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RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 
 

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 2022 sera soumis au vote du conseil municipal le 24 mars 2022. 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 2022. Plus encore que pour les exercices antérieurs pour des 
raisons liées à la crise sanitaire et aux incertitudes du contexte institutionnel local, celles-ci s’appuient 
donc sur des hypothèses de travail susceptibles d’évoluer, avant comme après le vote de notre 
budget primitif fin mars 2022. 
Après avoir évoqué le contexte macro-économique et institutionnel de la préparation de ce BP 2022, 

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. 
 
 

PRECAUTION DE LECTURE 
 

Les chiffres indiqués dans le présent rapport pour le CA 2021 et le BP 2022 correspondent à un 
prévisionnel susceptible d’évoluer. Seuls les chiffres présentés au conseil municipal du 24 mars feront 
foi. 
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PARTIE 1 : Perspectives économiques et Loi de Finances  
 
 
I. Perspectives économiques   
 
L’économie mondiale connaît une reprise vigoureuse mais inégale. La croissance est concentrée dans 
quelques grandes économies, tandis que dans les pays à faible revenu, les effets de la pandémie 

mettent en péril les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté, aggravent l’insécurité 
alimentaire et exacerbent des défis de longue date. 

 
A. Au niveau mondial : une reprise vigoureuse mais inégale (source : BIRD) 

 
La reprise mondiale se poursuit, mais elle s’est essoufflée et des déséquilibres ont émergé. 

L’économie mondiale devrait croître de 5,6 % en 2021, affichant ainsi un rebond post-récession d’une 
ampleur sans précédent en 80 ans. Cette reprise est inégale et tient en grande partie au 
redressement vigoureux de quelques grandes économies. Dans de nombreuses économies 
émergentes et en développement, les obstacles à la vaccination contre la COVID-19 continuent de 
freiner l'activité économique. Dans les deux tiers d'entre elles, les pertes de revenu par habitant 
subies en 2020 ne seront pas recouvrées en 2022. 

Des risques de dégradation considérables assombrissent les perspectives économiques mondiales, 
qui sont liés notamment à l'éventualité de nouvelles vagues épidémiques et à la menace de tensions 
financières dans un contexte marqué par des niveaux de dette élevés dans les économies émergentes 
et en développement. 

 
B. Au niveau de la zone euro : un fort rebond assombri par la hausse de l’inflation 
(source : commission européenne) 

 
Dans la zone euro, la croissance s’établirait à 4,8 % et resterait dynamique dans l’ensemble des 
États membres : le rebond économique des 19 pays partageant la monnaie unique est fort, malgré 
les difficultés d'approvisionnement dans certains secteurs et la hausse de l'inflation tirée par 
l'explosion des prix de l'énergie, qui devrait atteindre "un pic" à 2,4% cette année. 

Après une chute historique de 6,6% en 2020, l'économie européenne reprend des couleurs. Elle avait 
retrouvé la croissance au printemps et celle-ci s'est poursuivie à un rythme soutenu durant l'été, 
grâce à la levée des restrictions sanitaires qui pesaient notamment sur les services liés aux loisirs 
(hôtellerie, restauration, voyage...). 

Dans le détail, Bruxelles a légèrement augmenté sa prévision de croissance du PIB pour 2021, en 

passant de 4,8% à 5%, tout en abaissant son pronostic pour 2022 à 4,3%, contre 4,5% attendu 
jusqu'ici, en raison de la nouvelle flambée épidémique qui frappe l'Europe depuis plusieurs semaines, 
notamment dans les pays d'Europe centrale où la vaccination reste faible. 

Le rebond est particulièrement fort en France (+6,6% de croissance du PIB en 2021, +3,8% en 
2022) et en Italie (+6,2% et +4,3%), deux pays qui avaient été très touchés par la crise, tandis que 
le PIB de l'Allemagne, moins touchée en 2020, progressera de 2,7% cette année et 4,6% l'an 
prochain. 

L'exécutif européen estime par ailleurs que le rebond de l'inflation devrait peser sur la consommation 
et l'investissement. Mais Bruxelles table sur un tassement de la hausse des prix en 2021 à 2,2%. 
Pour autant, la consommation devrait continuer à alimenter la croissance. "L'embellie du marché du 
travail et un recul attendu de l'épargne des ménages devraient contribuer à soutenir les dépenses 
des ménages", estime la Commission, qui attend également que le plan de relance de l'UE soutienne 

l'investissement public et privé. Bruxelles estime à 215 milliards de dépenses financées par les 
subventions européennes entre 2020 et 2023, soit 1,5% du PIB de l'UE. 

Cette croissance a des conséquences positives sur l'emploi. Environ 1,5 million d'emplois ont été 
créés au deuxième trimestre. Pour l'ensemble de l'UE, le taux de chômage atteignait 6,8% en août, 
retrouvant quasiment son niveau de fin 2019, avant la crise. Bruxelles table sur une poursuite du 
recul du chômage l'an prochain. 
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La poursuite de la croissance, accompagnée par la levée des mesures d'urgence comme le chômage 

partiel, va permettre de réduire les déficits publics l'an prochain à 3,9% du PIB dans la zone euro, 
contre 7,1% en 2021. Mais les écarts entre pays restent considérables: le ratio de déficit de la France 
est attendu à 5,3% en 2022 et à 5,8% en Italie -- très au-dessus du seuil de 3% fixé par les règles 
européennes--, contre 2,5% en Allemagne. 

La dette publique devrait parallèlement se résorber légèrement à 97% du PIB l'an prochain, après 
avoir atteint le seuil symbolique de 100% cette année. Si l'endettement de l'Allemagne devrait se 
limiter à 69,2% de la richesse nationale en 2022, il atteindra 113,7% en France et 151,4% en Italie. 

 

C. En France : des prévisions de croissance optimistes (source : Ministère de 
l’économie, des finances et de la relance) 

 
La France a retrouvé fin 2021 son niveau d’activité d’avant-crise. Ce retour progressif à la normale 
s’explique en particulier par la baisse du volume des dépenses publiques de -3,5 %, sous l’effet 
notamment de la sortie progressive des mesures d’urgence. 

Après deux années marquées par un budget de crise pour répondre aux conséquences de l'épidémie 
de Covid-19, la situation des finances publiques devrait dont continuer s’améliorer en 2022. La 
croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4% (après un fort rebond 
de 6,25% en 2021). 

Le ratio de dépenses publiques par rapport au PIB diminuerait en conséquence significativement, 
passant de 59,9 % du PIB en 2021 à 55,6 % en 2022. Le déficit public diminuera également 
nettement, avec une prévision inférieure à 5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2022, après 8,4 % 
en 2021 et 9,1 % en 2020. La prévision de dette publique est aussi en reflux, le taux d’endettement 
passant de 115,6 % du PIB en 2021 à 114 % en 2022. 

Le contexte sanitaire et économique de ce début d’année impacte les orientations budgétaires du 
budget principal 2022 de Vitrolles.  La reprise économique reste marquée par la crise sanitaire et ses 
effets se feront encore sentir en 2022 tant au niveau de la section de fonctionnement, notamment 
avec des incertitudes sur les recettes des services, qu’au niveau de la section d’investissement sur 
laquelle les projets et achats retardés en 2021 viennent peser en 2022. Les difficultés 

d’approvisionnement combinées à l’inflation constatée sur la zone euro vont également accentuer la 
pression sur nos charges de fonctionnement telles que les fluides et sur nos opérations 
d’investissement avec la hausse du prix des matières premières. 

