
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Juillet 2020

                                                                                                
  66X20

BUDGET PRIMITIF 2020

Après avoir rappelé au Conseil Municipal que, suivant délibération n°195 du 17/12/1996, il a 
été décidé de voter le budget de la commune par nature.

Monsieur le Maire soumet à l'Assemblée le projet de Budget Primitif 2020 tel qu'il a été 
arrêté par les différentes commissions municipales.

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter chacun des chapitres du Budget Primitif selon 
les montants suivants :

Dépenses                                          Recettes

Section de fonctionnement                      26 971 270 €                                      26 971 270 €

Section d'investissement                         15 361 358 €                                      15 361 358 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré

- ADOPTE ET VOTE le budget par chapitre tel qu'il est arrêté en mouvements budgétaires 
(opérations réelles et opérations d'ordre à 42 332 628 € en dépenses et à 42 332 628 € en 
recettes).

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :     27
CONTRE :      8 - M. AMARO - FIORILE REYNAUD – CABRAS - DELAVEAU - LECLERC

          GORLIER LACROIX – FUSONE – COCH
ABSTENTION :   0

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     

                                                      
                                                                          Pour extrait copie conforme 

                                                                                    Les Pennes Mirabeau, le 16 Juillet 2020
                                                                           LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE    
                        

                                                                                               LEONETTI JEAN-MARC          
    



RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le rapport d’orientation budgétaire vous a apporté tous les éléments sur le contexte, dans
lequel s’inscrit l’élaboration du BP 2020. Les tensions financières qui obèrent les marges de
manœuvres des collectivités pour agir  sur  leur territoire sont  toujours  d’actualité et  nous
imposent  d’être  vigilants.  La  crise  sanitaire  relative  au  Coronavirus  a  des  conséquences
importantes pour la collectivité tant dans la réduction des recettes que dans la prise en charge
de  dépenses  imprévues.  Ce  budget  primitif  a  été  élaboré,  en  fonction  des  informations
disponibles, en prenant en compte ces éléments de contexte.

Malgré les contraintes budgétaires qui s’imposent à nous, la municipalité a fait le choix de ne
pas  recourir  à  une hausse des  impôts,  seul  levier  significatif qui  permet d’augmenter  nos
ressources, tout en portant de très gros investissements pour améliorer le cadre de vie des
usagers.
 
Le budget primitif 2020 s’élève à 27M€ en fonctionnement, contre 27,2M€ en 2019 ; soit une
diminution de 1 %.

La  section  d’investissement  représente  15,3M€  (contre  15,1M€  en  2019)  et  s’inscrit  en
progression de 1.5%.

I) La section de fonctionnement

A) L’impact de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu de nombreux impacts sur le budget communal 2020.
Les dépenses indispensables d’équipement de lutte contre la propagation du virus, tels que,
les achats de masques, de gels hydro-alcoolique et de produits virucides pèsent sur le budget
pour environ 250k€.
 La fermeture contrainte de certains services publics ont permis de générer des économies de
frais  de structures estimées à 183k€, sur les fluides et  les achats de denrées alimentaires
principalement ;  cependant,  le  confinement  a  également  entrainé  des  pertes  de  recettes
estimées aujourd’hui à plus de 555k€ et constituées de pertes sur les produits des services du
domaine (tarification des services publiques) et d’impôts et taxes.
Le bilan s’établit à 622k€ de contrainte supplémentaires sur la section de fonctionnement.
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Budget Primitif 2019 2020 Evolution

SECTION DE FONCTIONNEMENT 27 243 189 € 26 971 270 € -1,0%

SECTION D’INVESTISSEMENT 15 138 134 € 15 361 358 € 1,5%

TOTAL DU BUDGET 42 381 323 € 42 332 628 € -0,1%



B) Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles,  de 26.7M€, diminuent  de 1,3% en
2020.

1- Les produits des services et des domaines prévisionnels s’élèvent à 2M€ en 2020 contre
2.3M€ en 2019, soit une contraction de 11%, conséquence de la crise sanitaire.

2- Le poste « impôts et taxes » qui représente 81% des recettes réelles de fonctionnement,
s’élève à 21,5M€ représentant une diminution de plus de 250k€ par rapport au BP2019. 
Il est constitué du produit fiscal direct (TH, FB, FNB), des dotations du groupement à fiscalité
propre, et de diverses taxes (publicité, électricité, pylônes, droits de mutation…).

