprunts qu’elle a contractés si son autofinancement était 
intégralement consacré à ce remboursement.  
 
Cette capacité de désendettement est donc un indicateur de la solvabilité financière. La loi stipule 
que la durée de désendettement maximum est fixée à 12 ans pour les communes.  
 
 

OBJECTIF CAPACITE DESENDETTEMENT 2018 2019 2020 

Capacité de désendettement prévisionnelle (années) 7 8 8 

Capacité de désendettement réelle 4,89 5,36 3,38 

 
Ainsi, la trajectoire fixée relative à la capacité de désendettement de la ville est saine sur la période 
2018-2020 en restant largement inférieure à la durée maximum de 12 ans. 
 
L’année 2020 était la dernière année du contrat d’objectif triennal signé avec l’Etat en juin 2018. Le 
gouvernement travaille actuellement sur une nouvelle version de ce processus de contractualisation 
avec les collectivités locales. Et si la crise sanitaire a bouleversé le calendrier, la commune devra très 
vraisemblablement s’engager sur un nouveau contrat d’objectifs budgétaires et financiers avec l’Etat 
en 2021 ou 2022 avec une forte probabilité d’une version plus contraignante encore que le contrat 
2018-2020.  
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PARTIE 3 : Les orientations budgétaires de la ville pour 2021 
 
 
Le budget primitif 2021 s’inscrit dans la continuité des exercices précédents avec la volonté de 
maintenir les grands équilibres financiers de la collectivité en poursuivant les efforts déjà engagés 
au niveau de notre section de fonctionnement pour contenir la diminution de notre épargne brute 
sans pour autant augmenter les taux d’imposition de la fiscalité locale directe. 
 
Concernant les transferts de compétence à la métropole, la ville a délibéré fin 2020 pour la 
reconduction des conventions de gestion métropolitaines existantes depuis le 1er janvier 2018 sur 
les compétences suivantes : eaux pluviales, défense extérieure contre l’incendie et l’entretien et la 
gestion des zones d’activités industrielles et commerciales. 
 
 
 
I – Evolution de la section de fonctionnement 
 
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des recettes et des dépenses nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. L'écart entre le volume total des 
recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, 
c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir à 
des financements externes. 
 
 

1) Les recettes de fonctionnement 
 
Globalement, les recettes de fonctionnement de l’ordre de 72 millions d’euros en 2021, seront en 
légère augmentation par rapport à celles prévues au budget 2020 à hauteur de 70,8 millions d’euros. 
 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Estimation  
CA 2020  BP 2021 

Impôts locaux     28 996 786       29 314 317       30 480 918       31 454 639       30 683 845   

Reversement EPCI     32 621 422       28 313 946       28 438 791       28 432 081       28 424 382   

Dotations Etat       2 131 897         1 874 159         1 623 790         1 616 947         1 590 500   

Fiscalité indirecte       3 365 164         3 368 475         3 234 907         3 326 355         3 229 776   

Produits des services       4 894 110         4 168 748         4 312 002         3 469 057         3 878 884   

Subventions et participations 
perçues 

      3 441 733         3 118 645         3 220 191         3 514 766         3 053 885   

Produits exceptionnels           389 765         1 149 898             834 510         1 280 653         1 179 728   

RECETTES DE L'EXERCICE     75 840 877       71 308 187       72 145 109       73 094 499       72 041 000   

 
a) La fiscalité directe 

 
En 2021 comme depuis 2002, il n’est pas prévu d’augmenter les taux de fiscalité directe.  
 
En 2020 la réforme de la taxe d’habitation a été mise en œuvre et à compter de 2021, la taxe 
d’habitation sera perçue directement par l’Etat qui l’éteindra progressivement jusqu’en 2023 pour 
les 20% de contribuables restant assujettis. La suppression du produit de la taxe d’habitation est 
compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière affecté d’un coefficient 
correcteur lissant les écarts de recettes entre les communes. La loi de finances 2021 introduit une 
baisse des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Une compensation dynamique de celle-
ci serait accordée aux communes selon des modes de calculs qui restent encore à définir.  
 
