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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 de l’exercice ainsi que des perspectives sur les années futures. Il 
s’appuie sur la présentation du contexte économique et institutionnel et sur la présentation 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 
dorénavant être transmis au représentant de l’Etat et au Président de l’EPCI dont la commune est 
membre. 
 
 

INTRODUCTION 

 
Ce temps de présentation, d’explication et débat est une exigence démocratique et marque une étape 
fondamentale du cycle budgétaire. 
 
Comme pour les exercices précédents, Monsieur le Maire a souhaité que ce rapport aille au-delà d’une 
présentation globale répondant à la règle en la matière, mais intègre le maximum d’éléments permettant, 
dans un souci pédagogique et démocratique de totale transparence, à chacun d’appréhender au mieux la 
traduction budgétaire des orientations politiques de la majorité municipale. 
 
Un certain nombre de dispositions réglementaires et institutionnelles concernant le budget 2018 ne sont 
pas stabilisées à ce stade et sont donc susceptibles d’être modifiées dans les semaines ou les mois à 
venir. Les orientations présentées s’appuient donc sur des hypothèses de travail susceptibles d’évoluer, y 
compris après le vote de notre budget primitif fin mars 2018. 
 
Confrontée à de nouvelles contraintes, que nos orientations budgétaires et notre projet de budget 2018 
prennent bien évidemment en compte, la majorité municipale réaffirme sa volonté de mettre en œuvre 
les engagements pris en 2014 au service des Vitrollais, tout en maintenant les grands équilibres de son 
budget. 
 
La préparation du budget 2018 s’inscrit dans un double changement pour la ville introduit par : 
 

- La Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) 2018-2022 adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre qui fixe la trajectoire financière et les objectifs de contribution des 
collectivités au redressement des finances publiques jusqu’à la fin du quinquennat. Contrairement 
à la méthode utilisée lors du précédent mandat consistant à jouer sur les recettes en baissant le 
niveau des dotations de l’Etat, la nouvelle loi encadre strictement l’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités à 1,2% par an ainsi que leur ratio d’endettement. Cette 
contrainte forte sera matérialisée concrètement dès 2018 pour les 340 collectivités les plus 
grandes, dont fait partie la Ville de Vitrolles, par une contractualisation avec l’Etat qui fixera un 
objectif sur deux axes : l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et la réduction du 
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besoin de financement avec la mise en place d’une nouvelle règle d’équilibre plafonnant le ratio 
d’endettement.  
 

- Les transferts de compétences à la Métropole au 1er janvier 2018 qui concernent de nombreuses 
compétences que la métropole exerce désormais à la place de la commune. Ces transferts ont 
non seulement un impact organisationnel et opérationnel important sur les services mais 
également un impact financier majeur puisque la structure financière de la ville sera largement 
modifiée. 

 
Ce contexte particulier génère des incertitudes nombreuses qui subsistent aujourd’hui encore et qui 
confortent le choix de voter notre budget 2018 en mars. Aussi, après avoir évoqué le contexte macro-
économique et institutionnel de la préparation de notre BP 2018, et vous avoir présenté les grands 
équilibres de celui-ci, ce rapport annoncera les objectifs que notre majorité ambitionne d’atteindre au 
cours de cette année conformément aux engagements pris devant la population en 2014. 
 
 
 
 
 

PARTIE 1 : Perspectives économiques et Lois de Finances  
 
 
I – Perspectives économiques   
 
Prévision de 1,9% de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2018 
L'INSEE table, dans sa dernière note de conjoncture, sur une croissance de 1,9 % pour 2017 en France. 
Ce rebond de la croissance en 2017, surtout en comparaison avec les 1,1 % réalisés en 2016, s'explique 
principalement par trois éléments :  

▪ Retour à un niveau normal de récolte céréalière après une moisson catastrophique en 2016  
▪ Sursaut du tourisme l’été dernier  
▪ Net redémarrage du secteur de la construction, restée jusqu'ici à la peine  
 

À l'exception des bonnes nouvelles sur le front du bâtiment, l'essentiel de l'amélioration prévue repose 
sur une meilleure tenue du commerce extérieur.  
 
La conjoncture économique française semble s’orienter vers une reprise légèrement meilleure que prévue 
et la croissance française devrait être à nouveau de 1,7% en 2018. 
 
L’inflation continue de remonter lentement depuis 2016 ; elle s’est située à 1,2% sur l’année 2018. 
 
 
Pouvoir d'achat des ménages en baisse 
Autre principal moteur de la croissance française : la demande intérieure, et avant tout la consommation 
des ménages. Cette dernière marque légèrement le pas en 2017, en raison de la lente remontée de 
l'inflation qui vient peser sur le pouvoir d'achat. L'Insee prévoit ainsi une croissance de la consommation 
des ménages de 1,2 %, après 2,1 % en 2016. Ce ralentissement sera toutefois en partie compensé par 
les dépenses d'investissement des ménages dans l'immobilier.  
 
 
Redressement des entreprises 
Du côté des entreprises, l'année a été marquée par l'arrêt de la mesure de suramortissement fiscal des 
investissements productifs, le 1er avril dernier. La bonne santé des entreprises se reflète sur le front de 
l'emploi. L'Insee table sur 222.000 créations d'emplois en 2017, presque autant que l'année dernière 
(255.000 en 2016). Le chômage atteindrait alors 9,4 % contre 10 % un an plus tôt. Cette perspective est 
portée par l'emploi salarié marchand. L'industrie en restera malheureusement exclue comme depuis 
quelques années. On estime ainsi la destruction de 20.000 emplois industriels en 2017, quasiment autant 
qu'en 2016. 
 
 
Craintes autour du respect de la règle du déficit public limité à 3% du PIB 
De nombreuses inquiétudes demeurent quant à la capacité de ramener le déficit public sous la barre des 
3% du PIB comme l’exige Bruxelles.  
Le niveau de la dette française atteint un niveau record au 31 mars 2017 et atteint les 2 209 milliards 
d’euros, soit 98.9 % du PIB (Produit Intérieur Brut) contre 96,3% à la fin 2016. Selon l’OCDE, la dette 
française devrait dépasser le taux symbolique des 100% du PIB en 2018. La charge de remboursement 
des intérêts pèse sérieusement sur les finances publiques. 
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II – Principales mesures de la loi de finances 2018 et de la Loi de 
Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 concernant les 
collectivités 
 
 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et la loi de finances initiale 
pour 2018 comportent plusieurs mesures impactant les budgets des collectivités dès 2018. Elles 
concernent notamment la participation au redressement des finances publiques à hauteur de 13 milliards 
d’euros d’ici 2022, des ajustements sur les règles de répartition des dotations d’état ainsi que des 
modifications sur la fiscalité locale. 
 
 
 
 
 

1 - Les nouvelles contraintes issues de la Loi de Programmation des Finances 
Publiques 2018 -2022 

 
1.1 – Des objectifs maintenus sur « l’association » des collectivités locales au 
redressement des Finances Publiques à hauteur de 13 Milliards d’euros. 

 
Cet effort demandé aux collectivités territoriales sur le quinquennat se traduit par un double objectif au 
niveau national : 

- La limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par an (en valeur) à 
périmètre constant. La base de référence sera l’année 2017. 

- Une réduction du « besoin de financement » (emprunts nouveaux - remboursements de la dette) 
de 2,6 milliards d’euros par an pour arriver à un désendettement global de 13 milliards en 2022. 

 
 

1.2 – un mécanisme complémentaire : contractualisation entre l’Etat et les collectivités 
les plus importantes (environ 340 contrats mis en place) 

 
Des contrats seront conclus d’ici fin juin 2018, sous l’égide des préfets, avec toutes les régions, tous les 
départements, les collectivités à statut particulier; et avec les communes et les EPCI à fiscalité propre 
dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros. 
 