 
II. Loi de finances 2022 

 
 

Présenté au Conseil des ministres du 22 septembre 2021, le projet de loi de finances 2022 a été 
définitivement voté par l'Assemblée nationale le 15 décembre 2021. 

A. La normalisation du budget de l’Etat 

 
Si 2020 et 2021 ont été marqués par l’impact majeur des mesures d’urgence sur le solde public, 
(69,7 milliards d’euros en 2020 et 63,7 milliards en 2021 auxquels s’ajoute le plan de relance pour 
un impact de 21,7 milliards en 2021), le projet de loi de finances 2022 illustre une normalisation 
progressive des finances publiques, en dépenses et en recettes. 

Il se caractérise donc par l’extinction des mesures d’urgence au profit du renforcement des missions 
régaliennes, avec une attention soutenue à l’accompagnement de la relance. 

 

 L’extinction des mesures d’urgence 

 
Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence 
d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment 
adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout en 
continuant de protéger efficacement les entreprises et les ménages dont l’activité restait contrainte. 
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Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré par la crise sanitaire, les 

administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien 
d’urgence qui ont un effet sur le solde public en 2020. 

Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de 
soutien se fait de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux 

conditions effectives de reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité a été supprimé au 
30 septembre 2021 et le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1er septembre 
2021 par un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements 
fermés sur décision administrative. 

 

 La poursuite de la baisse des impôts  

 
Le budget 2022 confirme les baisses d’impôts décidées au cours du quinquennat. L’année 2022 verra 
ainsi s’appliquer la deuxième phase de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales pour les 20 % des foyers qui la paient encore : ils bénéficieront ainsi d’une 
exonération de 65 % de la taxe d’habitation sur leur résidence principale avant sa suppression 

définitive en 2023. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 %. 

 

 Le « réarmement » des missions régaliennes 

 
Le gouvernement entend redéployer les crédits consacrés à la crise vers les ministères régaliens. 

Ainsi, le budget du ministère de l’intérieur augmentera ainsi de 1,5 Md€, pour financer notamment 
les mesures du Beauvau de la sécurité. Celui du ministère des armées est conforme à la loi de 
programmation militaire, avec une augmentation de 1,7 Md€ permettant de poursuivre la 

modernisation de nos armées dans un contexte international incertain. Enfin, le budget du ministère 
de la justice bénéficiera pour sa part, pour la seconde année consécutive, d’une hausse 
exceptionnelle de ses crédits de 8 % dédiée notamment au déploiement des chantiers immobiliers 

et numériques du ministère et au renforcement de la justice de proximité, tant civile que pénale. 

En 2022, l’enseignement scolaire bénéficiera d’une hausse de ses crédits de près de 1,7 Md€, 
incluant une enveloppe de 700 M€ de mesures salariales pour les enseignants. L’investissement dans 
l’enseignement supérieur et la recherche sera accentué, au-delà-même de ce qui était prévu 

dans la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Les étudiants 
bénéficieront de mesures comme la nouvelle revalorisation des bourses sur critères sociaux à la 
rentrée 2021, dont le coût atteindra 2,4 Md€ en 2022 (+ 15% sur le quinquennat). 

Enfin, la priorité à la transition écologique est renforcée. A la hausse des crédits alloués au 
ministère de la transition écologique, de plus de 2 Md€ sur le quinquennat, s’ajoute le volet « Écologie 

» du plan de relance, doté de 30 Md€. En 2022, les moyens dévolus à MaPrimeRénov’  
seront de 2 Md€. 

 

 Le plan d’investissement « France 2030 » 

 
Au niveau de l’investissement, le Plan « France 2030 », qui prend le relais du plan « France relance », 
affiche un total de 34 milliards – 30 milliards de subventions et 4 milliards de fonds propres pour les 
entreprises – étalés sur cinq ans dont 3,5 milliards d’euros en 2022. 

Ces milliards sont ventilés de la façon suivante : 

- 8 milliards d’euros consacrés à l’énergie et la décarbonation de l’économie dont 2 milliards 
d’euros pour la filière hydrogène et 1 milliard au nucléaire, 

- 6 milliards d’euros vers les secteurs de l’électronique et de la robotique, 

- 5 milliards d’euros dans les start-up dont 2 milliards de subventions et 3 milliards de fonds 
propres, 
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- 4 milliards d’euros pour les transports notamment en direction des batteries et de la construction 

d’un avion bas carbone, 
- 2 milliards d’euros doivent financer une « révolution du système agroalimentaire », dont 500 

millions d’euros en fonds propres, 
- 3 milliards d’euros fléchés vers la recherche et l’industrie de la santé, afin de produire d’ici 2030 

une vingtaine de biomédicaments et développer les « dispositifs médicaux de demain », 
- 2,5 milliards d’euros vers la formation, 
- 2 milliards d’euros pour la culture, l’exploration spatiale et des fonds marins. 

 
B. Les mesures concernant spécifiquement les collectivités 

 
Pour la ville de Vitrolles et plus largement pour les collectivités territoriales la loi de finances 2022 
s’inscrit dans la continuité de celle de 2021 : les dotations sont maintenues et les mesures de soutien 
de l’investissement local par la relance se poursuivent. 

 Le maintien des dotations 

 
La DGF reste stable en 2022, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les 
départements, soit 26,8 milliards d’euros au total. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 
2021 résulte de mesures de périmètre (ajustement du montant de certaines dotations afin de tirer 
les conséquences de la recentralisation du financement du RSA à La Réunion décidée en 2019 et 
2020, absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) qui avait 
majoré de 2 millions d’euros le montant de la DGF en 2021). 

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 95 millions d’euros et de 
10 millions d’euros les dotations de péréquation des départements. 

 

 La poursuite des mesures de relance 

 
Pour soutenir l’investissement local dans le cadre de la relance, les collectivités bénéficieront de 
276 millions d’euros de crédits de paiement en 2022 au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 millions d’euros de dotations 
exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 millions d’euros au titre de la DSIL et 
100 millions d’euros pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement) 
devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Le budget 2022 acte aussi le 
redéploiement de certains crédits du plan de relance comme pour les transports en commun en site 
propre dont l’enveloppe augmente de 400 millions d’euros ou Territoires d’industrie. 

Conformément du discours du chef de l'État du 2 septembre dernier, le plan "Marseille en 
grand" va permettre la rénovation de 174 écoles de la ville et dégager un milliard d'euros pour les 

transports prioritaires de la métropole Aix-Marseille-Provence). 

A noter enfin l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées 
par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes doté de 150 millions d’euros au total, dont 31 millions 
d’euros seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 millions d’euros de la dotation de 
solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles afin d’accompagner les 
collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction. 