Les modes de calculs des compensations et les effets de la réforme sur les produits de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune n’étant pas connus à ce 
jour, la prévision prudentielle de 2021 a été faite au regard des réalisations de 2019.  
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  Taux Produits 2019 Produits 2020 Produits estimés 
2021 

Taxe d'Habitation 8,90% 3 463 527,10 3 446 422,91 3 359 983,00 

Taxe foncière P. bâties 37,67% 26 175 984,47 27 190 249,04 26 508 289,00 

Taxe foncière P. non bâties 88,77% 159 779,43 149 318,05 145 573,00 

Compensation TH   452 321,00 460 582,00 440 000,00 

Compensation TF   229 306,00 208 067,00 230 000,00 

TOTAL 30 480 918,00 31 454 639,00 30 683 845,00 

 
La forte augmentation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020 s’explique par 
un double mouvement : la livraison de nouveaux programmes d’habitat (Quartier du Lion 
notamment), croisée à une augmentation des bases fiscales, qui touche en particulier les logements 
sociaux. 
 
 

b) Les reversements de fiscalité de la Métropole 
 
 
L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la métropole dont l’objectif est 
d’assurer la neutralité budgétaire entre l’EPCI et ses communes membres lors des transferts de 
compétences. Les transferts de compétences de la commune vers la métropole au 1er janvier 2018 
sont venus largement modifier le montant d’attribution perçu par la commune en 2018. La 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a arrêté le montant définitif des 
charges transférées par la commune à 4 690 878€.  
 
Le transfert de la compétence Voirie ayant été repoussé en 2023, le montant de l’attribution de 
compensation 2021 sera égal à 28 095 871€ comme en 2020. 
 
 
Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), créé en 2012, consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités pour la reverser à des EPCI et 
des communes moins favorisées. 
 
La commune, contributrice au FPIC depuis 2012 au travers de son appartenance à la Communauté 
du Pays d’Aix, est devenue bénéficiaire avec la création de la métropole Aix Marseille Provence en 
2016. Depuis 2017, elle est à la fois bénéficiaire et contributrice. Le produit net perçu en 2020 
s’élevait à 252 904 € (336 210 € en recettes et 83 306 € en dépenses) 
L’hypothèse retenue pour la construction du budget primitif 2021 est une légère augmentation de la 
contribution à hauteur de 115 000 € un maintien des montants des produits au niveau du BP 2021 
à 328 511 € au titre du FPIC. 
 
Avec l’attribution de compensation et le FPCI, la Métropole reversera donc plus 28,4 millions d’euros 
à commune en 2021. 
 
 

c) Les dotations de l’Etat 
 
 

  2017 2018 2019 2020 Prévu 2021 
Dotation Globale de 
fonctionnement forfaitaire 

802 851,00 465 533,00 96 847,00 60 355,00 50 000,00 

Dotation de solidarité urbaine 1 309 432,00 1 375 003,00 1 436 298,00 1 503 076,00 1 450 000,00 
 Sous total Dotation de l'Etat  2 112 283,00 1 840 536,00 1 533 145,00 1 563 431,00 1 500 000,00 

Autres dotations compensatrices 19 614,00 33 623,00 90 645,24 56 434,45 90 500,00 
Total concours financiers  

de l'Etat 
2 131 897,00 1 874 159,00 1 623 790,24 1 619 865,45 1 590 500,00 
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Après des années de baisses des concours financiers de l’Etat à la commune, ceux-ci se stabilisent 
en 2020 et le projet de loi de finances 2021 prévoit la pérennisation de ce phénomène. 
La  Dotation Globale de Fonctionnement sera stable et pourrait évoluer en 2021 dans les mêmes 
proportions qu’en 2020. En 2020, la commune a perçu 60 335 € de DGF et a reversé 40 335 € soit 
un gain net de 20 000 €.  Les prévisions 2021 maintiennent donc les niveaux DGF de 2019 et de 
2020 à 1,5 millions d’euros. 
 
 

d) La fiscalité indirecte 
 
La fiscalité indirecte se compose de diverses taxes qui s’appliquent de manière différenciée selon les 
communes avec essentiellement les droits de mutation liés aux transactions immobilières, la taxe 
sur la consommation d’électricité, la taxe de séjour et les droits de place. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 Prévu 2021 
 Droits de place  24 575,72 10 458,00 22 770,23 94,60 20 276,00 

 Taxe électricité  773 225,32 782 279,69 772 009,93 742 534,80 800 000,00 

 Taxe de séjour  595 028,40 720 206,91 689 874,45 442 322,00 500 000,00 

 TLPE  542 262,15 529 133,71 475 078,66 384 700,29 609 500,00 

 Taxe droits de mutation  1 430 072,51 1 313 898,80 1 275 173,24 1 757 924,08 1 300 000,00 

 Total Fiscalité indirecte  3 367 181,10 3 357 995,11 3 236 925,51 3 329 595,77 3 229 776,00 

 
 