Pour ces collectivités, un plafond national de capacité de désendettement vient durcir les règles 
d’équilibre à respecter. Le ratio de capacité de désendettement correspond au rapport entre l’encours 
total de la dette et l’épargne brute. Le plafond maximum est fixé à 12 ans pour les communes. 
 
Les contrats d’une durée de 3 années comprendront deux objectifs : un objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement, et un objectif « d’amélioration du besoin de financement ». Les collectivités seront 
contraintes, dans ce contrat, à ne pas dépasser un taux de croissance annuel des dépenses de 
fonctionnement, fixé au maximum à 1,2%. 
 
Toutefois, ce taux de 1,2% pourra être légèrement modulé, à la hausse ou à la baisse en fonction de trois 
critères qui pourront, chacun, donner lieu à un bonus ou un malus de 0,15% : 

- La démographie (au regard de l’évolution 2013 à 2018 par rapport à la moyenne nationale) 
- Le revenu moyen par habitant (par rapport au revenu moyen par habitant national) 
- Les efforts faits en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement les années précédentes. 

(Effort de + ou – 1,5% par rapport à l’évolution des communes de la strate)  
 
 
Le non-respect des engagements contractualisés entrainera une sanction financière l’année suivante d’un 
montant égal à 75% de l’écart constaté entre l’objectif fixé et la réalité. 
 
 

2 - Les évolutions apportées par la loi de finances 2018 
 

2.1 – La réforme de la taxe d’habitation. 
 
L’objectif de la réforme est de dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe d’habitation d’ici 3 
ans. Un dégrèvement progressif est instauré dès 2018 sous conditions de ressources. Ainsi les ménages 
remplissant ces conditions bénéficieront d’un abattement de 30% de leur cotisation TH en 2018, 65% sur 
la cotisation TH de 2019 et 100% en 2020. 
 
Les seuils d’éligibilité au dégrèvement en fonction du revenu fiscal de référence : 27000€ pour une part, 
8000€ pour les deux premières demi-parts et 6000€ par demi-part supplémentaire. 
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Les montants de taxe d’habitation dégrevés devraient être compensés entièrement par l’état qui versera 
aux communes une allocation compensatrice de fiscalité.  
 

2.2 – Les concours financiers de l’Etat. 
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités évoluent à nouveau entre 2017 et 2018. La DGF 
baissera de 3,9 milliards d’euros puisque les Régions ne percevront plus de DGF à partir de 2018 mais 
une part de 2,5% du produit de la TVA de l’année 2017. 
 
Cependant pour le bloc communal, les montants de DGF restent globalement stables sur le niveau des 
dotations de 2017. 
 
A l’intérieur de l’enveloppe globale dédiée aux collectivités, les dotations spécifiques de péréquation 
progressent légèrement (+110 millions pour la DSU et +90 millions pour la DSR) alors même qu’elles 
avaient déjà progressé de 180 millions d’euros en 2017.  
 
 
 

2.3 – Les autres mesures à noter 
 
En matière sociale : 

- Rétablissement du jour de carence pour les congés maladie dans la fonction publique en 2018 
- Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et ajout d’une indemnité de 

compensation pour neutraliser  la hausse de 1,7 % de la CSG 
 
 
Ajustements apportés au FPIC (Fonds de péréquation communal et intercommunal) : 
Le montant global du FPIC est maintenu à 1 milliard d’euros, enveloppe en vigueur depuis 2016. Les 
modifications concernent les dispositifs de garantie qui sont ajustés pour les communes devenues 
inéligibles en 2018. 
Les modifications apportées ne devraient pas remettre en cause le classement de la métropole d’Aix 
Marseille en tant qu’EPCI bénéficiaire. Par conséquent la commune restera également bénéficiaire du 
dispositif. 
 
 
Pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local : 
Cette dotation, créée par la loi de finances 2016, est pérennisée et abondée de 85 millions d’euros pour 
atteindre 665 millions d’euros en 2018.  
 
 
Revalorisation de la dotation titres sécurisés : 
Pour les communes délivrant des passeports et cartes d’identité via le dispositif spécifique pour le compte 
de l’Etat, il est versé une dotation forfaitaire par dispositif de délivrance qui passe de 5030€ à 8580€. Ce 
montant est majoré de 3550€ pour les communes ayant délivrées plus de 1875 demandes de passeports 
ou cartes d‘identité. 
 
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : 
 
Jusqu’en 2017, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale étaient fixées par amendement 
dans la loi de Finances. 
A partir de 2018, cette revalorisation est désormais automatiquement définie en fonction de l’inflation 
constatée l’année précédente, soit 1,2%. Le coefficient n’apparait plus directement dans la loi de 
finances. 
L’hypothèse prudentielle retenue par la ville pour la construction du Budget 2018 est de 1%, plutôt que 
de 1,2%. 
 
 
C’est donc dans le contexte qui vient d’être rappelé que s’élabore le BP 2018 dont les grands équilibres 
vous sont présentés ci-après :  
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PARTIE 2 : Les transferts de compétences à la Métropole 
 
 
Afin d’éclairer le débat d’orientation budgétaire 2018, il est nécessaire de revenir sur les transferts de 
compétences à la métropole intervenus le 1er janvier 2018. Ceux-ci modifient l’organisation de nos 
services ainsi que la structure financière de la ville de manière importante. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix Marseille Provence exerce de plein droit et sur l’intégralité de 
son périmètre les compétences suivantes (celles en italique ne font pas l’objet d’un transfert en 2018) : 
 

1) Développement et aménagement économique, social et culturel 
- Création, aménagement et gestion des zones d’activités économiques, industrielles et 

commerciales ainsi que le ns actions de développement économiques. 
- Construction, aménagement et entretien des équipements culturels, sportifs et socio-culturels 

d’intérêts métropolitain 
- Promotion du tourisme et gestion des offices de tourisme 
- Soutien à l’enseignement supérieur 

 
2) Aménagement espace métropolitain  

- PLU, schéma de cohérence territoriale et réserves foncières 
- Organisation de la mobilité et des transports 
- Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés aux déplacements urbains 

avec les ouvrages accessoires (voirie, pluvial, parcs et aires de stationnement, signalisation, 
abris voyageurs) 

 
3) Politique locale de l’Habitat et politique de la ville  

- Politique du logement, amélioration parc immobilier bâti, résorption habitat insalubre 
- Aménagement et entretien des aires d’accueil des gens du voyage 
- Définition des orientations des contrats de ville 
- Animation et coordinations des dispositifs contractuels de développement urbain, d’insertion, 

de prévention de la délinquance 
 

4) Gestion des services d’intérêt collectif  
- Eau et assainissement 
- Cimetières et crématoriums d’intérêt métropolitain 
- Abattoirs, marchés d’intérêt national 
- Services d’incendie et de secours 
- Service public de défense extérieure contre l’incendie 

 
5) Protection environnement et politique du cadre de vie 

- Gestion des déchets 
- Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores 
- Soutien à la transition énergétique et aux actions de maitrise de l’énergie 
- Elaboration du plan territorial climat–air-énergie 
- Concessions distribution publique d’électricité et de gaz 
- Création, aménagement et entretien des réseaux de chaleur et de froid urbains 
- Création et gestion des infrastructures de charge pour les véhicules électriques 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 
 
I – Les modalités opérationnelles des transferts sur 2018  
 
 
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des procédures à mettre en œuvre pour assurer les 
transferts, notamment, des personnels et des biens, ainsi que de la difficulté inhérente au changement 
d'échelle d'exercice des compétences, la Métropole a décidé de s'appuyer, de manière transitoire, sur 
l'organisation administrative et opérationnelle de ses communes.  
 
Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole sera en mesure 
d'assurer le plein exercice des compétences transférées, la métropole a choisi de mettre en place des 
conventions de gestion définissant les modalités d'intervention des communes et les habilitant à 
accomplir les missions relevant de ces compétences.  
 
Le conseil municipal a délibéré en décembre 2017 pour approuver la mise en place de conventions de 
gestion sur les compétences suivantes au 1er janvier 2018 :  

- Compétence « Pluvial » 
- Compétence « Gestion milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) 
- Compétence « Plan local d’Urbanisme et compétences associées » 
- Compétence «  Service extérieur de défense contre l’incendie » 
- Compétences « aménagement et gestion des zones d’activités industrielles et commerciales » 
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Les missions et les tâches confiées à la commune dans le cadre de ces conventions de gestion sont 
exécutées en contrepartie d’une prise en charge des coûts par la métropole qui remboursera la commune 
trimestriellement. Les conventions sont conclues pour une durée maximale d’une année. 
 
Les compétences qui ne font pas l’objet d’une convention de gestion telles que l’eau, l’assainissement, la 
politique de la ville ou le service d’incendie et de secours, sont directement assurées par les services 
métropolitains dès le 1er janvier 2018. 
Une partie du personnel a donc été transféré à la métropole pour l’exercice des compétences eau,  
assainissement et politique de la ville. 
 
 
II – L’évaluation financière des transferts de compétences  
 
 
Principe général du mécanisme de neutralité financière : 
Les transferts de compétences doivent faire l’objet d’une évaluation financière qui garantisse la neutralité 
financière entre la commune et l’EPCI afin de donner à la métropole les moyens d’exercer correctement 
la compétence transférée à la place de la commune. 
 
Ainsi, lors des transferts de compétences, une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) est créée pour calculer le coût d’exercice de chacune des compétences transférées dans le 
budget communal dans les années antérieures tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
Lorsque ce montant d’exercice de la compétence a été arrêté par la CLECT, il est déduit sur le montant 
de l’attribution de compensation que verse la métropole à la commune chaque année (32,6M€ en 2017). 
 
De cette manière la métropole verse moins d’attribution de compensation à la commune mais en 
contrepartie elle doit assumer les couts financiers induits par l’exercice de la compétence à la place de la 
commune. 
 
Processus d’évaluation des transferts de compétences 2018 
La CLECT a lancé les travaux d’évaluation à partir de mars 2017 sur l’ensemble des compétences 
transférées afin d’arrêter le cout net de chacune des compétences transférées avant fin 2017. 
La commune a transmis à la métropole l’ensemble des informations nécessaires aux évaluations des 
compétences transférées entre juin 2017 et octobre 2017. 
 
La CLECT du 27 novembre 2017 a permis d’arrêter les coûts nets des transferts pour l’ensemble des 92 
communes sur la plupart des compétences. Cependant les travaux de la CLECT n’ont pu aboutir pour 4 
des compétences transférées au 1er janvier 2018 : gestion des zones industrielles et commerciales, 
Promotion du tourisme, gestion des eaux pluviales et gestion des milieux aquatiques. 
Ces compétences feront donc l’objet d’une présentation et d’un vote sur le 1er semestre 2018. 
 
Synthèse des évaluations votées par la CLECT pour Vitrolles : 
 

 
 
Estimations sur les 4 compétences non votées en CLECT : 
 

 
 
 

INVESTISSEMENT TOTAL

dépenses de 

gestion
Masse salariale

Urbanisme 7 249 €                17 204 €               6 858 €                  31 311 €                

Politique de la ville et renouvellement urbain 6 397 €                64 969 €               71 366 €                

Eau

Assainissement

Défense extérieure contre l'incendie 18 180 €               2 489 €                                65 834 € 86 503 €                

Services incendies et secours (SDIS) 3 379 956 €          3 379 956 €           

Concessions gaz et électricité 12 923 €-               12 923 €-                

TOTAL GENERAL CHARGES TRANSFEREES 3 398 859 €          84 662 €               72 692 €                3 556 213 €            

FONCTIONNEMENT
Synthèse compétences évaluées par CLECT de 

novembre

pas d'évaluation car budget annexe équilib ré

pas d'évaluation car budget annexe équilib ré

INVESTISSEMENT TOTAL
dépenses de 

gestion
Masse salariale

Transfert des Zones d'activités industrielles et commerciales 182 000 €            135 000 €                            10 000 € 327 000 €              

Eaux Pluviales 31 105 €              113 120 €                          658 000 € 802 225 €              

GEMAPI 60 000 €              16 758 €                                     -   € 76 758 €                

Promotion du tourisme (Office de tourisme) -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     

TOTAL ESTIMATIONS SUR CLECT 2018 273 105 €            264 878 €            668 000 €              1 205 983 €           

TOTAL ESTIMATION  CHARGES TRANSFEREES 3 671 964 €        349 540 €           740 692 €            4 762 196 €         

Estimations réalisées par la commune
FONCTIONNEMENT



7 

Les transferts de compétences, effectifs au 1er janvier 2018, viennent modifier de manière importante la 
structure financière de la ville puisque le volume budgétaire du budget principal sera diminué en 2018 de 
presque 5 millions d’euros et que les budgets annexes Eau et Assainissement disparaissent au niveau 
municipal pour devenir métropolitains. 
 
La ville devra donc restée extrêmement vigilante en 2018 tant sur la conduite opérationnelle des 
transferts de compétences que sur les modalités méthodologiques d’évaluation proposées par la CLECT 
afin de préserver les intérêts financiers de la ville pour les années à venir. 
 
Les élus et les fonctionnaires de Vitrolles se sont d’ailleurs déjà fortement impliqués dans les travaux 
menés par la CLECT. La ville a participé à toutes les réunions et à tous les groupes de travail sur les 
transferts en étant force de proposition pour défendre les intérêts des communes par rapport à la 
métropole (ex : modification de la méthode d’évaluation sur le pluvial, propositions sur le traitement de 
la dette, portage de la possibilité d’imputer une partie de l’attribution de compensation sur 
l’investissement). 
 
La construction de la métropole Aix Marseille Provence, pourtant nécessaire pour mener à bien les enjeux 
stratégiques (transports, économie…) à l’échelle du territoire métropolitain, constitue aujourd’hui un 
facteur de risque à terme si les modalités d’organisation entre les différents Conseils de Territoires ne 
sont pas harmonisées pour apporter un service public de qualité à ses habitants en maintenant les 
équilibres financiers durablement. 
 
  



8 

PARTIE 3 : Situation financière et orientations budgétaires de la ville 
 
 
La politique budgétaire et financière de la collectivité répond aux engagements pris devant la population 
dans le cadre du programme de mandat et ce, malgré les incertitudes liées à l’évaluation financière 
définitives des transferts de compétences par la CLECT et liées aux objectifs qui seront fixés dans le 
contrat qui sera négocié avec le préfet d’ici fin juin. 
 
La Ville de Vitrolles a entrepris, depuis plusieurs années déjà, d’accroitre ses efforts en termes de 
maîtrise de ses dépenses, notamment de ses dépenses de personnel, et d’optimisation des recettes, pour 
continuer à assurer la qualité et la diversité des services proposés à la population mais également pour 
préserver sa capacité à investir dans l’avenir malgré la baisse des dotations de l’Etat enregistrée depuis 
2014 et les menaces précédemment évoquées qui pèsent sur l’équilibre budgétaire. 
 
Les orientations budgétaires 2018 s’inscrivent 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. 
 