 La réforme des indicateurs financiers 

 
Le gouvernement propose d’intégrer de nouvelles ressources au potentiel fiscal (les droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE)…). Il propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur 
les impôts levés par les collectivités plutôt que de l’axer sur la pression fiscale subie par les ménages 

sur le territoire d’une commune. 

L’objectif est de mieux coller à la réalité c’est-à-dire à la potentielle richesse des territoires et donc 
de tenir compte de l’effet de la réforme de la fiscalité locale et de la réforme des impôts de production 
sur ces derniers. 

Les impacts de cette réforme apparemment technique ne sont pas encore entièrement mesurés. 

https://www.vie-publique.fr/discours/281436-emmanuel-macron-02092021-marseille-situation-sociale-sanitaire-securite
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PARTIE 2 : Situation financière de la ville – analyse rétrospective 
 
Afin d’éclairer le débat d’orientation budgétaire 2022, 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 2017-2021 : section de fonctionnement 
 
Appréciée de manière globale au 31 décembre 2021, la situation financière de la ville reste stable 
avec des ratios d’analyse financière qui demeurent à des niveaux corrects. 
 

 

*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. 
 
 

A. Recettes de fonctionnement 

 

A ce jour, le compte administratif 2021 n’est pas complétement stabilisé puisque les derniers 
versements liés aux ressources fiscales (impôts et compensations) ainsi qu’aux produits 
exceptionnels n’ont pas encore été perçus par la commune. 
Il est déjà acté qu’en 2021, les produits des services sont repartis à la hausse, après avoir été 
fortement impactés par la crise sanitaire en 2020. La réforme de la fiscalité locale entreprise en 2020 
complexifie la ventilation et la lecture des recettes liées à cette ressource. Entre 2020 et 2021, les 
recettes des impôts et taxes diminuent et cette baisse est compensée par une hausse des dotations 

et subventions. Les ressources fiscales sont compensées par l’Etat et nos recettes de fonctionnement 
devraient a minima avoir un niveau comparable à celles de 2020. 
 

BILAN_FCT CA 2017  CA 2018 CA 2019          CA 2020 
Estimation 

CA 2021 

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

75 834 088,77 71 302 415,51 72 086 376,33 73 116 656,40 72 026 511,72 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

70 029 548,42 65 209 075,48 65 844 237,87 63 694 809,88 65 875 700,96 

Excédent ou déficit de 
fonctionnement 

8 495 097,47 10 476 037,80 12 756 847,51 12 716 201,48 15 873 765,51 

RECETTES_FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Estimation  

CA 2021 
% R 

Réelle 

Impôts et taxes 64 279 136,35 60 330 901,12 61 472 988,51 62 545 730,22 59 654 813,17 83 % 

Dotations et subventions 6 277 631,29 5 658 273,95 5 525 607,81 5 803 748,04 7 300 740,94 10 % 

Autres produits courants 
stricts 

3 874 118,42 3 401 966,50 3 730 938,56 3 145 272,22 3 606 438,28 5 % 

Atténuations de charges 1 015 080,69 761 402,33 522 358,63 402 111,79 454 088,37 1 % 

Total des recettes de gestion 
courante 

75 445 966,75 70 152 543,90 71 251 893,51 71 896 862,27 71 016 080,76 99 % 

Produits financiers 257 224,00 74 000,00 117 891,00 51 905,00 21 687,00 0 % 

Produits exceptionnels (Hors 
cessions d'immobilisations) 

130 898,02 1 075 871,61 716 591,82 1 167 889,13 988 743,96 1 % 

TOTAL DES RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 
75 834 088,77 71 302 415,51 72 086 376,33 73 116 656,40 72 026 511,72 100 % 

Recettes de fonctionnement, 
opérations d'ordre 

160 564,69 398 705,76 1 020 309,35 338 141,33 302 930,70  

Produits des cessions 
d'immobilisations 

1 602 952,00 65 960,00 490 097,00 1 106 154,86 1 173 800,00  

Excédent de fonctionnement 
reporté 

7 700 233,78 9 124 232,17 9 256 359,40 7 189 042,27 12 716 201,48  

===  TOTAL DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT === 
85 297 839,24 80 891 313,44 82 853 142,08 81 749 994,86 86 219 444,44  

Excédent ou déficit de 
fonctionnement 

8 495 097,47 10 476 037,80 12 756 847,51 12 716 201,48 15 873 765,51  
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B. Dépenses de fonctionnement 

 
Si la crise sanitaire de 2020 avait engendré de nouvelles dépenses (masques, gels…), elle en avait 
surtout annulés et/ou reportés d’autres (spectacles culturels, économies de fluides…), d’où une 
baisse de près de 2,2 millions d’euros des dépenses de gestion courante entre 2019 et 2020. Le 
niveau de dépenses 2021 remonte à 70 345 678 €, porté par un retour de la masse salariale à la 
somme pivot de 49 millions d’euros mis au budget de façon constante depuis 4 ans. Cette 
augmentation sur le chapitre 012 s’explique par l’effet de rattrapage des recrutements qui n’avaient 

pas pu être faits en 2020, mais également par le développement de nouveaux services : inclusion 
numérique, cité éducative, etc. 
 

 

 
Les dépenses de personnel restent maîtrisées dans l’enveloppe des 49 millions. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

49,85   

49,26   49,26   

49,00   49,00   

  48,40
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  49,00

  49,20
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  50,00

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses de personnel de 2017 à 2021 prévues au BP

DEPENSES_FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Estimation 

CA 2021 
% D 

Réelle 

Charges à caractère général 11 901 419,33 12 031 486,06 12 724 247,24 11 388 791,83 12 343 204,62 19 % 

Charges de personnel 49 677 264,23 48 460 280,42 47 895 241,36 47 720 348,53 48 965 081,54 74 % 

Atténuations de produits 97 710,96 118 378,47 152 014,22 185 882,24 173 023,95 0 % 

Autres charges de gestion 
courante 

7 412 175,87 3 845 849,52 3 796 002,37 3 764 799,10 3 681 551,93 6 % 

Autres dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 

Total des dépenses de gestion 
courante 

69 088 570,39 64 455 994,47 64 567 505,19 63 059 821,70 65 162 862,04 99 % 

Charges financières 732 407,94 638 805,72 590 948,70 523 568,20 460 124,71 1 % 

Charges exceptionnelles  (Hors 
cessions d'immo.) 

208 570,09 114 275,29 685 783,98 111 419,98 252 714,21 0 % 

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 
70 029 548,42 65 209 075,48 65 844 237,87 63 694 809,88 65 875 700,96 100 % 

Dépenses de fonctionnement, 
opérations d'ordre 

6 773 193,35 5 206 200,16 4 252 056,70 5 338 983,50 4 469 977,43  

Déficit de fonctionnement 
reporté 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

===  TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT === 
76 802 741,77 70 415 275,64 70 096 294,57 69 033 793,38 70 345 678,39  

Millions 
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C. Soldes intermédiaires de gestion 

 
L’Epargne brute de 6,1 millions d’euros en 2021 a été suffisante pour couvrir le remboursement en 
capital de la dette de 4,3 millions, ce qui a dégagé 1,8 millions d’euros d’épargne nette pour financer 
nos dépenses d’investissement.  
 