Les produits 2021 de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) sont prévus en hausse suite 
à l’optimisation du recouvrement de cette recette par les services municipaux sur l’exercice à venir. 
Les produits de la taxe de séjour sont quant eux revus à la baisse dans le contexte sanitaire actuel. 
Les autres prévisions pour 2021 sont dans la continuité des exercices précédents avec un montant 
global de l’ordre de 3,23 millions d’euros. Les droits de place, qui ont fait l’objet d’exonération en 
2020 pendant la crise sanitaire, devraient retrouver un niveau quasi identique à celui de 2019. 
 

e) Les produits des services et les participations 
 
Les produits des services correspondent aux recettes générées par l’application des tarifs publics 
notamment sur le secteur de l’enfance, de la culture et des sports, par les loyers perçus, par les 
remboursements sur salaires. De plus, la commune perçoit des participations du conseil 
Départemental, de la Région, de la métropole et de l’Etat pour l’utilisation des infrastructures 
sportives et techniques communales et pour les prestations spécifiques d’aides dans le domaine de 
l’Enfance. 
 
 
 
 2017 2018 2019 2020 Prévu 2021 
 Concessions cimetières  19 223 19 690 14 819 22 312 12 000 
 Produits et redevances des services  1 987 111 1 987 438 1 977 231 1 077 038 1 763 967 
 Remboursement des frais MS budgets 
annexes  

304 970 24 919 - 86 070 - 

 Remboursement des frais sur salaires 
budget principal  

1 015 081 761 402 522 359 402 112 359 500 

 Revenu des immeubles  425 260 394 955 730 758 654 294 673 277 
 Redevances fermiers et concessionnaires  232 146 190 608 185 363 156 005 171 475 
 Autres produits de gestion courante  910 319 789 737 881 473 1 011 067 898 666 

 Total Produits des services  4 894 110 4 168 748 4 312 002 3 408 898 3 878 884 
 Participations Conseil Départemental 13  112 274 238 170 197 667 189 432 192 029 
 Participations Métropole  374 594 322 722 120 361 176 361 170 000 
 Participations Région  241 089 115 230 114 369 - 106 000 
 Participations Etat et autres organismes  2 713 776 2 412 499 2 787 793 3 148 213 2 585 856 

 Total Participations reçues  3 441 733 3 088 621 3 220 191 3 514 007 3 053 885 
 Produits exceptionnels (hors cessions)  389 765 1 149 898 834 510 1 335 180 1 179 728 

 Total Général Produits et 
participations  8 725 608 8 407 267 8 366 703 8 258 084 8 112 497 
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Les produits des services baissent depuis 2017 sous l’effet de plusieurs causes : fin des 
remboursements de la masse salariale sur les budgets annexes eau et assainissement transférés, 
diminution des remboursements d’assurance statutaire maladie, baisse des effectifs impliquant une 
diminution de la part ouvrière des chèques déjeuners.  
Une baisse importante est constatée en 2020 du fait de la crise sanitaire qui a impacté durement les 
activités des services et les effets potentiels, prévisibles à ce jour, sur 2021 ont été intégrés dans les 
prévisions. De plus, les tarifs publics restent volontairement bas pour favoriser le pouvoir d’achat 
des vitrollais engendrant une légère érosion des produits attendus. 
 
Les participations reçues de l’Etat et des autres organismes sont en hausse entre 2019 et 2020 
notamment les participations de la CAF pour l’éducation et la petite enfance (+ 0,4 millions d’euros). 
Les prévisions des services restent prudentes sur les partitions attendues en 2021. 
 
Enfin les produits exceptionnels attendus en 2021 correspondent principalement à la vente des 
certificats des économies d’énergie pour 350 000 € et 489 000 € pour le versement des indemnités 
d’assurance incendie 2016. 
 
 

2) Les dépenses de fonctionnement 
 
La collectivité fournit des efforts récurrents de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement 
depuis 2014 pour absorber la diminution de nos recettes de fonctionnement et maintenir un niveau 
d’épargne brute acceptable.  
 
Une grande vigilance a à nouveau été demandée aux services dans la lettre de cadrage adressée 
pour la préparation budgétaire 2021 afin de contenir la progression des dépenses de fonctionnement 
sous le seuil de 67,2 millions d’euros à périmètre constant (hors conventions de gestion) pour 
respecter les contraintes du contrat passé avec l’Etat. 
 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Estimation  
CA 2020 Prévu 2021 

 Chap 012 - CHARGES DE PERSONNEL  49 677 264 48 460 280 47 895 241 47 720 349 49 000 000 
 Chap 011 - CHARGES A CARACTERE 
GENERAL  