Afin d’éclairer le débat d’orientation budgétaire 2018, 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 2014-2017 
 
Appréciée de manière globale au 31 décembre 2017, la situation financière de la ville est correcte avec 
des ratios d’analyse financière qui restent à des niveaux acceptables. Malgré la baisse notable des 
recettes de fonctionnement depuis 2014, l’épargne brute (hors SAVEM) s’est maintenue grâce aux efforts 
importants réalisés sur les dépenses de fonctionnement. 
 

 
Les chiffres indiqués pour 2017 dans le tableau ci-dessus correspondent donc au compte administratif prévisionnel. 

 
Depuis 2013, les efforts de recherche de financement nouveaux associées à la progression de certains 
produits fiscaux (notamment sur la taxe de séjour et la TLPE) et des participations de la CAF ont permis 
d’atténuer la baisse des recettes de fonctionnement, en particulier des dotations de l’Etat (11 millions 
d’euros de perte cumulée de DGF depuis 2014). 
 
 
 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

estimé

RECETTES DE L'EXERCICE 78 894 265 79 618 653 79 560 758 77 082 164 75 824 349

impôts locaux 28 002 475 28 504 365 28 652 037 28 809 808 28 996 786

reversement cpa 33 077 986 32 220 452 32 667 982 32 659 126 32 621 422

autres impôts 2 896 768 2 763 407 3 455 495 3 258 063 3 355 488

dotation état 7 181 643 6 489 586 4 874 553 3 243 834 2 131 897

subventions perçues 2 673 552 2 936 081 3 165 838 3 747 981 3 441 498

produits d'exploitation et de gestion 5 061 841 6 704 762 6 744 853 5 363 353 5 277 257

DEPENSES DE L'EXERCICE 71 393 893 72 693 864 71 699 787 76 490 372 70 032 619

DEPENSES DE L'EXERCICE HORS SAVEM 70 699 787 68 522 174

dont masse salariale 48 704 016 50 846 520 49 535 448 48 226 795 49 675 445

dont intérêts de la dette 900 587 940 839 909 223 819 936 732 408

dont dépenses de gestion (hors SAVEM) 21 789 290 20 906 505 20 255 116 19 475 442 19 624 766

dont  dépenses protocole SAVEM 1 000 000

dont  apurement comptable SAVEM 7 968 198

EPARGNE BRUTE EXERCICE 7 500 372 6 924 788 7 860 971 591 792 5 791 730

taux epargne brute 9.51% 8.70% 9.88% 0.77% 7.64%

EPARGNE BRUTE EXERCICE  HORS SAVEM 8 860 971 8 559 990

Taux épargne brute  HORS SAVEM 11.14% 11.11%
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Pour faciliter l’analyse des Comptes administratifs 2015 et 2016, il est nécessaire de retraiter les 
dépenses de fonctionnement en retirant les dépenses exceptionnelles liées à l’apurement SAVEM qui ont 
été passées en dépenses réelles pour respecter les règles comptables mais qui n’ont pas générées de flux 
financiers réels en termes de décaissements. 
 

La diminution très importante des dépenses de personnel et des dépenses de gestion depuis 2015 a 
permis de maintenir l’équilibre financier de la section de fonctionnement et d’absorber la baisse de nos 
recettes imposée par l’Etat. 
La nouvelle baisse de DGF de 1,1 million en 2017 conjuguée à l’augmentation de la masse salariale (mise 
en place du PPCR et augmentation du point d’indice) a conduit à une dégradation du niveau d’épargne 
brute dégagée par la section de fonctionnement en 2017. 
 
L’Epargne brute de 5,8 millions d’euros en 2017 est cependant largement suffisante pour couvrir le 
remboursement en capital de la dette de 4,3 millions.  
 
 

 
 
Sur la période 2014-2017, le niveau des dépenses d’investissement est remarquable avec 70 millions 
d’euros investis sur la commune malgré une baisse, tant structurelle observée sur l’ensemble des 
investissements publics des collectivités, que conjoncturelle en 2016. Ce rythme soutenu a été assuré 
grâce à notre autofinancement et le niveau important des subventions reçues de nos partenaires, et à 
même permis un désendettement. 
 

 
 
L’action volontariste de la collectivité a permis de maintenir une situation financière saine à la fin de 
l’exercice 2017 malgré la baisse de notre épargne brute. Cependant les incertitudes sur l’équilibre des 
finances métropolitaines et la poursuite des nouvelles contraintes imposées par l’Etat (sous une nouvelle 
forme) aux collectivités conduisent la majorité à redoubler de vigilance sur sa stratégie financière à 
moyen terme afin de maintenir et de poursuivre l’amélioration des services publics de proximité rendus 
aux Vitrollais. 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

estimé

AUTOFINANCEMENT BRUT 6 924 788 7 860 971 591 792 5 791 730

Remboursement capital dette 4 403 597 5 138 304 7 163 689 4 347 816

AUTOFINANCEMENT NET EXERCICE 2 521 191 2 722 667 -6 571 897 1 443 914

subventions reçues 11 082 577 9 404 895 9 665 867 7 652 748

Cessions 1 196 2 833 900 159 250 1 602 952

Autres recettes d'investissement 901 667 511 009 8 094 430 757 023

Recettes exceptionnelles apurement SAVEM 7 793 898

FCTVA 3 654 094 4 108 291 3 002 564 2 452 821

Emprunt nouveau 6 000 000 5 000 000 2 376 101 2 500 000

FINANCEMENT DISPONIBLE 24 160 725 24 580 761 16 726 314 16 409 458

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE
21 145 650 21 502 379 11 148 527 16 090 705

RESULTAT EXERCICE 3 015 076 3 078 382 5 577 787 318 753

Résultat cumulé antérieur 375 781 3 823 827 6 962 691 12 540 478

Résultat cumulé total au 31/12/N 3 390 856 6 902 209 12 540 478 12 859 231

Restes à Réaliser -1 660 574 -2 280 109 -2 554 308 -4 363 899

Résultat disponible 1 730 282 4 622 100 9 986 170 8 495 332

2014 2015 2016 2017

Taux Epargne Brute (Hors apurement SAVEM) 8.70% 11.14% 11.11% 7.64%

Encours de la dette au 31/12/N 36 738 210 €     36 559 906 €     31 772 318 €     29 924 502 €    

Durée de désendettement (hors apurement SAVEM) 5.31 4.65 3.71 5.17
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II – Orientations budgétaires retenues pour la construction du Budget 
Primitif 2018 
 
La présentation des éléments chiffrés pour 2018 est plus complexe à appréhender que les autres années 
car les transferts de compétences à la métropole modifient largement le périmètre et la structure 
financière de la ville. Ainsi les tableaux présentés comportent deux colonnes avec la prévision réelle de 
l’année 2018 modifiée par les transferts mais également ce qu’aurait été la prévision sans les transferts. 
 
La mise en œuvre des conventions de gestion et des derniers transferts à finaliser pourra avoir 
également un impact non négligeable sur les montants qui seront inscrits lors du vote du budget primitif 
2018, voire de décisions modificatives. 
 
 

1) Les recettes de fonctionnement 
 
Globalement, les recettes de fonctionnement de l’ordre de 71,5 millions d’euros en 2018, seront en nette 
diminution par rapport au budget 2017 où elles étaient inscrites à hauteur de 75,5 millions d’euros. Cette 
baisse de 4 millions s’explique principalement par la diminution de 4,75 millions d’euros l’attribution de 
compensation amoindrie par l’inscription de 800 000€ de produits exceptionnels liés à l’indemnisation de 
l’incendie de 2016 par les assurances. 
 

a) La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe constitue une ressource budgétaire importante pour la commune et se compose des 
cotisations communales perçues sur 3 taxes : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Conformément aux engagements politiques de la majorité municipale, les taux d’imposition communaux 
seront maintenus en 2018 sur les 3 taxes à leur niveau inchangé depuis 2002.  
 