 
Définitions  

- Epargne de gestion : Correspond au différentiel entre les produits courants et les charges 
courantes, indépendamment des opérations financières. Son emploi est d’assurer le 

règlement des intérêts. 

- Epargne brute : Correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts dus et du résultat 
exceptionnel. 

- Epargne nette/disponible : Elle représente la ressource disponible susceptible d’être 
réinvestie dans les équipements et/ou dans le fond de roulement. L’épargne brute amputée 
de l’amortissement de la dette, hors réaménagement financé par emprunt et remboursement 
de la dette récupérable, est appelée épargne nette. 

 

 

  

SIG CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Estimation 

CA 2021 

Recettes de fonctionnement 
courant 

75 445 966,75 70 152 543,90 71 251 893,51 71 896 862,27 71 016 080,76 

Dépenses de fonctionnement 
courant 

69 088 570,39 64 455 994,47 64 567 505,19 63 059 821,70 65 162 862,04 

Epargne de gestion 6 357 396,36 5 696 549,43 6 684 388,32 8 837 040,57 5 853 218,72 

Résultats financiers -475 183,94 -564 805,72 -473 057,70 -471 663,20 -438 437,71 

Résultats exceptionnels -77 672,07 961 596,32 30 807,84 1 056 469,15 736 029,75 

Epargne brute 5 804 540,35 6 093 340,03 6 242 138,46 9 421 846,52 6 150 810,76 

Remboursement courant du 
capital de la dette (hors RA) 

4 349 578,64 4 209 909,49 3 494 810,16 4 057 767,41 4 274 774,48 

Epargne Disponible 
(Autofinancement net) 

1 454 961,71 1 883 430,54 2 902 957,30 5 652 059,11 1 876 036,28 

Taux d'épargne brute : Epargne 
brute / RRF 

7.65 % 8.55 % 8.66 % 12.89 % 8.66 % 

Taux d'épargne nette : Epargne 
nette / RRF 

1.92 % 2.64 % 4.03 % 7.73 % 2.64 % 
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II. Rétrospective financière synthétique 2017-2021 : section d’investissement 

 
 

A. Recettes d’investissement 
 
Les recettes totales d’investissement se sont élevées à 28 millions en 2021 dont près de 18,6 millions 
de recettes réelles. Ce niveau d’investissement a été principalement financé par les dotations et 

subventions reçues de nos partenaires (11 342 171 €), le recours à l’emprunt (6 003 867 €) et les 
autres recettes telles que le FCTVA et la taxe d’aménagement (1 245 357 €). 

 

 
 

B. Dépenses d’investissement 

 
 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 24,1 millions dont 20,8 millions de dépenses réelles.  
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 et 2021 pour 
retrouver un niveau proche de l’exercice 2017 (début de cycle d’investissement).  

 

 
Les 20,8 millions d’investissements réalisés en 2021 ont été financés par les recettes réelles 
d’investissement décrites ci-dessous ainsi que par l’excédent d’investissement reporté constitué par 
la collectivité au fil des années.  
 

RECETTES_INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Estimation 

CA 2021 
% R 

Réelle 

Dotations et subventions 10 849 154,01 11 938 158,07 13 377 992,00 11 865 319,85 11 342 171,72 61 % 

Réduction réelle des dépenses 
d'investissement 

0,00 247 430,65 66 840,49 2 854,03 2 182,64 0 % 

Autres recettes réelles 
d'investissement 

12 180,87 1 904 859,51 164 907,26 1 468 517,47 1 245 357,00 7 % 

Total des recettes réelles 
d'investissement hors 
emprunt 

10 861 334,88 14 090 448,23 13 609 739,75 13 336 691,35 12 589 711,36  

Recettes liées à l'emprunt 2 501 257,18 4 000 864,33 7 502 520,01 2 003 331,49 6 003 867,01 32 % 

TOTAL DES RECETTES REELLES 

D'INVESTISSEMENT 
13 362 592,06 18 091 312,56 21 112 259,76 15 340 022,84 18 593 578,37  

Recettes d'investissement, 
opérations d'ordre 

9 308 326,89 8 112 966,74 6 098 434,25 5 397 342,53 7 469 831,84  

Excédent d'investissement 
reporté 

4 840 243,86 4 322 612,63 5 290 813,23 0,00 2 584 091,73  

Excédent capitalisé 1068 0,00 0,00 1 298 641,63 5 567 805,24 -  

===  TOTAL DES RECETTES 

D'INVESTISSEMENT === 
27 511 162,81 30 526 891,93 33 800 148,87 26 305 170,61 28 647 501,94  

DEPENSES_INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
Estimation 

CA 2021 
% D 

Réelle 

Dépenses d'équipement brut 16 088 942,36 18 441 885,07 27 613 346,46 18 713 521,82  16 277 747,04  78 % 

Dépenses financières 
d'investissement 

0,00 771 684,12 219 977,60 158 617,04  253 184,32  1 % 

Total des dépenses réelles 
d'investissement (hors annuité 
en capital) 

16 088 942,36 19 213 569,19 27 833 324,06 18 872 138,86  16 530 931,36   

Remboursement de capital 4 349 578,64 4 209 909,49 3 494 810,16 4 057 767,41  4 274 774,48  21 % 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 

D'INVESTISSEMENT 
20 438 521,00 23 423 478,68 31 328 134,22 22 929 906,27  20 805 705,84   

Dépenses d'investissement, 
opérations d'ordre 

2 695 698,23 3 305 472,34 2 866 686,90 396 500,36  3 302 785,11   

Déficit d'investissement 
reporté 

0,00 0,00 0,00 394 672,25   

===  TOTAL DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT === 
23 134 219,23 26 728 951,02 34 194 821,12 23 721 078,88  24 108 490,95   
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C. Encours de la dette et capacité de désendettement 

 
Encours de dette : 
 
Au 31/12/2021, la ville avait un encours de dette de 33 303 610 €. Elle reste au-dessous de la 
moyenne nationale en ratio par habitant des communes de même strate. 
 

 

Capacité de désendettement : 
 

La capacité de désendettement de la ville reste complétement maîtrisée, à hauteur de 5,41 ans alors 
que le « Contrat de Confiance » avec l’Etat fixait un objectif à 12 ans. 
 

 

 

 
   

 
 
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 (notamment des dotations de l’Etat entre 2014 et 2018) et crise sanitaire. Les taux 

d’épargne brute (8,66%) et nette (2,64%) se contractent toutefois, témoignant des efforts à 
poursuivre sur la section de fonctionnement pour financer la section d’investissement et continuer à 
investir sur des opérations ambitieuses. 

 
Le résultat de l’exercice 2021 devrait être excédentaire sur ses deux sections d’environ  
5,1 millions d’euros. Il viendrait s’ajouter au résultat cumulé de près de 15,3 millions d’euros et 
financerait les restes à réaliser 2021 d’un montant de - 5,6 millions d’euros (7,3 millions d’euros en 

dépenses et de 1,6 millions d’euros en recettes).  
Un résultat disponible de 14,8 millions d’euros pourrait être basculé sur le budget 2022. 
 
Les incertitudes sur l’avenir (crise sanitaire, recherche de nouveaux financements renouvellement 
du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement, révision des dotations de la 
métropole…) conduisent la majorité municipale à une très grande 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. 
 