11 901 419 12 031 486 12 724 247 11 387 916 12 922 465 

 Chap 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS  97 711 118 378 152 014 185 882 265 000 
 Chap 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE  7 412 176 3 845 850 3 796 002 3 763 874 3 887 988 

 Chap 66 - CHARGES FINANCIERES  732 408 638 806 590 949 523 568 850 000 

 Chap 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES  208 570 114 275 685 784 111 420 260 450 
 Total dépenses réelles de 

fonctionnement  
70 029 548 65 209 075 65 844 238 63 693 010 67 185 903 

(Chiffres 2020 hors conventions de gestion) 
 
 

a) Les dépenses de personnel 
 
La structure de nos dépenses de fonctionnement reste fortement impactée par le poids de la masse 
salariale. La baisse des dotations de l’Etat a conduit à un effort de maitrise extrêmement important 
qui a permis de faire diminuer les dépenses de personnel depuis 2014. 
 
Du fait de la baisse importante de nos dépenses de fonctionnement liée aux transferts vers la 
métropole en 2018, la part relative de la masse salariale dans le budget de fonctionnement augmente 
passant de 70,9% en 2017 à 75,26% en 2020 alors même que celle-ci a baissé de près 2 millions 
d’euros sur la même période. Pour rappel, le niveau de la masse salariale en 2014 était de 50,8 
millions d’euros. Le travail de rationalisation mené par la DRH et les services a permis de réduire de 
près de 3 millions d’euros le niveau des dépenses de personnel en 6 ans. 
 
Ainsi en 2020, les charges de personnel sont inférieures à 47,8 millions d’euros, en baisse de plus 
de 150 000 euros par rapport à 2019. Cette légère baisse entre 2019 et 2020 est liée à l’impact de 
la crise sanitaire sur les procédures de recrutement qui ont été décalées de plusieurs mois, et le 
moindre recours aux vacations, heures supplémentaires et remplacement, consécutif au 
ralentissement de l’activité des services. La part relative de ce poste de dépenses reste très 
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importante par rapport à la moyenne des collectivités de notre strate ce qui induit un niveau de 
rigidité important dans la structure budgétaire de la ville.  
 
Les efforts et la vigilance doivent être maintenus pour continuer à diminuer le niveau des charges de 
personnel en lien avec les choix d’externaliser plus de prestations auparavant prises en charge 
directement par les services municipaux et avec les départs en retraites qui ont commencé à 
augmenter depuis 2019. 
 
Les charges de personnel prévues en 2021 seront reconduites à 49 millions d’euros à l’identique du 
BP 2020. L’évolution de la masse salariale 2021 par rapport au réalisé 2020 intègre à la fois des 
baisses induites par le remplacement limité de certains départs en retraite et des hausses 
s’expliquant par l’effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT), la reprise des revalorisations de 
carrière dans le cadre du PPCR, la montée en qualification des agents ou encore la revalorisation de 
l’action sociale. 
 
 

b) Les charges à caractère général 
 
Ces charges correspondent au fonctionnement courant des services au travers d’achat de biens et 
de services dans le respect des procédures de la commande publique. 
 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation  
CA 2020  

Prévu 2021 

 Assurances  718 425 726 936 794 357 755 319 763 850 

 Autres charges diverses  51 931 39 556 35 276 29 661 44 550 

 Autres services extérieurs  1 460 078 1 514 746 1 383 544 1 090 990 1 508 260 

 Contrats de prestations de services  2 072 153 2 331 555 2 417 866 1 903 275 2 639 339 

 Entretiens, réparations et maintenance  1 772 454 1 819 878 1 691 290 1 797 987 1 893 358 

 Fluides (eau, électricité, carburants)  2 945 949 2 682 354 3 123 607 2 724 643 2 779 979 

 Fournitures d'entretien et d'équipement  1 529 377 1 425 766 1 416 957 1 527 720 1 382 649 

 Frais de nettoyage des locaux  384 659 526 697 628 605 614 561 644 000 

 Impôts et taxes  394 401 409 217 532 063 504 748 577 197 

 Locations  571 992 554 782 700 682 439 013 689 283 

Total charges à caractère général 11 901 419 12 031 486 12 724 247 11 387 916 12 922 465 
(Chiffres 2021 hors conventions de gestion) 
 
Les charges à caractères général ont été fortement réduites en 2020 à cause de la crise sanitaire. 
Les prévisions 2021 ont donc été réalisées sur la base des réalisations de 2019. Les charges à 
caractère général seront en légère augmentation du fait de l’inflation (+ 0,2 millions d’euros par 
rapport à 2019). Globalement la structure de ces dépenses est relativement stable et elles 
progressent au niveau de l’inflation. 
 