L’évolution des bases fiscales retenues pour le budget 2018 tient compte de la revalorisation automatique 
des bases (estimée à 1%) en fonction de l’inflation 2017 (estimée à 1,2%) ainsi que de l’évolution 
physique des bases fiscales estimée sur les moyennes des années antérieures. 
 
Le dégrèvement de taxe d’habitation décidé par le gouvernement s’appliquera par la mise en place d’un 
abattement de 30% en 2018 pour les contribuables éligibles aux conditions de ressources définies. Ce 
dégrèvement sera a priori entièrement compensé par l’Etat par l’augmentation de nos allocations 
compensatrices de fiscalité. Aussi pour faciliter la lecture comparative, le tableau est présenté hors 
réforme de la Taxe d’habitation. 
 
 

 
 
La politique d’abattement de la commune en matière de taxe d’habitation restera également inchangée 
en 2018 avec un abattement général à la base fixé à 15% ainsi que des abattements pour personnes à 
charge fixé à 15% jusqu’à 2 personnes et à 20% à partir de la 3eme personne à charge. 
 
Le produit fiscal attendu en 2018 sera donc de l’ordre de 28 650 000€, en légère augmentation par 
rapport à 2017. 
 
 

b) Les reversements de fiscalité de la Métropole 
 
Les transferts de compétences au 1er janvier 2018 modifient les reversements qui étaient relativement 
stables depuis plusieurs années. Ainsi la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du mois de novembre a déjà arrêté un montant de 3,5 millions d’euros correspondant au coût 
des charges transférées par Vitrolles à la Métropole.  Ce montant sera augmenté par les évaluations qui 
n’ont pu aboutir (pluvial, entretien des ZA, GEMAPI) et qui seront votés par la CLECT en 2018. 
L’évaluation des 3 dernières compétences devrait se situer entre 1,2 et 1,3 millions d’euros 
supplémentaires. 
 
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. La commune a perçu 32,3 millions d’euros d’attribution de compensation en 2017, celle-ci 

FISCALITE (hors réforme TH) Bases  2017 Taux 2017 Produit 2017
Bases 

estimées 2018
Taux 2018

Produit estimé 
2018

Ecart 
2017/2018

Taxe d'habitation    36 250 302 € 8.90%       3 226 277 €     37 464 488 € 8.90%        3 334 339 €     108 063 € 

Taxe foncière P. Bâties 66 170 094 €   37.67% 24 926 274 €    66 860 366 €   37.67% 25 186 300 €         260 026 € 

Taxe foncière P. non Bâties 141 025 €       88.75% 125 160 €        144 761 €        88.75% 128 476 €                 3 316 € 

PRODUIT FISCAL TOTAL 28 277 711 €   28 649 115 €     371 404 €   
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sera désormais d’environ 27,6 millions à partir de 2018 avec une hypothèse d’impact des charges nettes 
transférées de 4,75 millions d’euros. L’imputation de la baisse de l’attribution de compensation en 
équipement sur la section de fonctionnement va également contribuer à dégrader cette dernière. 
 
 
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. L’enveloppe globale du FPIC au niveau national a été maintenue à 1 milliard d’euros 
pour 2018 par la loi de finances. 
 
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.  
 
Le produit net perçu par la commune en 2017 s’est élevé à 224 804€ en 2017. 
L’hypothèse retenue pour la construction du budget primitif 2018 est un maintien des montants des 
produits et des dépenses 2017 au titre du FPIC. 
 
 

c) Les dotations de l’Etat 
 

 
(*hors allocation compensatrice de la TH) 

 
Après 4 années consécutives de baisse de notre DGF, celle-ci sera stabilisée en 2018 au niveau des 
montants  perçus en 2017. Le montant des dotations perçues représente une perte cumulée de recettes 
de 11 millions sur la période pour le budget communal. 
 
Les allocations compensatrices (hors réforme taxe d’habitation 2018) continuent de diminuer d’années en 
années puisqu’elles ont été intégrées dans l’enveloppe des variables d’ajustement de la DGF. En 2018, la 
Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP) devrait disparaitre des compensations que 
nous percevions (perte de 87 000€ par rapport à 2017). 
 
 

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. 
 

 
 
Depuis 2015, la ville a amélioré le rendement de la taxe de séjour et de la taxe locale sur les publicités 
extérieures avec la mise en place d’outils spécifiques de suivi et en revalorisant les tarifs appliqués 
conformément aux nouveaux plafonds autorisés. 
 
Les prévisions pour 2018 sont dans la continuité des exercices 2016 et 2017 avec un montant global de 
l’ordre de 3,3 millions d’euros. Les recettes de la fiscalité indirecte ne sont pas affectées par les transferts 
de compétences à la Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 Prévu 2018

Dotation Globale de Fonctionnement Forfaitaire (DGF) 5 263 850 € 3 659 790 € 2 026 624 € 802 851 € 800 000 €

Dotation de solidarité Urbaine (DSU) 1 197 170 € 1 197 170 € 1 197 170 € 1 309 432 € 1 310 000 €

TOTAL Dotations de l'Etat 6 461 020 € 4 856 960 € 3 223 794 € 2 112 283 € 2 110 000 €

Allocations compensatrices sur la fiscalité 913 146 €        753 841 €        817 074 €        704 236 €        537 000 €        

Autres dotations (instituteurs, passeports…) 12 868 €         10 060 €         12 868 €         12 868 €         23 518 €         

TOTAL Compensations de l'Etat 926 014 €       763 901 €       829 942 €       717 104 €       560 518 €       

TOTAL Concours Financiers de l'Etat 7 387 034 € 5 620 861 € 4 053 736 € 2 829 387 € 2 670 518 €

CA 2014 CA 2015 CA 2016
 CA 2017 

estimé 
prévu 2018

     Droits de Place 28 501 €       22 019 €       22 205 €       24 576 €       27 200 €       

     Taxe électricité 755 527 €     764 256 €      773 488 €     773 225 €      800 000 €      

     Taxe de séjour 334 530 €     729 911 €      575 211 €     595 028 €      600 000 €      

     TLPE 388 935 €     484 579 €      572 372 €     532 586 €      546 000 €      

     Taxe droits de mutation 1 255 915 €  1 454 730 €   1 314 786 €  1 430 073 €   1 300 000 €   

TOTAL FISCALITE INDIRECTE 2 763 407 € 3 455 495 €  3 258 063 € 3 355 488 €  3 273 200 €  
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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. 
 
Les transferts de compétences à la métropole induisent une baisse des produits des services de l’ordre de 
300 000€. En effet les budgets annexes eau et assainissement ont été transférés, le remboursement des 
frais de masse salariale des budgets annexes vers le budget principal disparait. 
 

 
 
Au-delà de l’impact des transferts, les produits prévisionnels 2018 devraient baisser de 100 000€ au 
niveau des remboursements sur salaires puisque la commune n’a pas renouvelé son assurance statutaire 
sur les longues maladies.  
 
Les tarifs des services publics ont cependant été maintenus à un niveau relativement bas, fondé, dans un 
souci d’équité, sur la base du quotient familial. 
 
Le montant global des participations apparait également en baisse. Il s’agit de la participation de la 
métropole correspondante à l’ancienne Dotation de Solidarité Communautaire de 350 000€ qui sera 
désormais intégrée dans les reversements de fiscalité de la métropole. Ce montant sera versé dans le 
cadre de l’attribution de compensation à partir de 2018.  
 
Enfin les produits exceptionnels attendus en 2018 correspondent principalement au versement des 
indemnités d’assurances liées à l’incendie d’aout 2016 à hauteur de 800 000€. 
 
