
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Juillet 2020

       96X20

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DU BUDGET PRINCIPAL

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  Michel  AMIEL,  Maire  des
Pennes-Mirabeau, délibérant sur le Compte Administratif 2019 dressé par Madame Monique
Slissa, Maire durant l’exercice budgétaire 2019,
Après  s’être  fait  présenter  le  Budget  Primitif,  le  Budget  Supplémentaire  de  l’exercice
considéré,
Leur donne acte de la présentation du Compte Administratif principal de la Ville, lequel peut
se résumer ainsi :
          

SECTION
Réalisations de

l'exercice
2019 

Résultats de
l'exercice

2019
(A)

Résultats à la
clôture de  2018

(B)

Résultats de clôture 2019
(A)+(B)+(C)

Fonctionnement

Recettes
Dépenses 

28 456 880,39
26 201 559,64

2 255 320,75 6 640 947,29 8 896 268,04

Investissement

Recettes 
Dépenses 

  13 991 169,53
  12 993 425,73

997 743,80 10 289 402,25 11 287 146,05

- CONSTATE les identités de valeurs avec le compte de gestion dressé par Monsieur le
Trésorier de Marignane en exercice.
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser
- ARRETE les résultats définitifs figurant ci-dessus

- SE PRONONCE comme suit, en tenant compte que Madame Monique Slissa s’est retirée 
au moment du vote et n’y a pas participé :
POUR :                   25
CONTRE :                8 M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –  

 LECLERC – GORLIER LACROIX – FUSONE - COCH 
ABSTENTION :        1 M. INAUDI

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

                                                                        

 Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 20 Juillet 2020 

                       LE MAIRE DES PENNES MIRABEAU

                Michel AMIEL           

       
         































































































































































































































































































































































































RAPPORT DE PRÉSENTATION

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL

EXECUTION DU BUDGET     :  

Section de fonctionnement 2018 2019 %

DEPENSES TOTALES DE 
FONCTIONNEMENT

32 943 699,83 € 26 201 559,64 € -20%

RECETTES TOTALES DE 
FONCTIONNEMENT

34 955 814,65 € 28 456 880,39 € -19%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 012 114,82 € 2 255 320,75 € 12%

Section d’investissement 2018 2019 %

DEPENSES TOTALES 
D'INVESTISSEMENT

9 571 426,32 € 12 993 425,73 € 36%

RECETTES TOTALES 
D'INVESTISSEMENT

14 661 903,59 € 13 991 169,53 € -5%

RESULTAT DE L'EXERCICE 5 090 477,27 € 997 743,80 € -80%

Le  compte  administratif  2019  affiche  un  excédent  de  fonctionnement  de  plus  de  2M€  et  un
excédent d'investissement à près de 1M€, ce qui porte le résultat de l'exercice à 3.3M€.

Les restes à réaliser en dépenses (report de dépenses engagées mais non mandatées à la clôture
de l'exercice) s'élèvent à 5.4M€ et en recettes à 3.2M€.

Rappelons que l’exercice 2018 avait enregistré des cessions d’immobilisations à hauteur de 6M€
ayant  impactées  les  recettes  de  fonctionnement  du  même  montant  et  les  dépenses  de
fonctionnement comme les recettes d’investissement à hauteur de 3M€. 

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Les dépenses

Avec un volume de 24.7M€, contre 25.2M€ en 2018 les dépenses réelles de fonctionnement (hors
mouvements d'ordre) affichent une contraction de 1.8 %.

Compte administratif 2019 Page n° 1



1. Les charges à caractère général
Elles représentent les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services publics. Elles
diminuent de 7.4 % et représentent 4.3M€.

S'agissant des postes de dépenses les plus importants :

=> Le poste des fluides (eau, électricité, gaz, fioul et carburants) pèse pour environ 27%  dans ces
charges et affiche une diminution de 8.1%, malgré l’augmentation des prix énergétiques estimée à
1.5% en 2019 selon l’insee. Les dépenses de combustibles diminuent de 60k€ grâce à de nouveaux
équipements  de  chauffage,  comme aux  ST  où  certains  bureaux  ont  été  équipés  de chauffage
réversible. Concernant les dépenses d’eau, elles affichent également une contraction de 50k€ suite
aux actions de recherche de fuites et aux avoirs reçus de la SEM sur la partie assainissement et sur
des boites de lavage facturés à tort.
Les efforts entrepris depuis plusieurs années pour contenir la progression de ce poste de dépense,
nous permettent de limiter les augmentations de tarifs et leur poids sur le budget municipal.

=> Les postes de fournitures (c’est-à-dire, les achats non stockés de matières et fournitures, hors
fluides et alimentation) se contractent de près de 6%, grâce à la mise en place d’un magazin qui
permet d’optimiser la gestion des stocks.

=> Les postes d’entretien et réparations sont également en diminution de 10%. Pour mémoire, en
2018, nous avions pris en charge les mises en sécurité du théâtre Henri Martinet suite au sinistre
qu’il avait subi (évacuation des déblais et couverture provisoire).