A noter que la baisse enregistrée sur les fluides provient essentiellement en 2020 des effets du 
confinement et en 2020 des économies obtenues sur l’eau et les carburants. Le poste assurances est 
constant depuis 2017 après la forte baisse enregistrée en 2015 avec la suppression d’une partie de 
l’assurance statutaire sur les maladies. 
Dans le même temps, la ville a choisi d’externaliser certaines taches avec des contrats de prestations 
aux entreprises qui augmentent par exemple pour le nettoyage des locaux ou l’hébergement 
informatique. Le partenariat avec des opérateurs privés dans le domaine de la culture ou de 
l’animation progresse également. 
 
Le budget 2021 intégrera également sur le chapitre 011 les dépenses liées à l’exercice des 
compétences transférées dans les conventions de gestion pour un montant d’environ 230 000€. 
 

c) Les charges de gestion courante 
 
Ce chapitre de dépenses regroupe essentiellement les subventions versées aux associations, au CCAS 
et à la Caisse de Ecoles, les contingents obligatoires ainsi que les indemnités aux élus.  
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 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Estimation  
CA 2020  

Prévu 2021 

 Autres charges diverses  45 455 55 139 68 128 41 791 86 900 

 Autres contingents  145 378 85 327 86 135 85 943 87 388 

 Contingent versé au SDIS  3 379 956 - - - - 
 Indemnités, cotisations et formations 

des élus  280 908 280 200 289 181 280 914 304 500 

 Subvention à la caisse des Ecoles  216 000 184 000 160 000 175 000 175 000 

 Subvention versée au CCAS  1 070 000 1 060 000 1 060 000 1 060 000 1 060 000 

 Subventions versées aux associations  2 274 479 2 181 183 2 132 558 2 120 227 2 174 200 

 Total charges de gestion courante  7 412 176 3 845 850 3 796 002 3 763 874 3 887 988 

 
 
Les charges de gestion courante ont fortement baissé en 2018 avec le transfert à la métropole de la 
contribution au SDIS de 3,4 millions d’euros ainsi que de la contribution au SIARC de 60 000€.  
Ainsi le volume budgétaire prévu en 2021 sur ce chapitre sera quasiment identique à celui réalisé en 
2020 : légère augmentation des indemnités, cotisations et formations des élus ainsi que des 
subventions versées aux associations. Les autres charges diverses qui intègrent les éventuelles 
pertes sur créances irrécouvrables restent identiques à l’inscription BP 2020. Elles sont difficilement 
prévisibles ce qui explique l’écart important entre le CA2020 estimé et le BP 2021 prévu. 
 
 

d) Les autres charges 
 
Les charges financières sont en baisse régulière depuis 2015 car l’encours de la dette communale a 
diminué durant cette période et les taux d’intérêts sont restés à des niveaux particulièrement bas. Il 
est prévu d’inscrire 850 000€ en 2021 sur les intérêts de la dette afin notamment d’anticiper une 
éventuelle remontée des taux d’intérêts. 
 
Les atténuations de produits seront également en augmentation sur 2021 avec un montant d’environ 
265 000€ qui correspond au prélèvement opéré au titre du FPIC (115 000 €), au versement à l’Etat 
de la DGF négative qui devrait s’appliquer à la commune en 2021 (100 000 €) et à des reversements 
de produits vers le conseil départemental et la métropole (50 000 €). 
 
Enfin les charges exceptionnelles, qui sont par nature plus aléatoires, sont prévues à hauteur de 
260 450 €. 
 
 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Estimation  

CA 2020  Prévu 2021 

 Atténuations de produits   97 711 118 378 152 014 185 882 265 000 

 Autres charges exceptionnelles  - 853 577 731 15 756 - 

 Intérêts moratoires, amendes et autres charges 
exceptionnelles sur opérations de gestion  158 631 57 427 79 449 30 496 220 000 

 Subventions de fonctionnement exceptionnelles  10 000 - 6 714 51 778 450 

 Titres annulés sur exercices antérieurs  39 940 55 995 21 890 13 391 40 000 

 Sous total Charges exceptionnelles  208 570 114 275 685 784 111 420 260 450 

 Autres charges financières  - 4 000 9 506 - - 

 Intérêts  732 408 634 806 581 443 523 568 850 000 

 Sous total Charges financières  732 408 638 806 590 949 523 568 850 000 

 Total Autres charges  1 038 689 871 459 1 428 747 820 870 1 375 450 
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3) Conclusion sur le fonctionnement 
 

 
 
Les orientations proposées pour l’élaboration du Budget Primitif 2021 permettent d’envisager une 
épargne brute sur l’exercice de l’ordre de 4,85 millions d’euros.  
Notre section de fonctionnement reste sous contrainte forte puisque nos recettes de fonctionnement 
continuent de stagner nous imposant de poursuivre la baisse de nos dépenses de fonctionnement 
pour maintenir une épargne brute suffisante au remboursement du capital de la dette et à 
l’autofinancement de notre investissement.  
L’affectation du résultat issu du compte administratif 2020 viendra, comme les années passées, 
modifier le niveau d’épargne brute et celui des recettes d’investissement d’ici le vote du BP 2021.  
 