 
 

2) Les dépenses de fonctionnement 
 
 

 
 
 
Les efforts importants opérés par la collectivité ont permis de diminuer les dépenses de fonctionnement 
depuis 2014 tant sur la masse salariale que sur les dépenses de gestion et les frais financiers.  
Cette diminution jusqu’en 2016 a permis de maintenir le niveau de notre épargne brute malgré la baisse 
des dotations de l’Etat en 2015 et 2016. 
 
 
 

CA 2014 CA 2015 CA 2016
 CA 2017 

estimé 

prévu 2018 

sans les 

transferts

prévu 2018 

avec les 

transferts
     Concessions cimetières 40 942 €       35 015 €       22 920 €       19 223 €       14 439 €       14 439 €       
     Produits et redevances des services 2 093 829 €   2 018 860 €   2 060 000 €   2 210 931 €   2 162 794 €   2 149 794 €   
     Remboursement sur salaires 1 843 959 €   1 692 576 €   1 667 182 €   1 320 050 €   1 205 000 €   925 000 €     
     Revenu des immeubles 353 755 €     413 041 €     422 225 €     425 260 €     384 933 €     384 933 €     
     Autres produits gestion courantes 900 881 €     885 723 €     880 697 €     913 671 €     917 486 €     917 486 €     

TOTAL PRODUITS DES SERVICES 5 233 366 €     5 045 215 €     5 053 024 €     4 889 135 €     4 684 652 €     4 391 652 €     

     Particpations Conseil Départemantal 13 91 014 €       217 850 €     172 768 €     112 274 €     179 862 €     179 862 €     
     Participations Métropole 220 632 €     92 436 €       991 352 €     374 594 €     35 150 €       35 150 €       
     Participations Région 464 894 €     189 329 €     12 650 €       241 089 €     100 000 €     100 000 €     
     Participations Etat et autres organismes 2 159 542 €   2 666 223 €   2 571 211 €   2 713 541 €   2 641 557 €   2 641 557 €   

TOTAL PARTICIPATIONS RECUES 2 936 081 €     3 165 838 €     3 747 981 €     3 441 498 €     2 956 569 €     2 956 569 €     

     Produits exceptionnels (hors cessions) 1 471 395 €   1 699 638 €   310 329 €     388 122 €     885 336 €     885 336 €     

TOTAL GENERAL PRODUITS ET 

PARTICIPATIONS
9 640 843 €     9 910 690 €     9 111 333 €     8 718 755 €     8 526 557 €     8 233 557 €     

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 estimé

Projection 2018 

sans les 

transferts

Projection 2018 

avec les 

transferts

Chap 012 - Charges de personnel 50 846 520 €      49 535 448 €      48 226 795 €      49 675 445 €       49 500 000 €       49 051 020 €       

Chap 011 - Charges caractère général 12 533 297 €      11 877 193 €      11 567 532 €      11 906 213 €       12 233 150 €       11 994 753 €       

Chap 014 - Atténuation de produits 355 211 €           493 020 €           -  €                   97 711 €              100 000 €            100 000 €            

Chap 65 - Autres charges de gestion 7 971 655 €        7 750 523 €        7 596 762 €        7 412 176 €         7 419 012 €         3 975 991 €         

Chap 66 - Charges financières 940 839 €           909 223 €           819 936 €           732 408 €            900 000 €            900 000 €            

Chap 67 - Charges exceptionnelles hors SAVEM 46 342 €             134 381 €           311 086 €           208 570 €            25 200 €              25 200 €              

Dépenses exceptionnelles liés à l'apurement SAVEM 1 000 000 €        7 968 260 €        

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 693 864 €   71 699 787 €   76 490 372 €   70 032 523 €    70 177 362 €    66 046 964 €    

TOTAL Hors SAVEM 70 699 787 €      68 522 112 €      
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Après 3 années consécutives de baisse, les dépenses de fonctionnement ont progressé en 2017. Ainsi, la 
masse salariale augmente de 1,4 millions en 2017 par rapport à 2016, ce qui s’explique par l’effet 
conjuguée des mesures imposées par l’Etat (mise en place du PPCR, augmentation du point d’indice) et le 
moindre impact des effets des efforts de rationalisation.  
 
Les dépenses de gestion ont également progressé très légèrement en 2017 avec l’augmentation des 
charges sur les fluides et la hausse des prestations externalisées (nettoyage des locaux, hébergement 
des serveurs informatiques…), mesures qui devraient générer des économies structurelles à terme. 
 
Une grande vigilance a été demandée aux services dans la lettre de cadrage adressée pour la préparation 
budgétaire 2018 afin de contenir la progression des dépenses de fonctionnement à 70,1 millions d’euros 
à périmètre constant (66 millions d’euros avec les transferts). 
 
En effet, pour préserver notre capacité d’investissement, la section de fonctionnement doit dégager une 
épargne brute suffisante non seulement pour couvrir le remboursement des emprunts contractés mais 
également pour autofinancer une partie de nos dépenses d’équipements sans impacter négativement les 
budgets futurs.  
 
 
 

a) Les dépenses de personnel 
 
De par son histoire et son niveau de service public, la ville de Vitrolles possède une structure atypique de 
ses dépenses de fonctionnement par rapport à la moyenne des autres communes avec un poids des 
charges de personnel important d’environ 70% des dépenses de fonctionnement. 
 
La diminution programmée de nos recettes de fonctionnement a imposé un effort très important pour 
faire baisser les charges de personnel à partir de 2015. Ainsi au travers du plan d’actions RH ambitieux 
lancé fin 2014, la ville a réussi à rationnaliser sa masse salariale par la réduction des effectifs et une 
gestion plus rigoureuse des règles en la matière. 
 
L’évolution des dépenses de personnel en 2018 sera marquée les transferts de compétences puisque 5 
agents ont déjà été transférés à la métropole le 1er janvier 2018 (soit 292 000€ de masse salariale 
transférée). D’autres agents (prévision de 5 ETP) seront transférés par la suite sur la compétence gestion 
et entretien des zones d’activités économiques (voirie, éclairage public, propreté). La convention de 
gestion sur les zones d’activités permettra de refacturer à la métropole le cout des 5 ETP qui partiront 
d’ici la fin de l’année 2018. 

 
L’inscription au Budget 2018 aurait été de 49,5 millions sans les transferts de compétences. Avec 
l’équivalent de 10 ETP partant à la métropole, la réduction sera de l’ordre de 500 000€. Cependant la 
mise en place des conventions de gestion va conduire à inscrire un montant de masse salariale de l’ordre 
de 49 250 000€ avec environ 250 000€ de remboursements de la part de la métropole sur les 
conventions de gestion. 
 
 
 
 

b) Les charges à caractère général 
 
Ces charges correspondent au fonctionnement courant des services au travers d’achat de biens et de 
services fortement liées aux procédures de la commande publique.  
 
A périmètre constant, l’enveloppe 2018 aurait été amenée à progresser à 12,2 millions d’euros mais les 
transferts de charges diminuent très légèrement les dépenses sur les fluides (éclairage public sur les ZA, 
eau) et sur le poste entretiens et réparations (entretien voirie, espaces verts et propreté sur les ZA). 
 
Le niveau des dépenses à caractère général sur 2018 devrait être de l’ordre de 12 millions d’euros malgré 
la montée en puissance des prestations externalisées telle que le nettoyage des locaux. 
 



14 

 
 
 

c) Les charges de gestion courante 
 
Ce chapitre de dépenses regroupe essentiellement les contingents obligatoires versés notamment au 
Service d’Incendie et de Secours (SDIS) ainsi que les subventions versées au CCAS, à la Caisse de Ecoles 
et aux associations. 
 