  

ENCOURS_DETTE Dette au 31 12 Variation Dette Emprunts nouveaux 
Encours de 
dette par 
habitant 

Encours de dette 
par habitant - 

Moyenne 
Nationale 

2017  29 964 501,94  -5,81% 2 500 000,00 862,02 1050,00 

2018  29 799 834,10  -0,55% 4 000 000,00 870,41 1044,00 

2019  33 810 224,28  13,46% 7 500 000,00 985,11 1018,00 

2020  31 756 857,87  -6,07% 2 000 000,00 943,26 1018,00 

2021  33 303 610,07  4,87% 6 000 000,00 935,13 1018,00 

 Annuités 
Remboursement courant 

du capital de la dette (hors 
RA) 

Durée de désendettement Charges financières 

2017  5 100 478,68                           4 347 816,31  5,16                752 662,37  

2018  4 820 768,57                           4 164 667,83  4,89                656 100,74  

2019  4 087 188,54                           3 489 609,82  5,42                597 578,72  

2020  4 594 418,05                           4 053 366,41  3,37                541 051,64  

2021  4 924 341,74                           4 453 247,80  5,41                471 093,94  
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PARTIE 3 : Les orientations budgétaires de la ville pour 2022 
 
 
Le budget primitif 2022 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, le Conseil municipal a approuvé le 8 
décembre 2021 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. Eu égard aux évolutions 
en cours de la gouvernance métropolitaine, elle devrait réintégrer en cours d’année la compétence 

défense extérieure contre l’incendie, et prolonger pour plusieurs années la convention de gestion des 

eaux pluviales. 
 
 
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. 
 
 

A. Les recettes de fonctionnement 

 

Globalement, les recettes réelles de fonctionnement de l’ordre de 72,4 millions d’euros en 2022, 
seront en légère augmentation par rapport à celles de 2021. 
 
 

 

 
1. Les contributions directes 

 
 
Les contributions directes représentent les recettes liées aux 3 taxes ainsi que les dotations de 
compensation.  
 

  Taux Produits CA 2019 Produits CA 2020 Taux 
Produits Estimation 

CA 2021 
BP 2022 

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

Taxe foncière P. bâties 37,67 % 26 175 984,47 27 190 249,04 52,72 % 
27 693 483,00 27 367 900,00 

Taxe foncière P. non bâties 88,75 % 159 779,43 149 318,05 88,75 % 

Sous total impôts locaux 

 

29 799 291,00 30 785 990,00 

  

27 693 483,00 27 367 900,00 

Compensation TH 452 321,00 460 582,00 4 025,00 6 800,00 

Compensation TF 229 306,00 208 067,00 3 298 394,00 3 295 300,00 

TOTAL 30 480 918,00 31 454 639,00 30 991 877,00 30 670 000,00 

 

 
Total des recettes réelles 

de fonctionnement 
Variation RRF 

Recettes réelles de 
fonctionnement par 

habitants 

RRF/Habitant - 
Moyenne Nationale 

BP 2017          75 668 712,00            2 249,37    1 140,00 

BP 2018          71 524 816,00  -5,48%          2 126,18    1 154,00 

BP 2019          71 194 220,00  -0,46%          2 116,36    1 137,00 

BP 2020          70 873 832,00  -0,45%          2 106,83    1 137,00 

BP 2021          72 111 852,38  1,75%          2 143,63    1 137,00 

BP 2022           72 450 627,41  0,47%          2 153,70    1 137,00 
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En 2022 comme depuis 2002, il n’est pas prévu d’augmenter les taux de fiscalité directe.  

 
La réforme de la taxe d’habitation a été mise en œuvre en 2020. Elle est désormais 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.  
 

 
2. Les autres impôts et taxes 

 

 

Les autres impôts et taxes sont constitués de la fiscalité indirecte (articles du chapitre de recettes 

Impôts et taxes (73) diminué de la fiscalité directe (articles 731) et reversées (articles 732)) et des 
reversements de fiscalités (732). 
 
Ils intègrent 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. 

 
Au regard des incertitudes liées à la situation sanitaire, le montant total des autres impôts et taxes 
est prévu en baisse de 134 900 € pour 2022 de façon prudentielle. 
 
 

 
 

3. Les reversements de la métropole 
 

 
L’attribution de compensation d’une part et la FPIC d’autre part relèvent également du chap. 73. Ils 

sont toutefois présentés de façon séparés dans un souci de transparence et de lisibilité. 
 
 

 
L’attribution de compensation est une dépense obligatoire de 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€.  
 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

7381 - Taxe additionnelle aux 
droits de mutation ou à la taxe 
de publicité foncière 

1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

7351 - Taxe sur l'électricité 840 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 750 000,00 

7368 - Taxe locale sur la 
publicité extérieure 

577 505,00 546 000,00 529 500,00 427 750,00 609 500,00 522 000,00 

7362 - Taxes de séjour 700 000,00 600 000,00 600 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 

7336 - Droits de place 29 000,00 27 200,00 - 20 272,00 20 276,00 22 876,00 

TOTAL 3 346 505,00 3 273 200,00 3 229 500,00 3 248 022,00 3 229 776,00 3 094 876,00 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

73211 - Attribution de 
compensation 

32 340 271,00 27 964 771,00 28 018 988,00 28 095 871,00 28 095 871,00 28 095 800,00 

73223 - Fonds de péréquation 
des ressources communales et 
intercommunales 

319 000,00 281 000,00 347 000,00 329 000,00 328 511,00 330 000,00 

TOTAL 32 659 271,00 28 245 771,00 28 365 988,00 28 424 871,00 28 424 382,00 28 425 800,00 
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Le transfert de la compétence Voirie ayant été repoussé en 2023, le montant de l’attribution de 

compensation 2022 reste égal à 28 095 871€. A noter toutefois que la redistribution des compétences 
pourrait conduire à une révision de ce montant. 
 
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. L’hypothèse retenue pour la 
construction du budget primitif 2022 est une légère augmentation de la contribution à hauteur de 
130 000 € et un maintien des montants des produits au niveau du BP 2021 à 330 000 € au titre du 
FPIC, soit un solde à 200 000 € au bénéfice de la commune. 

 
Avec l’attribution de compensation et le FPCI, la Métropole reversera donc plus 28,4 millions d’euros 
à commune en 2022. 
 

4. Dotations et participations 
 

 

Les dotations et participations comprennent les recettes du chapitre 74. Elles sont présentées en 
augmentation pour 2022, notamment du fait de l’intégration de l’accueil périscolaires du matin dans 
les prestations financées par la CAF. 
 

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. 

 
 

*Les compensations au titre des exonérations des taxes foncières (art.78834) et de la taxe 

d’habitation (art. 74835) ont également été intégrées dans les contributions directes. Les effets de 
la réforme fiscale de 2020 n’étaient pas connus lors de l’élaboration du BP2021. Elles se traduisent 
sur le BP 2022 par une augmentation des compensations de l’Etat de près de 3 millions d’euros 
équivalente à la baisse des impôts locaux. 
 