Les mesures de confinement ayant impacté les recettes de la TLPE avec le choix d’exonérer les
entreprises  de  deux  mois  de  taxe  en  optant  pour  un  abattement  de  20 %  et  de  la  taxe
additionnelle aux droits de mutation. 

Pour ce qui concerne les impositions directes (taxes foncières et taxe d’habitation) les bases
d’imposition prévisionnelles notifiées par l’administration fiscale pour 2020 s’élèvent à : 
- 28 169 000 € pour la taxe d’habitation (+0,3%)
- 27 622 000 € pour le foncier bâti (+0,7%)
- 151 600 € pour le foncier non bâti (+5,6%)

Le produit fiscal prévisionnel s’élève à 12,3M€ et affiche une très faible progression de 0,6%
par rapport au BP 2019.

S’agissant des taux d’imposition, ils sont stabilisés cette année encore à :

- 15,97% pour la taxe d’habitation 
- 28,04% pour la taxe sur le foncier bâti
- 27,48% pour la taxe sur le foncier non bâti 

Il faut rappeler que sur la feuille d’impôt de l’usager, la cotisation du contribuable ne revient
pas intégralement à la commune ;  mais seulement 64% pour la taxe foncière et 61% pour la
taxe d’habitation. Le reste étant prélevé par les autres niveaux de collectivités, sans compter
les frais de gestion encaissés par l’Etat.

Depuis le 1er octobre 2018, la taxe d’habitation diminue progressivement pour disparaître en
2023. La taxe sur les résidences principales sera supprimée pour 100 % des foyers.
La perte du produit de la TH sera compensée et reversée à l’euro près aux collectivités en
fonction de la base de 2020 et aux taux de 2017. La part départementale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties sera transférée aux communes dès 2021 ; un coefficient correcteur
sera appliqué afin de maintenir le même niveau de recette. Les pertes pour les départements
et les intercommunalités seront compensées par une fraction de TVA. 

Le  deuxième poste  de  recettes  de  fonctionnement,  le  plus  important, est  l’attribution de
compensation versée par la MAMP qui s’élève à 6,7M€ depuis 2018 contre 8,6M€ en 2017 en
raison du transfert de charges lié aux compétences transférées à la Métropole.
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3-  Le  poste  « dotations  subventions  et  participations »  constitué  principalement  par  la
dotation  globale  de  fonctionnement  et  des  participations  de  la  CAF  est  estimé  à  2,2M€,
représentant une augmentation de 4,5%. Cela s’explique principalement par une diminution
des participations de la CAF de 124 K€ en 2019 par rapport au BP 2018. Cela était lié au
renouvellement  du  contrat  enfance-jeunesse,  qui  avait  fait  de  l’année  2019  une  année
transitoire où les versements avaient été impactés.

Concernant la DGF, pour rappel, entre 2013 et 2016, nous avons perdu 1,6M€. Cette année,
selon les annonces de la loi  de Finance 2020, la DGF devrait être stable pour la troisième
année consécutive. Cependant, en 2019 la DGF a été écrêtée de 77k€ et en 2020 elle sera
également ponctionnée de 73k€ et s’élèvera à 697k€. Nous avons interrogé les services de la
préfecture  pour  connaître les  modalités  de calcul  et  comprendre ces réductions.  Voici  en
synthèse les  éléments  de réponse qui  nous ont  été  fourni:   « Le  montant  de  la  DGF est
maintenu à 27Md€ mais certaines composantes ont augmenté, telle que la péréquation  ; ainsi
pour 2020, la loi de finances a prévu que la DSU et la DSR augmentent de 90Md€ chacune. Le
commité des finances a choisi de faire porter ces contraintes à 60 % sur la dotation forfaitaire
des   communes. » Ainsi,  la  commune  subit  des  baisses  de  DGF  car  elle  participe  aux
mécanismes de solidarité.

4- Les autres produits de gestion courante sont estimés à 205k€, soit une baisse de 5.5% par
rapport  au  BP2019,  ces  recettes  ayant  été  impactées  par  la  crise  sanitaire.  Il  s’agit
principalement des revenus des immeubles dont une exonération de deux mois de loyer a été
accordée aux locataires commerciaux pour soutenir les commerçants logés dans les locaux
communaux.

C) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles subissent une très légère évolution de
0.6% par rapport à 2019 avec 25.6M€.

1- Les charges à caractère général (achats, fournitures, entretien, réparation, maintenance…)
s’élèvent à 4,8M€ et progressent de 1.2% par rapport à 2019. Si  nous devions neutraliser
l’impact de la lutte contre le coronavirus dans ce chapitre, celui-ci serait au même niveau
qu’en 2019.