 
 
En diminution depuis 2013, les charges de gestion courante seront en forte baisse en 2018 puisque la 
contribution au SDIS de 3,4 millions d’euros ainsi que la contribution au SIARC de 60 000€  seront prises 
en charge par la Métropole dans le cadre des transferts de compétences. Ainsi le volume budgétaire sur 
ce chapitre sera certainement inférieur à 4 millions d’euros en 2018. 
 
 

d) Les autres charges 
 
Les charges financières en baisse régulière depuis 4 ans sous l’effet conjugué d’une diminution de notre 
encours de dette et de la faiblesse des taux d’intérêt, resteront stables sur 2018 avec une légère 
augmentation prévue de manière à conserver une petite marge en cas de remontée des taux. 
 
 

3) Conclusion sur le fonctionnement 
 
Les orientations proposées pour l’élaboration du Budget Primitif 2018 permettent d’envisager une 
épargne brute sur l’exercice 2018 de l’ordre de 5 millions d’euros en tenant compte des transferts de 
compétences. A périmètre constant, celle-ci aurait été de 5,9 millions d’euros puisque la baisse de 
l’attribution en recette de fonctionnement inclue une quote-part des dépenses d’investissement 
transférées (environ 850 000 €) à la métropole. 
 
Notre section de fonctionnement reste sous contrainte forte puisque nos recettes de fonctionnement 
continuent de diminuer nous imposant de poursuivre la baisse de nos dépenses de fonctionnement pour 
maintenir une épargne brute suffisante pour rembourser le capital de la dette et autofinancer notre 
investissement.  
L’affectation du résultat issu du compte administratif 2017 viendra modifier le niveau d’épargne brute 
d’ici le vote du BP 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES GENERALES CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

estimé

Projection 

2018 sans les 

transferts

Projection 

2018 avec les 

transferts

Fluides (eau, électric ité, carburants) 2 849 977 2 937 989 2 755 744 2 945 416 2 736 430 2 650 430
Fournitures d'entretien et d'équipement 1 774 009 1 435 112 1 428 067 1 529 972 1 559 346 1 550 346
Contrats de prestations de services avec des entreprises 2 090 549 1 893 227 1 808 083 2 072 153 2 228 284 2 228 284
Locations 857 717 757 408 913 499 571 992 531 369 531 369
Entretiens, réparations et maintenance 1 657 046 1 731 157 1 679 618 1 772 454 1 891 498 1 757 498
Assurances 1 172 326 1 206 450 958 088 718 425 728 000 728 000
Autres services extérieurs 1 747 035 1 496 300 1 551 750 1 466 969 1 591 765 1 582 368
Frais de nettoyage des locaux 23 260 20 723 106 658 384 659 530 000 530 000
Autres charges diverses 76 400 81 470 69 260 152 094 139 711 139 711
Impots et taxes 284 979 317 356 296 765 292 078 296 747 296 747
TOTAL Charges à caractère général 12 533 297 11 877 193 11 567 532 11 906 213 12 233 150 11 994 753

CHARGES GESTION COURANTE CA 2014 CA 2015 CA 2016
CA 2017 

estimé

Projection 

2018 sans les 

transferts

Projection 

2018 avec les 

transferts

Indemnités, cotisations et formations des élus 293 377 283 122 282 605 283 848 298 000 298 000
Contingent versé au SDIS 3 359 771 3 373 210 3 373 210 3 379 956 3 380 000 0
Subvention versée au CCAS 1 200 000 1 140 000 1 069 000 1 070 000 1 060 000 1 060 000
Autres contingents 183 337 159 337 148 402 148 399 150 221 87 200
Subvention à la Caisse des Ecoles 151 720 142 800 163 518 216 000 184 000 184 000
Subvention versée au Cinéma 203 000 203 000 190 500 0 0 0
Subventions versées aux associations 2 503 345 2 361 728 2 280 071 2 271 458 2 279 091 2 279 091
Autres charges diverses 77 105 87 325 89 457 42 515 67 700 67 700
TOTAL Charges de gestion courante 7 971 655 7 750 523 7 596 762 7 412 176 7 419 012 3 975 991
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4) Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont composées par le remboursement du FCTVA sur les dépenses 
d’investissement éligibles de l’année précédente, le produit de la répartition des amendes de police, le 
produit de la taxe d’aménagement, les subventions d’investissement reçues de nos partenaires, 
l’autofinancement net dégagé par la section de fonctionnement. Enfin, pour le complément, la commune 
recourt à l’emprunt. 
 
De manière exceptionnelle, l’important patrimoine foncier et immobilier dont la commune est 
propriétaire, offre la possibilité de procéder à des cessions d’immobilisations qui viennent également 
compléter les recettes de la section d’investissement. 
 
Concernant l’année 2018, le remboursement du FCTVA progressera puisque le niveau des dépenses 
d’investissement est remonté à 16 millions l’année dernière. 
 
Les subventions reçues constituent un levier fort pour nous permettre de financer nos dépenses 
d’investissement. Ainsi le Conseil départemental des Bouches du Rhône et la Métropole ainsi que de façon 
plus modeste le Conseil régional et l’Etat, vont continuer à nous apporter leur soutien en 2018. D’ailleurs 
la Ville a sollicité le Conseil Départemental des Bouches du Rhône pour négocier et signer un nouveau 
contrat départemental de développement et d’aménagement sur la période 2018-2020. 
 
L’inscription d’environ 6M€ de prêts bancaires nouveaux permettra d’équilibrer le budget primitif afin de 
financer nos dépenses d’équipements. L’encours de la dette de la Ville devrait donc progresser à nouveau 
en 2018 après 3 exercices pendant lesquels la ville s’est désendettée. 
 
Enfin, des cessions sont attendues sur l’exercice 2018 avec notamment des ventes sur la Plaine, le 
Liourat ou le vieux village pour un montant total de l’ordre de 880 000 euros. 
 
 
 

5) 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 2018 sera de l’ordre de 4,36 millions d’euros. 
 
Zoom sur l’encours de la dette 
L’encours de la dette au 31 décembre 2017 s’élève à 29 924 501€ pour le budget principal avec une 
répartition de 64,99% sur des taux fixes et de 35,01% 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 classée sans risque car uniquement constituée par des produits à taux fixes simples 
ou à taux variables simples. 

 
 
La contractualisation avec le préfet à négocier d’ici le mois de juin fixera également la trajectoire 
d’évolution de notre besoin de financement (emprunts annuels nouveaux moins remboursement annuel 
des anciens prêts) sur les 3 prochaines années. La commune devra être vigilante pour garder une marge 
de manœuvre suffisante pour financer les opérations d’investissements prévues d’ici la fin du mandat. 
 
En effet, le financement du plan pluriannuel d’investissement s’appuyait sur le recours modéré à 
l’emprunt après 3 années de désendettement important. La loi de programmation des finances publiques 
2018 -2022 qui instaure cette contractualisation avec l’Etat (initialement prévue pour les communes de 
plus de 50 000 habitants), génère une incertitude sur cette stratégie engagée depuis 2 ans. 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017
Projection 2018 

sans les transferts

Projection 2018 

avec les transferts

Encours de la dette au 31/12/N 36 738 210 €     36 559 906 €     31 772 318 €     29 924 502 €    31 559 502 €    31 559 502 €    

Durée de désendettement (hors apurement SAVEM) 5.31 4.65 3.71 5.17 5.32 6.28
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b) Les dépenses d’équipement  
 
Conformément aux engagements pris par la majorité en début de mandat, l’objectif de maintenir les 
dépenses réelles d’équipement à hauteur de 20 millions d’euros par an, a été confirmé dans la lettre de 
cadrage envoyée aux services pour la préparation du budget 2018.  
Les demandes budgétaires des services dépassent légèrement l’objectif avec 21,25 millions d’euros 
d’inscriptions nouvelles liées au décalage de paiement sur l’avenue de Marseille en 2017 : 
 