 

 

DOTATIONS_PARTICIPATIONS_LISTE BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

*74834 - État - Compensation au 
titre des exonérations des taxes 
foncières 

237 000,00 206 000,00 220 000,00 230 000,00 230 000,00 3 295 300,00 

7478 - Autres organismes 2 505 182,00 2 469 657,00 2 457 100,00 2 528 590,00 2 501 356,00 2 553 750,00 

74718 - Autres 256 000,00 171 900,00 12 200,00 27 200,00 93 460,00 92 400,00 

7473 - Départements 172 240,00 179 862,00 192 160,00 187 652,00 192 029,00 192 740,00 

74751 - GFP de rattachement 157 260,00 35 150,00 147 000,00 120 000,00 170 000,00 44 000,00 

7472 - Régions 100 000,00 100 000,00 100 000,00 119 000,00 106 000,00 110 000,00 

744 - FCTVA  - 30 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 

*74835 - État - Compensation au 
titre des exonérations de taxe 
d'habitation 

300 000,00 331 000,00 410 000,00 440 000,00 440 000,00 6 800,00 

745 - Dotation spéciale au titre des 
instituteurs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 

7485 - Dotation pour les titres 
sécurisés 

10 060,00 10 060,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

7488 - Autres attributions et 
participations 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7484 - Autres 0,00 6 636,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 

SOUS-TOTAL 3 892 742,00 3 510 265,00 3 598 960,00 3 742 942,00 3 823 345,00 6 378 290,00 

7411 - État – Dotation forfaitaire 1 164 000,00 800 000,00 200 000,00 0,00 50 000,00 0,00 

74123 - État – Dotation de Solidarité 
Urbaine 

1 197 170,00 1 310 000,00 1 375 000,00 1 436 000,00 1 450 000,00 1 560 000,00 

TOTAL 6 253 912,00 5 620 265,00 5 173 960,00 5 178 942,00 5 323 345,00 7 938 290,00 
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Zoom sur la Dotation Globale de Fonctionnement 

 
La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un 
prélèvement opéré sur le budget de l'État et distribué aux collectivités locales. Pour la commune de 
Vitrolles, elle est composée de la Dotation Forfaitaire et de la Dotation de Solidarité Urbaine. Après 
des années de baisses la DGF s’est stabilisée depuis 2020.  
En 2021, la commune a perçu 1 560 524 € de DSU. Elle n’a rien perçu ni reversé sur la dotation 
forfaitaire soit un gain net de DGF de 1 560 524 €. Les prévisions 2022 maintiennent donc les niveaux 

de DGF antérieurs à 1,5 millions d’euros. 
 

 

 
 

5. Autres produits 
 

 
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.  

 
Ils sont constitués des chapitres 70, 75, 76, 77 et 013. 

 
 

 
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. De plus, les tarifs publics restent 
volontairement bas pour favoriser le pouvoir d’achat des Vitrollais engendrant une légère érosion des 
produits attendus. 
 
2020 devait être une année de reprise et le BP ne reflète pas la réalité de cette année particulièrement 
touchée par la crise sanitaire. Une baisse importante de produits perçus a été constatée en 2020 du 

fait de la crise sanitaire qui a impacté durement les activités des services. Les inscriptions BP 2021 
tenaient compte des impacts de la crise en étant optimiste sur une reprise partielle des activités. Les 

orientations budgétaires pour 2022 prévoient une augmentation de ces produits liée à la reprise des 
activités pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui de 2019. 
 
 
 

 

DGF DGF Variation DGF DGF par habitant 
DGF par habitant - 

Moyenne Nationale des 
communes de même strate 

CA 2017 2 112 283,00 -34.48 % 60,77 199,00 

CA 2018 1 840 536,00 -12.87 % 53,26 200,00 

CA 2019 1 533 145,00 -16.7 % 44,57 202,00 

CA 2020 1 563 431,00 1.98 % 46,33 202,00 

Estimation  CA  2021 1 560 524,00 -0.19 % 46,34 202,00 

AUTRES_PRODUITS_FONCTIONNEMENT_1 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

7066 - Redevances et droits des services à 
caractère social 

815 000,00 805 000,00 750 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 

70632 - A caractère de loisirs 578 500,00 590 304,00 510 000,00 542 970,00 478 750,00 545 000,00 

70323 - Redevance d'occupation du 
domaine public communal 

86 070,00 90 530,00 91 030,00 91 030,00 57 352,50 153 760,00 

7067 - Redevances et droits des services 
périscolaires et d'enseignement 

203 000,00 222 000,00 258 000,00 270 370,00 237 364,00 158 000,00 

7062 - Redevances et droits des services à 
caractère culturel 

282 000,00 207 000,00 203 000,00 190 500,00 177 500,00 173 000,00 

Autres 383 795,00 102 439,00 75 000,00 233 698,00 112 716,00 167 481,00 

TOTAL 2 348 365,00 2 017 273,00 1 887 030,00 2 058 568,00 1 793 682,50 1 927 241,00 
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Les produits de chapitres 76, 77 et 013 complètent marginalement les recettes de fonctionnement 
de la commune. Les recettes du chapitre 76 correspondent à des remboursements d’intérêts 
d’emprunts transférés à la métropole et celles du chapitre 77 à des recettes exceptionnelles telles 

que des ventes immobilières, les versements d’indemnité d’assurance…  ainsi qu’aux 

remboursements des dépenses réalisées dans le cadre des conventions de gestion passées avec la 
métropole. Enfin les recettes correspondant à des atténuations de charges (indemnités journalières, 
trop perçus…) sont enregistrées sur le chapitre 013.  
 
 

 

 
 

B. Les dépenses de fonctionnement 
 

 
La collectivité fournit des efforts récurrents de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement 
depuis 2014 pour faire face à la stagnation de nos recettes de fonctionnement et maintenir un niveau 
d’épargne brute acceptable.  
 
 
A nouveau, une grande vigilance a été demandée aux services dans la lettre de cadrage adressée 

pour la préparation budgétaire 2022 afin de contenir la progression des dépenses de fonctionnement 
à périmètre constant. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

7588 - Autres produits divers de gestion 
courante 

 894 486,00 826 488,50 870 088,67 875 949,58 212 775,39 

752 - Revenus des immeubles 410 316,00 384 933,00 633 556,50 658 406,33 673 277,30 620 354,40 

757 - Redevances versées par les fermiers 
et concessionnaires 

186 371,00 194 960,00 184 335,00 181 935,00 171 475,00 386 000,00 

Autres 922 472,00     0,00 

TOTAL 1 519 159,00 1 474 379,00 1 644 380,00 1 710 430,00 1 720 701,88 1 219 129,79 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

76 - Produits financiers - 40 000,00 108 005,00 104 471,00 101 687,00 70 000,00 

77 - Produits exceptionnels 15 000,00 1 299 928,00 993 357,00 983 528,00 1 158 778,00 1 089 509,75 

013 - Atténuation de charges 1 000 000,00 900 000,00 842 000,00 365 000,00 359 500,00 962 800,00    

TOTAL 1 015 000,00 2 239 928,00 1 943 362,00 1 452 999,00 1 619 965,00 2 122 309,75 

 

Total des dépenses 
réelles de 

fonctionnement (hors 
excédent de 

fonctionnement) 

Variation DRF 

Dépenses réelles de 
fonctionnement hors 
travaux en régie par 

habitant 

DRF hors travaux 
en régie par 

habitant  
Moyenne Nationale 

BP 2017 73 654 072,23  2 189,48 953,00 

BP 2018 69 794 709,15 -5,24% 2 074,75 958,00 

BP 2019 68 518 294,16 -1,83% 2 036,81 945,00 

BP 2020 70 057 874,27 2,25% 2 082,58 945,00 

BP 2021 71 785 000,00 2,47% 2 133,92 945,00 

BP 2022  71 647 000,00 -0,19% 2 129,82 945,00 
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1. 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 maîtrise 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 avait 
augmenté passant de 70,94% en 2017 à 74,92% 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 7 ans. L’année 2021 a été une 

année de rattrapage qui a vu réaugmenter le chapitre 012. 
 