La Ville entend bien, pour son budget 2021, poursuivre la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement afin d’une part de respecter la contrainte de son engagement contractuel avec l’Etat 
et d’autre part garantir un niveau correct d’autofinancement de ses investissements sans recourir à 
l’augmentation des impôts locaux dont la ville a la maîtrise. 
 
 
 
 
II – Evolution de la section d’investissement 
 
 
 

1) Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont composées d’une part de celles liées aux exercices précédents et 
d’autre part de recettes nouvelles prévisibles pour l’exercice 2021. 
 
L’autofinancement (épargne brute) est estimé à 4,8 millions d’euros, auquel il faut rajouter une partie 
de l’affectation du résultat de fonctionnement issu du compte administratif. 
 
Les recettes nouvelles propres à l’exercice 2021 évaluées à hauteur de 13,5 millions d’euros 
sont composées du remboursement du FCTVA sur les dépenses d’investissement éligibles de l’année 
précédente, des produits des amendes de police et de la taxe d’aménagement, des nouvelles 
subventions d’investissement de nos partenaires et enfin, pour le complément, la commune recourt 
à l’emprunt. 
 
Après une forte progression en 2020 liée à la livraison d’opérations de grande envergure, le niveau 
de FCTVA en 2021 devrait revenir au niveau de 2019 à environ 2,75 millions d’euros puisque le 
montant des dépenses d’équipement 2021 est sensiblement le même qu’en 2019. 
 
Les subventions d’investissement sont prévues à hauteur de 5,7 millions d’euros. Le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône et la métropole continuent de nous apporter leur soutien en 
2021 au travers notamment des dernières actions liées aux contrats spécifiques de financement : le 
Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement et le Contrat Métropolitain Pluriannuel 
de Développement. L’aide renouvelée de ces collectivités traduit leur intérêt dans les investissements 
réalisés sur le territoire et leur confiance dans la gestion municipale. Les partenariats engagés en 
2020 permettent reporter 4,8 millions de subventions à percevoir en 2021.  
Ces contrats se terminent cette année et de nouveaux partenariats devront être contractés pour 
mener à bien les projets de la commune.  
Des cessions sont prévues sur l’exercice 2021 à hauteur de 1 million d’euros ainsi que des recettes 
liées à la taxe d’aménagement (0,7 millions d’euros), les amendes de polices (0,5 millions d’euros) 
et les reversements de la métropole (0,8 millions d’euros). 
 
Enfin, l’inscription d’environ 2 millions d’euros de nouveaux prêts bancaires nouveaux permettra 
d’équilibrer la section d’investissement afin de financer nos dépenses d’équipements.  
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2) Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par 
une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune : achats de matériels 
durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure ou de réhabilitation 
du patrimoine existant, et acquisition de terrains ou de bâtiments. 
Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts qui constitue 
une dépense obligatoire couverte nécessairement par des ressources propres. 
 

a) Le remboursement en capital 
 
Le montant prévisionnel du remboursement en capital sur 2021 sera de l’ordre de 4,5 millions 
d’euros. 
 
Zoom sur l’encours de la dette 
L’encours de la dette au 31 décembre 2020 s’élève à 31 756 857,87 € avec une répartition de 65,3% 
sur des taux fixes et de 34,7% sur des taux variables (Euribor 3M et 12M).  
La totalité des emprunts contractés est classée en catégorie 1A selon la charte de Gissler c’est-à-
dire que la dette de la ville est uniquement constituée par des produits à taux fixes simples ou à taux 
variables simples sans risque. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Taux épargne brute   11,11% 7,66% 8,55% 8,73% 13,25% 

 Encours de la dette au 31/12/n  31 772 318,00 29 924 502,00 29 799 834,00 33 793 043,00 31 756 857,87 

Durée de désendettement 3,71 5,16 4,89 5,36 3,38 

 
La contractualisation avec l’Etat avait fixé la trajectoire d’évolution de notre besoin de financement 
(emprunts annuels nouveaux moins remboursement annuel des anciens prêts) sur les années 2018 
à 2020 avec une augmentation globale de 5,6 millions de l’encours. Ainsi l’encours de la dette à la 
fin du mandat restera de l’ordre de celui du début de mandat et permettra de financer les opérations 
structurantes en cours. Ce niveau d’encours de dette avait d’ailleurs été défini par la majorité comme 
une mesure de saine gestion pour répartir le financement des équipements sur différentes 
générations.  
 