 Opérations structurantes =  14,3M€ 
- Travaux réhabilitation G. SAND pour 2,3M€ 
- Lancement réhabilitation Gymnase Léo Lagrange pour 2,4M€ 
- Fin des travaux Avenue Marseille pour 4,2M€ 
- Renouvellement urbain PRU 1 et 2 pour 1,4M€ 
- Parc du Griffon pour 0,9M€ 
- Travaux pour bâtiment archives municipales pour 0,6M€ 
- Rénovation selfs dans les écoles pour 0,5M€ 
- Travaux Espace Mandela – maison des associations pour 0,5M€ 
- Réhabilitation vestiaires Stade du Griffon pour 0,4M€ 
- Opérations diverses (Falaise, plage, base propreté, fisac…) pour 0,9M€ 

 
 Opérations travaux de proximité – projets annuels = 2,9M€  

- Projets annuels (systèmes de rafraichissement des écoles, patrimoine vieux village…) pour 
1,1M€ 

- Projet numérique à l’école pour 0,6M€ 
 

 Opérations de maintenance du patrimoine =  2,3M€ 
 

 Acquisitions foncières, véhicules, mobiliers et matériels  = 1,8M€ 
 
D’autre part, le montant des restes à réaliser du compte administratif 2017 s’élèvera à 4 463 899 €. Les 
restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’année 
précédente. Les crédits budgétaires afférents à l’état des restes à réaliser 2017 doivent être repris à 
l’identique dans le budget primitif 2018. 
 
Le volume budgétaire des dépenses d’équipement en 2018 sera d’environ 25,6 millions d’euros avec les 
restes à réaliser. La ville continuera donc en 2018 d’investir fortement pour moderniser son patrimoine et 
préparer l’avenir. 
 
III – Conclusion 
 
 
Les efforts très importants réalisés par la collectivité depuis 4 ans pour faire face au défi budgétaire 
imposé aux collectivités par l’Etat, ont permis de maintenir les équilibres financiers de la collectivité. 
Ainsi la ville a réussi à préserver une épargne brute suffisante pour assurer le remboursement du capital 
de la dette et d’autofinancer un programme ambitieux d’investissement nécessaire à la restructuration et 
au développement de la ville. 
 
Cependant la volonté de l’Etat de poursuivre le redressement des Finances Publiques, par une mise à 
contribution des collectivités allant au-delà des efforts qu’il réalise lui-même, risque fort de continuer de 
peser négativement sur le budget communal.  
L’obligation de contractualiser avec l’Etat pour fixer des objectifs extrêmement rigides sur les prochaines 
années tant sur les dépenses de fonctionnement que sur l’évolution de la dette revient à perdre les 
dernières marges de manœuvre dont disposaient les élus pour mener à bien les engagements pris devant 
la population en 2014. 
 
Parallèlement, la Métropole dont la situation financière est délicate, cherche également à retrouver des 
marges de manœuvre avec la tentation grandissante de le faire au détriment de ses communes 
membres. La plus grande vigilance s’impose donc pour préserver les intérêts des vitrollais que ce soit sur 
les retours financiers comme sur le niveau d’exercice des compétences exercées sur notre territoire. 
 
La volonté de la majorité municipale est de préserver les capacités financières de la ville de Vitrolles pour 
permettre d’offrir durablement des services publics de qualité à ses habitants.  
 
 
Pour 2018, le défi budgétaire auquel la ville de Vitrolles reste confrontée repose plus que jamais sur la 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et notamment de notre masse salariale.et sur le maintien 
d’un niveau d’investissement remarquable au regard de la moyenne des collectivités de notre strate, car 
faut-il rappeler que l’investissement public, tout autant que l’investissement privé -sinon plus-, soutient 
l’emploi, la qualité de vie des habitants et la transformation de la ville. Ce sont bien ces facteurs 
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d’attractivité et de dynamisme économique qui fondent les ressources futures de Vitrolles et prépare 
l’avenir de ses habitants. 

La préservation des capacités financières de la ville de Vitrolles n’a d’autre but que de permettre d’offrir 
durablement des services publics de qualité à ses habitants et ce sans recourir aux augmentations 
d’impôts.  
 
Comme le montre de façon détaillée ce rapport d’orientation budgétaire, le budget 2018 traduira à 
nouveau la volonté de la majorité municipale de poursuivre et d’amplifier, conformément aux 
engagements pris en 2014 devant la population, la mise en œuvre d’une action ambitieuse au service des 
vitrollais dans un contexte de net resserrement des finances publiques.  
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ANNEXE 1 : Données détaillées sur les dépenses de personnel 
 
 
 

 
 
Pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat depuis 2013, la ville a lancé un plan d’action fin 2014 
sur les Ressources Humaines afin de rationaliser les dépenses de personnel en travaillant à la fois sur le 
retour à la règle et la diminution des effectifs en réorganisant l’administration. 
 
Ce plan contraignant pour le personnel et les services, a permis de diminuer de près de 2,6M€ notre 
masse salariale entre 2014 et 2016 (soit 5% de baisse).  
 
L’exercice 2017 n’a pas permis de poursuivre cette tendance avec une masse salariale revenue à 
49,7millions d’euros (+1,4 million par rapport à 2016) pour les raisons suivantes : 

- La mise en place du PPCR en 2017 sur plusieurs catégories d’agents modifiant leur carrière 
- L’augmentation du point d’indice de 1,2% (0,6% juillet 2016 puis 0,6% février 2017) 
- Assouplissement sur la gestion dans les services après 3 années d’efforts très intenses 

 
 
Structure des effectifs 
 
 

 
 
Entre 2013 et 2017, le nombre d’agents employés par la collectivité a diminué de 154 personnes 
représentant 88 postes en termes d’Equivalents Temps Plein (ETP). 
Le nombre de titulaires a baissé de 6% 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 2018 s’élève à 17 personnes. 
 
 
 
 

Effectifs au 31/12/N 2014 2015 2016 2017

Titulaires et stagiaires 1083 1055 1039 1029

Contractuels 102 102 118 179

Contrats aidés et apprentis 78 40 21 4

Vacataires 161 152 140 82

EFFECTIF TOTAL 1424 1349 1318 1294
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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 liéE aux réformes des retraites 
successives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs au 31/12/2017 Cat A Cat B Cat C
Assistantes 
Maternelles

TOTAL

Titulaires et stagiaires 72 154 803 1029

Contractuels 9 6 133 31 179

Contrats aidés et apprentis 4 4

Vacataires 1 3 78 82

TOTAL 82 163 1018 31 1294
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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 2018 
 

 Stock au 01/01/2018 Taux Fixe Taux Variable TOTAL 

 Encours 19 475 062,41   10 489 439,53   29 964 501,94   

 Pourcentage global 64.99 % 35.01 % 100.0 % 

 Durée de vie moyenne 4 ans, 10 mois 5 ans, 10 mois 5 ans, 2 mois 

 Duration 4 ans, 7 mois 5 ans, 8 mois 4 ans, 11 mois 

 Nombre d’emprunts 18 9 27 

 Taux actuariel 2.88 % 1.14 % 2.27 % 

 Taux moyen de l'exercice 2.89 % 1.14 % 2.26 % 

 
 
 
 
Extinction des annuités de la dette au 1er janvier 2018 
 

 
 
Structure par type de taux 

 
 
 
 
 

€
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Comparaison en € par habitant du niveau des dépenses d’endettement et 
d’équipement de la commune par rapport aux autres communes de la strate 
 
 

 
 
En investissant plus et en empruntant moins par habitant par rapport à l’ensemble des communes de sa 
strate, et ce sans recourir à l’augmentation des impôts, la ville de Vitrolles améliore le quotidien et 
préparer l’avenir de sa population. 
 