Les charges de personnel prévues en 2022 seront reconduites à 49 millions d’euros à l’identique du 
BP 2021. Les efforts et la vigilance devront être maintenus pour continuer à optimiser les charges 
de personnel et compenser les 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 pour les agents de cat. C, la montée en qualification des agents ou encore 

la revalorisation de l’action sociale. 
 

2. 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. 
 

 
Les charges à caractère général réalisées ont été fortement réduites en 2020, et en 2021 dans une 

moindre mesure, à cause de la crise sanitaire. 
 
Pour 2022, elles seront en augmentation de 347 000 € du fait de l’inflation, qui impacte notamment 
le coût des fluides (eau, gaz, électricité), et pour financer des nouveaux projets portés par la majorité 
municipale : nouvelle DSP sur la restauration scolaire, Cité Educative. Les principales variations sont 
détaillées ci-dessous : 

 
Charges de 

personnel prévues 
BP 

Charges de 
personnel réalisées  

CA 

Evolution des 
charges de 

personnel réalisées 
CA 

Dépenses de 
personnel  réalisées  

CA / Dépenses 
réelles de 

fonctionnement  
réalisées CA 

Dépenses de 
personnel / DRF - 

Moyenne Nationale 

2017 49 850 000,00 49 677 264,23 3.01 % 70.94 % 55.5 % 

2018 49 257 215,00 48 460 280,42 -2.45 % 74.32 % 55.6 % 

2019 49 257 000,00 47 895 241,36 -1.17 % 72.74 % 56.6 % 

2020 49 000 000,00 47 720 348,53 -0.37 % 74.92 % 56.6 % 

2021 49 000 000,00 48 965 081,54 2.61 % 74.33 % 56.6 % 

2022  49 000 000,00     

CHARGES_CARACTERE_GENERAL 
Charges à caractère 
général  prévues BP  

Charges à caractère général 
réalisées CA 

Variation charges à 
caractère général 

réalisées 

2017 12 723 064,78 11 901 419,33 2.89 % 

2018 12 776 070,47 12 031 486,06 1.09 % 

2019 12 938 398,16 12 724 247,24 5.76 % 

2020 13 819 824,27 11 388 791,83 -10.5 % 

2021 14 700 000,00 12 343 204,62 8.38 % 

2022  15 047 000,00   
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Le budget 2022 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€. 
 
 

3. Les charges de gestion courante 

 

 
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€.  
 

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. 
 
 

 

Avec un budget à 2 196 700 €, la collectivité entend maintenir son niveau d’accompagnement au 
secteur associatif. Il en va de même pour son soutien au CCAS, à la Caisse des Ecoles ou encore au 
Comité des Œuvres Sociales. Le budget 2021 est reconduit sur 2022 sur tous les postes charges de 
gestion courantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

611 - Contrats de prestations 
de services avec des 

entreprises 
2 520 126,78 2 562 209,47 2 966 536,16 3 328 953,27 3 394 694,00  3 100 000,00  

60612 - Énergie   -  Électricité 1 970 000,00 1 888 000,00 1 905 800,00 2 124 598,00 2 325 274,00  2 400 000,00  

6156 - Maintenance 848 095,00 886 943,00 862 350,00 859 528,00 1 194 158,00  1 000 000,00  

6283 - Frais de nettoyage des 
locaux 

402 000,00 530 000,00 592 000,00 598 000,00 644 000,00  800 000,00  

6161 - Multirisques 1 010 000,00 1 028 000,00 770 000,00 783 850,00 763 850,00  800 000,00  

6135 - Locations mobilières 220 588,00 271 469,00 306 430,00 492 586,00 487 133,00 550 000,00 

60611 - Eau et assainissement 550 000,00 462 000,00 476 200,00 494 200,00 509 200,00  500 000,00  

61521 - Terrains 452 620,00 441 600,00 479 100,00 414 100,00 471 500,00  500 000,00  

63512 - Taxes foncières 280 000,00 280 000,00 403 000,00 390 000,00 390 000,00  400 000,00  

60628 - Autres fournitures non 
stockées 

331 173,00 328 256,00 326 252,00 461 517,00 625 299,00  400 000,00  

60632 - Fournitures de petit 
équipement 

316 263,00 304 283,00 295 490,00 282 625,00 272 809,00  300 000,00  

60622 - Carburants 232 200,00 247 200,00 226 700,00 213 400,00 213 200,00  300 000,00  

60631 - Fournitures d'entretien 152 500,00 152 000,00 150 300,00 151 000,00 151 000,00  200 000,00  

6067 - Fournitures scolaires 232 635,00 226 640,00 215 385,00 215 425,00 211 660,00  300 000,00  

6226 - Honoraires 194 610,00 160 982,00 119 185,00 128 658,00 139 285,00 200 000,00 

Autres 3 010 254,00 3 006 488,00 2 843 670,00 2 881 384,00 2 906 938,00  3 797 000,00  

TOTAL 12 723 064,78 12 776 070,47 12 938 398,16 13 819 824,27 14 700 000,00 15 047 000,00  

 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP  2020 BP 2021 BP 2022 

6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

2 316 296,00 2 292 092,00 2 161 596,00 2 195 200,00 2 174 200,00 2 196 700,00 

657362 - CCAS 1 070 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 

6531 - Indemnités 240 500,00 240 500,00 243 000,00 243 300,00 245 000,00 246 000,00 

657361 - Caisse des écoles 186 000,00 184 000,00 160 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 

Autres 4 164 540,00 393 421,00 428 900,00 424 900,00 745 800,00 722 300,00 

TOTAL 7 977 336,00 4 170 013,00 4 053 496,00 4 098 400,00 4 400 000,00 4 400 000,00 
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4. Les autres charges 

 

Les charges financières inscrites au chapitre 66 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 2022 sur les intérêts de la dette afin de 

soutenir le programme d’investissement de la collectivité. 
 
Les atténuations de produits seront en reconduction en 2022 avec un montant d’environ 350 000 € 
qui correspond notamment au prélèvement opéré au titre du FPIC (130 000 €) et à des reversements 
de produits vers le conseil départemental et la métropole. 
 
Enfin les charges exceptionnelles, qui sont par nature plus aléatoires et prennent notamment en 

charges les titres annulés sur exercice antérieurs, sont prévues à hauteur de 880 000 € pour 2022. 