Il  convient  de  rappeler  qu’un  quart  de  ces  charges  (1,1M€)  proviennent  des  fluides  des
bâtiments et équipements communaux (électricité, gaz, eau, fioul, carburants).
Les efforts conséquents faits ces dernières années grâce à l’action de l’économe des flux  et
des services ont permis de freiner la progression de ces dépenses.

2- Les charges de personnel sont estimées à 19,3M€ et affichent une progression de 0,5%.
Rappelons que ce poste est impacté comme chaque année par des décisions nationales qui
sont  détaillées  dans  le  rapport  d’orientations  budgétaires.  L’objectif  de contenir  la  masse
salariale est volontariste et se traduit dans les faits avec le non remplacement de certains
départs.
Les départs à la retraite actés pour cette année représentent 14 agents.
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Afin de contenir  ce poste tout en maintenant  le service public,  les services engagent  une
réflexion  prospective  pour  chaque  départ  programmé  afin  d’examiner  les  solutions  de
réorganisation  ou  mutualisation  des  moyens  humains  évitant  ainsi  le  remplacement
systématique des postes.
Rappelons que pour certains métiers impliquant un taux d’encadrement réglementaire ou des
compétences particulières, le remplacement s’impose.

Il est à souligner que pour la troisième année, la ville ne devrait pas payer de pénalités issues
de la loi SRU pour carence de logements sociaux grâce aux versements des subventions pour
les programmes de logement sociaux « Terrasse d’Artimon », « Gallia », « Domaine d’Opale »,
« Colline des Cadeneaux » et « Pré Vert ». 
Rappelons également que le Préfet a retiré le constat de carence en 2018 qui se traduisait par
un doublement des pénalités et nous espérons que ce retrait soit prolongé compte tenu des
efforts entrepris par la commune.
En effet, la ville a démontré ses efforts de production de logements sociaux en dépit de la
superposition de  différentes  réglementations  rendant  le  foncier  disponible  limité,  tout  en
étant soucieuse de réaliser de petits programmes bien intégrés architecturalement.
 
4- Les charges de gestion courante s’élèvent à 1,3M€ représentant une contraction de 1.5%
par  rapport  à  2019  qui  s’explique  principalement  par  l’annulation,  suite  aux  mesures  de
confinement, d’une subvention de 60k€ pour les classes de découvertes.

5- Les charges financières s’élèvent à 114K€ et affichent une augmentation de 3,9% due à
l’amortissement du nouvel emprunt souscrit en 2019.

6- L’autofinancement prévisionnel dégagé au profit des investissements (recettes réelles de
fonctionnement déduit des dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 1.1M€ ; il diminue
de 30%, soit environ 510k€ par rapport au BP2019. Cette baisse, comme nous venons le voir
est essentiellement due à la crise sanitaire qui pèse sur le budget de fonctionnement pour
622k€.
Le virement à la section d’investissement s’élève à 33k€. En neutralisant l’impact du la lutte
contre le coronavirus, comme en 2019, celui aurait dû atteindre 590k€.

II) La section d’investissement

La section d’investissement s’élève à 15,4M€ contre 15.1M€ en 2019 se qui représente une
croissance de plus de 1.5%.

A) L’impact de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement étant largement
écrêté par  les mesures sanitaires,  l’augmentation du besoin de financement de la section
d’investissement se traduira par un recours à l’emprunt plus élevé afin de maintenir un niveau
d’investissement souhaité qui participera au soutien économique en cette période sensible.
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B) Les recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement sont estimées à 12,9M€.

1- Les subventions d’investissement attendues ont été estimées à 7,4M€ et correspondent
majoritairement aux versements prévus pour l’opération de requalification du quartier de la
Gavotte,  dont  les  partenaires  sont  le  Conseil  Départemental,  la Métropole  et  la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

En fonction de l’avancée des projets co-financés et des nouvelles notifications de subventions,
il sera procédé à un ajustement de ces recettes au BS.

Parallèlement la commune poursuit la recherche de financements extérieurs en présentant
des dossiers de demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du
dispositif d’aide aux communes (travaux de proximité, numérique, vidéoprotection …), de la
région dans le cadre du Fond Régional d’Aménagement du Territoire et auprès de l’Etat dans
le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local.