 

b) Les dépenses d’équipement  
 
 
En ce début de mandat, le niveau des dépenses d’équipement se stabilise autour de 18,8 millions 
d’euros dont 0,8 millions d’euros projets réalisés pour le compte de la métropole remboursés 
intégralement. Le non renouvellement du Contrat Métropolitain Pluriannuel de Développement, la fin 
du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement local ainsi que l’éventualité d’un 
nouveau pacte de confiance avec l’Etat limitent les perspectives de financements de ces équipements 
structurants.  
 
Si l’année 2020 correspondait à la fin des investissements de la mandature précédente, 2021 marque 
le début d’un nouveau cycle d’investissement. Les prévisions budgétaires des services en 2021 
s’élèvent à 18 millions d’euros (hors reports) : 
 

 Opérations structurantes = 9,37 M€ 
- Groupe Scolaire des Vignettes  
- Synthétique Griffon  
- Opérations falaise trou du loup  
- Parc Fernandel  
- Fin opération Pagnol Sud  
- Traitement des fissures Aubrac  
- Stadium  
- Renouvellement urbain PRU 1 école des Pins  
- Opérations diverses (extension cimetières, moulin à jazz, NPRU2 …) 

 
 Opérations travaux de proximité – projets annuels = 2,41 M€  

- Projets annuels (Griffon entrée Sud et sécurisation, relogement office du tourisme, salles 
de bain Névache …)  
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- Adaptation des espaces verts, plan de gestion différentié et biodiversité  
- Lutte contre les îlots de chaleur dans les écoles  
- Travaux de proximité bâtiments, voirie, espaces verts  

 
 Opérations de maintenance du patrimoine = 3,12 M€ 

 
 Acquisitions foncières, véhicules, mobiliers et matériels = 3,1 M€ 

 
 
 
 
Programmation annuelle des investissements 
 
Le renouvellement récent de l’assemblée délibérante associée aux difficultés organisationnelles 
générées par la crise sanitaire a retardé la construction du nouveau plan pluriannuel d’investissement 
qui guidera son action pour les années à venir. La réflexion engagée sur le prolongement des projets 
en cours et le développement de nouveaux projets, en mettant l’accent sur l’impératif de 
développement durable a permis d’esquisser les grandes lignes de cette programmation.  
Les nouveaux projets de la commune seront donc à la fois exemplaires et vertueux, dégageant, soit 
de nouvelles recettes d’investissement, soit des économies en fonctionnement. 
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CONCLUSION 
 
 
En cette période d’incertitude mondiale, la majorité municipale entend, plus que jamais, garantir la 
cohérence et la stabilité de l’action publique, avec l’objectif de préserver et de stabiliser les équilibres 
fondamentaux de la collectivité pour l’avenir. La crise sanitaire, économique et bientôt sociale que 
traverse le pays vient renforcer ses ambitions en matière de solidarité et de transition. 
 
Ainsi, et dans cette perspective, la majorité municipale poursuit la structuration de son budget autour 
des axes suivants :  
 

1- Une évolution maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement, pour préserver l’équilibre 
entre politiques publiques et assurer l’autofinancement suffisant des investissements 
d’avenir dont Vitrolles et les Vitrollais ont besoin. En effet, la majorité municipale entend 
continuer à développer de nouveaux projets en 2021 pour la qualité des services publics à 
Vitrolles. 
 
Pour y parvenir, les dépenses de personnel inscrites au BP 2021 seront similaires à celles 
inscrites au BP 2020, à savoir 49 millions, contraignant l’administration à poursuivre son 
effort d’optimisation pour absorber à coût constant l’effet GVT et le développement de 
nouveaux besoins et nouveaux métiers. Les charges à caractère général, elles, devront 
également être rationalisées pour pouvoir intégrer les nouveaux coûts liés à la crise, et ce 
dans une démarche de transition écologique et énergétique.  

 
2- Une volonté continue de préserver les ménages Vitrollais qui se traduira par la décision de 

ne pas augmenter les taux communaux de la fiscalité directe locale, ce, pour la 20ème année 
consécutive.  