 
 

C. Conclusion sur le fonctionnement 
 
 
Les orientations proposées pour l’élaboration du Budget Primitif 2022 permettent d’envisager une 

épargne brute sur l’exercice de l’ordre de 800 000 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 2021 viendra, comme les années passées, 
modifier le niveau d’épargne brute et celui des recettes d’investissement d’ici le vote du BP 2022.  

 
La Ville entend bien, pour son budget 2022, poursuivre la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement afin de garantir un niveau correct d’autofinancement de ses investissements sans 
recourir à l’augmentation des impôts locaux dont la ville a la maîtrise. 
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II. Evolution de la section d’investissement 

 
 

A. 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 2022. Estimées à 23,3 millions d’euros 
pour 2022, elles sont prévues en forte baisse pour de multiples facteurs conjoncturels. 

 
La tension croissante sur la section de fonctionnement fait que l’autofinancement (épargne brute) 
n’est estimé qu’à 800 000 d’euros, même s’il faudra y rajouter une partie de l’affectation du résultat 
de fonctionnement issu du compte administratif. 
 
Les subventions d’investissement sont prévues à hauteur de 5,5 millions d’euros. Le Contrat 

Départemental de Développement et d’Aménagement n’a pas été renouvelé pour 2022, et le Contrat 
Métropolitain Pluriannuel de Développement, reconduit pour une année supplémentaire, s’achève 
progressivement avec une enveloppe en baisse constante. 
 
Après une forte progression en 2020 liée à la livraison d’opérations de grande envergure en fin de 
mandat, le remboursement du FCTVA sur les dépenses d’investissement éligibles de l’année 
précédente devrait chuter à 1,9 millions d’euros en 2022. 

 
Les cessions sont également estimées à la baisse, à hauteur de 5 000 euros uniquement, car la 
commune n’entend pas se séparer de son patrimoine immobilier en 2022. 
 
Les autres recettes d’investissement sont constituées des reversements de la métropole (1,2 millions 
d’euros) et des recettes liées à la taxe d’aménagement (350 000 euros), des amendes de polices 
(251 205 euros). 

 

Aussi, l’inscription d’environ 7 millions d’euros de nouveaux prêts bancaires est nécessaire pour 
équilibrer la section d’investissement afin de financer nos dépenses d’équipements. Cette nouvelle 
inscription ne compromet toutefois pas la stratégie de maîtrise de la dette de la commune. En effet, 
dès 2023, la tension budgétaire sur la section d’investissement pourrait s’assouplir à nouveau. 
 

 
B. 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. 
 

1. Les dépenses d’équipement  
 
La programmation annuelle des investissements (PPI) se stabilise autour de 20 millions d’euros par 

an en moyenne, soit 100 millions d’euros sur le mandat. Les projets retenus sont des projets 
structurants, répondant aux exigences de la collectivité en matière de développement durable et 
générant des économies de fonctionnement. 
 
Pour 2022, le volume de dépenses envisagé est de 21,5 millions d’euros dont 1,2 million d’euros de 
projets réalisés pour le compte de la métropole remboursés intégralement. 

 
L’incertitude sur le niveau des recettes évoqué plus haut limite les perspectives de financements des 
équipements structurants. Les opérations suivantes seront toutefois financées dès 2022 : 

 
 Opérations structurantes pour 12,69 millions 

- Groupe Scolaire des Vignettes  
- Synthétique Griffon  

- Tennis couverts 
- Parc Fernandel  
- Stadium  
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- Groupe Scolaire des Pins  

- Opérations diverses (extension cimetières, moulin à jazz, NPRU2 …) 
 

 Opérations travaux de proximité – projets annuels pour 1,87 millions 
- Projets annuels  
- 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  

- Acquisition véhicules, mobiliers et matériels 
 

 Opérations de maintenance du patrimoine pour 3,27 millions 
 

 Acquisitions foncières, mobiliers, matériel pour 2,54 millions 
 

2. Le remboursement en capital 
 
Le montant prévisionnel du remboursement en capital sur 2022 sera de l’ordre de 4,5 millions 
d’euros. 
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CONCLUSION 
 
La majorité municipale entend préserver et stabiliser les équilibres fondamentaux de la collectivité 
afin de poursuivre durablement une action municipale forte et ambitieuse au service de Vitrolles et 
des Vitrollais. 
 
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 
de l’action municipale et garantir la réalisation de l’ensemble de nos politiques publiques ; et 
à la fois pour assurer l’autofinancement suffisant des investissements d’avenir dont Vitrolles 
et les Vitrollais ont besoin.  

 

Pour y parvenir, les dépenses de personnel inscrites au BP 2022 seront similaires à celles 
inscrites au BP 2021, à savoir 49 millions, contraignant l’administration à poursuivre ses 
efforts afin d’absorber à coût constant l’effet GVT et le développement de nouveaux besoins 
et de nouveaux métiers.  
 
Les charges à caractère général, elles, devront également être rationalisées pour pouvoir 
intégrer les nouveaux coûts liés à la crise et à l’inflation.  

 
Les achats se feront dans une démarche de transition écologique tant du point de vue de la 
modération que de leur qualité et origine. 
 
La maîtrise budgétaire permettra de consacrer des crédits à l’innovation et aux actions 
nouvelles renforçant la solidarité, la transition écologique, le rayonnement de Vitrolles et 

l’implication de tous les Vitrollais.  

 
 

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 21ème année 
consécutive ; et celle de maintenir des tarifs publics modérés et adaptés aux revenus de 
chacun.  

 
 

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.  

 
Les investissements choisis le seront notamment au regard du critère de la transition 

écologique et énergétique porteur d’un cadre de vie plus agréable et d’une diminution 

énergétique bon pour le climat autant que pour les dépenses de fonctionnement de la ville. 
 
Cet effort d’investissement représente 100M€ sur 5 ans soit un niveau bien plus élevé que la 
moyenne des communes de notre taille. Pour autant, la stratégie de maîtrise de la dette sera 
notamment maintenue par la capacité de la ville à générer de l’autofinancement. 

 
 
Comme le montre de façon détaillée ce rapport d’orientation budgétaire, le budget 2022 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 31/12/2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Titulaires et stagiaires 1095 1083 1055 1039 1029 1003 969 952 920 

Contractuels 127 102 102 118 179 215 216 229 254 

Contrats aidés et apprentis 66 78 40 21 4 3 3 4 6 

Vacataires 160 161 152 140 82 50 51 51 71 

EFFECTIF TOTAL 1448 1424 1349 1318 1294 1271 1239 1236 1251 

 
 

Entre 2013 et 2021, le nombre d’agents employés par la collectivité a diminué de 197 personnes. 
Le nombre de titulaires a baissé de 11% 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 effectués 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 annuel d’une part (2016-2018), et la 
nécessité de renforcer les équipes pour face à la crise sanitaire d’autre part (2020-2021). 
 
Répartition par catégorie 
 

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

TOTAL 

Titulaires et stagiaires 72 120 728 0 920 

Contractuels 14 18 191 31 254 

Contrats aidés et apprentis     6   6 

Vacataires   6 65   71 

TOTAL 86 144 990 31 1251 

 

Pyramides des âges 
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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 
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