2- Les dotations d’investissement représentent 1,4M€ et sont composées du FCTVA (retour
d’une partie de la TVA sur les investissements réalisés en n-2) et de la Taxe d’aménagement
reversée par la Métropole estimée à 400k€ .

3- Des produits de cession sont inscrit pour 852k€. Il s’agit des opérations suivantes :
- Vente parcelles DE721-725-732 : Maison du « Poney Club »
- Vente  parcelle AV137 :  Avenue François M / Cabinet de Kinésithérapie
- Vente parcelles DI283-284-349 : Quartier Voilerie / Pôle pédiatrique
- Régularisation d’un empiétement sur le domaine public : Place des Célibataires
- Cession d’un Box à Chevaux, ancien « Poney Club »
- Régularisation d’un empiétement sur le domaine public : Avenue Bruno Lami
- Vente parcelle Bv Ripert pour désenclaver un terrain

4- Les recettes liées à la prise en charge des opérations relatives aux compétences exercées
par  la  Métropole  (soit  eau,  assainissement  et  pluvial)  sont  inscrites  dans  le  chapitre
« opération pour compte de tiers » pour un montant de 752k€ dont 284k€ concernent des
régularisations de travaux réalisés en 2019.

5- Une fois considérées les recettes propres et l’autofinancement prévisionnel dégagé par la
section  de  fonctionnement  pour  financer  la  section  d’investissement,  il  est  nécessaire
d’inscrire  un emprunt de 2.3 M€. 

C) Les dépenses d’investissement

Les  dépenses  d’équipement  (études,  acquisitions,  subventions  d'équipement  versées  et
travaux) de 12,6M€ augmentent également de 1.5%. 
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La commune poursuit ses efforts d’investissement avec les projets suivants : 

 La requalification du quartier de la Gavotte est en phase travaux avec la construction
de l’Idéethèque et du groupe scolaire avec 6,7M€ de décaissement prévisionnels.

 La réhabilitation du Moulin se poursuit avec notamment le remplacement complet des
ailes et de la charpente.

 Les travaux et études sur le patrimoine bâti représentent 1,2M€ avec notamment  des
travaux dans les groupes scolaires et la réhabilitation du Chalet Frédéric Mistral.

 En  matière  d’aménagement  urbain  2,2M€  sont  inscrits,  comprenant  des  travaux
d’entretien et de sécurisation de la voirie communale.

 Concernant les équipements sportifs, Il est prévu cette année la réfection et la pose de
clôtures aux stades Sumeire et Giono, sur l’aire de jeux des tambourins et au square
1962.  De  plus,  La  réalisation  des  gradins  en  dur  du  tennis  club  Monaco  vont
commencer et des travaux de réhabilitation de  l’anneau  d’athlétisme du complexe
Jean Roure devraient démarrer en fin d’année.

 Les  dépenses  liées  à  la  prise  en charge  des  opérations  relatives  aux  compétences
exercées par la Métropole (soit eau, assainissement et pluvial) sont inscrites dans le
chapitre « opération pour compte de tiers » et sont estimées à 390k€ et concernent
les secteurs Tabors et Val Sec. 

 Les  travaux  d’entretien,  rénovation  de  l’éclairage  public  se  poursuivent  avec  un
investissement de 212k€, avec notamment une opération de rénovation d’envergure
de l’ensemble de l’éclairage du quartier des Bouroumettes.

De plus, la commune avait envisagé de participer au fonds territorial et solidaire mis en place
par le conseil départemental pour soutenir les entreprises pendant cette crise sanitaire, mais
cette initiative a fait l’objet d’un recours par le gouvernement. Dans l’éventualité où cette
initiative aboutirait finalement, des crédits à hauteur de 50k€ sont prévus au BP.

Enfin, le remboursement du capital de la dette s’élève à 836K€.

III) La Dette

La dette au 1/01/2020 s’élève à 8M€ soit 396€ par habitant.
Rappelons que selon les dernières données disponibles du ministère, (soit les comptes de
gestion  2018)  la  moyenne  de  l’endettement  des  villes  de  la  strate  démographique  de
comparaison  « 20 000 à 50 000 habitants » est de 1 036 € par habitant.

La  commune  dispose  donc  de  marges  de  manœuvre  reconnues  par  les  banquiers  pour
emprunter afin de financer ses investissements dans un contexte de taux assez favorable.

La maîtrise du recours à l’endettement demeure néanmoins un objectif dans la mesure où les
intérêts de la dette impactent la section de fonctionnement qui est déjà tendue.
Le budget soumis au vote du conseil municipal s’élève à 42,3M€.
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