 
3- Une ambition qui vise à poursuivre le développement de la ville et la qualité de vie de ses 

habitants, par la construction d’un nouveau Programme Pluriannuel d’Investissement pour la 
période 2021-2025. En ce sens, et comme mentionné dans ce rapport d’orientation 
budgétaire, les indicateurs liés à l’endettement de la collectivité sont favorablement orientés, 
avec notamment un niveau d’endettement faible et maîtrisé. 

 
 
Pour 2021, le défi budgétaire auquel la ville de Vitrolles est double : 

- Conjoncturellement : redonner de l’ampleur à son budget, au regard de celui de 2020 
artificiellement contracté par la crise sanitaire, avec pour enjeu majeur le soutien au 
territoire et aux Vitrollais, tout en maîtrisant l’évolution de ses dépenses ; 

- Structurellement : préserver les grands équilibres et la cohérence de l’action municipale, 
en engageant une politique de transition ambitieuses. Une vision pluriannuelle est donc 
plus que jamais nécessaire. 

 
Comme le montre de façon détaillée ce rapport d’orientation budgétaire, le budget 2021 traduira à 
nouveau la volonté de la majorité municipale de poursuivre et d’amplifier, conformément aux 
engagements pris en 2020 devant la population, la mise en œuvre de son projet au service des 
Vitrollais.  
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ANNEXE 1 : Données détaillées sur les dépenses de personnel 
 
 
 

 
 
Structure des effectifs 
 
 

Effectifs au 31/12/N  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Titulaires et stagiaires 1095 1083 1055 1039 1029 1003 969 952 

Contractuels 127 102 102 118 179 215 216 229 

Contrats aidés et apprentis 66 78 40 21 4 3 3 4 

Vacataires 160 161 152 140 82 50 51 51 

EFFECTIF TOTAL 1448 1424 1349 1318 1294 1271 1239 1236 

 
 
Entre 2013 et 2020, le nombre d’agents employés par la collectivité a diminué de 212 personnes 
représentant 210 postes en termes d’Equivalents Temps Plein (ETP). 
Le nombre de titulaires a baissé de 14% sur la période grâce aux réorganisations effectuées au sein 
des services et par un examen attentif de toutes les demandes de remplacement liés aux départs en 
retraite. 
Hors mutations, le nombre de départs en retraite attendus en 2021 s’élève à 32 personnes. 
 
L’augmentation du nombre de contractuels s’explique par la volonté municipale de dé-précariser les 
agents vacataires en leur proposant des contrats de travail annuels. 
 
 

Effectifs au 31/12/2020 Cat A Cat B Cat C 
Assistantes 
Maternelles TOTAL 

Titulaires et stagiaires 76 123 753 0 952 

Contractuels 8 11 177 0 196 

Contrats aidés et apprentis 0 3 4 33 40 

Vacataires 0 0 47 1 48 

TOTAL 84 137 981 34 1236 
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Pyramides des âges : 
 

 
 
La forme inversée de la pyramide démontre que la population des agents municipaux est 
relativement âgée avec la moitié des effectifs qui a plus de 50 ans. Le nombre de départs en retraite 
va s’accélérer à moyen terme malgré une tendance au rallongement des carrières lié aux réformes 
des retraites successives.  
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ANNEXE 2 : Données sur la gestion de la dette du budget principal 
 
 
Caractéristiques de l’encours de la dette au 1er janvier 2021  
 

 Taux Fixe Taux Variable TOTAL 

Encours 20 750 069,29 11 006 788,58 31 756 857,87 

Pourcentage global 65,34% 34,66% 100% 

Durée de vie moyenne 5 ans, 4 mois 5 ans, 4 mois 5 ans, 4 mois 

Duration 5 ans, 2 mois 5 ans, 3 mois 5 ans, 2 mois 

Nombre d'emprunts 19 11 30 

Taux actuariel 1,89% 0,80% 1,52% 

Taux moyen 1,84% 0,79% 1,48% 

 
 
 
 
Extinction de la dette au 1er janvier 2021 
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Structure par type de taux 
 

 
 

 
 

Index Nb Encours au 
01/01/2021 

% Annuité Capital + 
Intérêts 

% 

 
 

FIXE 19 20 750 069,29 65,34% 3 315 228,72 70,30% 

 
 

EURIBOR12M 3 5 666 666,70 17,84% 536 959,62 11,39% 

 
 

EURIBOR03M 5 4 469 829,68 14,08% 752 367,79 15,95% 

 
 

LIVRETA 3 870 292,20 2,74% 111 132,94 2,36% 

TOTAL 30 31 756 857,87 
  

4 715 689,07 
  

 
 