=> Le poste frais de télécommunications diminue de 9%. En 2018, ceux-ci avaient augmenté de
8.9% suite à la création de plusieurs lignes mobiles aux Services Techniques dans le cadre de la
restructuration organisationnelle, d’une ligne DATA pour la caméra nomade du CSU et les frais de
raccordements et de modifications des dessertes téléphoniques sur la maternelle Saint Georges et
les  logements  jouxtants.  En  2019,  où  les  créations  de  lignes  ont  été  plus  marginales,  nous
retrouvons le niveau de dépenses de 2017.

=> Le  poste  alimentation (achat  de denrées  alimentaires  pour  les  cantines,  les  crèches  et  les
centres aérés…) subit une augmentation de 9%. Cela s’explique, par le choix de valoriser les circuits
courts pour l’approvisionnement en fruits et légumes et en produits de boulangerie. Les dépenses
inhérentes ont respectivement augmentées de 18% et de 45% par rapport à 2018.
Les services Restauration et Périscolaire continuent de mener des actions  de sensibilisation à la
réduction du gaspillage alimentaire, à travers des actions pédagogiques, auprès des enfants et des
acteurs de la pause méridienne.

La part  des charges  à caractère général,  comparativement au volume des dépenses réelles de
fonctionnement, s'élève à 18%.

2. Les charges de personnel
Elles enregistrent une très faible progression, inférieure à 1% comme en 2018 ; cela en dépit de
facteurs de hausse subis et détaillés dans le rapport d’orientation budgétaire.
Outre les avancements de grade ou d’échelon liés à la progression des carrières (GVT), rappelons
les points essentiels :

 la revalorisation du SMIC de 1.5%,
 le reclassement des Educateurs de Jeunes Enfants en catégorie A,
 la poursuite de la mise en œuvre du Protocole Parcours Carrière Rémunération.
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Pour faire face à ces dépenses incompressibles la commune poursuit ses efforts  avec la prise en
compte de l'absentéisme dans l'attribution du régime indemnitaire et de la prime de fin d'année,
et la limitation du recours aux heures supplémentaires et aux saisonniers.

Cette très faible progression témoigne de la politique volontariste de la commune pour contenir
ses charges de personnel.
Selon les données de la DGFIP, en 2019, les charges de personnel de la commune s’élèvent à 833€
par habitant et sont nettement inférieures aux charges supportées par les communes de la même
strate départementale (1 066€/habitant).

3. Les atténuations de produits
En 2019, les pénalités de la loi SRU, qui se sont élevées à 431k€, ont été neutralisées grâce à la
déduction de la subvention versée à la Logirem en 2017 pour le programme de 54 logements
sociaux « Clos des Cigales » et grâce également à la prise en compte de moins-values constatées
sur  les  ventes  des  terrains  pour  les  opérations Cerdan et  Bellagio.  Ainsi,  la  commune n’a  pas
comptabilisé cette charge dans l’exercice 2019.
Le poste « atténuations de produits » concerne le reversement de la part départementale de la
Taxe de séjour ; cette réversion s’élève à 10k€.

4. Les autres charges de gestion courante
Quant aux autres charges de gestion courante (5.1 % des dépenses réelles de fonctionnement),
elles diminuent légèrement de 1.71% après une forte diminution en 2018 relative à la participation
aux charges du SDIS (Service d'incendie et de secours) qui a été transférée au 1er janvier 2018 à la
Métropole (avec une réduction proportionnelle de l’attribution de compensation).

5. Les charges financières
Tout en restant particulièrement faibles, vu l'endettement modéré de la ville, et après trois années
consécutives de baisse, elles progressent très légèrement de 1.64%. Cette progression s’explique
par les ICNE (intérêt courus non échus) du nouvel emprunt de 2M€ souscrit au taux favorable de
0.93% en 2019.

Le  taux  de  réalisation  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  s'élève  à  96%,  traduisant
l’adéquation des prévisions budgétaires par rapport aux besoins.

B. Les recettes

Avec  un  volume  de  28.3M€  contre  34.3M€  en  2018  les  recettes  réelles  de  fonctionnement
affichent une baisse de 18%. Comme expliqué en préambule, en 2018, 6M€ ont été comptabilisés
au titre des produits de cession.

=> Le poste « Atténuation de charges » (chapitre 013), en augmentation de 5%, correspond à deux
principaux  mouvements :  les  remboursements  effectués  par  l'assurance  sur  les  accidents  de
travail,  maladies  professionnelles  et  congés  longue  maladie  qui  s'élèvent  à  754k€  et
l'enregistrement comptable de la participation des agents aux chèques déjeuner (165k€).

=>  Le  poste  «   Produit  des  services  et  du  domaine     »  enregistre  une  contraction  de  1.9%  et
représente près de 2.3M€.
Il  comprend les facturations des services rendus ;  tels que la cantine et le centre aéré; qui  se
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contractent de 1,5% et les redevances d'occupation du domaine public qui diminuent également
d’environ 1 %.
Rappelons que la plupart des tarifs des services publics n’ont pas augmenté en 2019.

=> Le poste «   Impôts et Taxes     », de 22.4M€ enregistre une légère augmentation de 1.16% après
une contraction notable de 6% en 2018.

Les  impôts  directs  (taxe  d'habitation  et  taxe  foncière)  s'élèvent  à  12.2M€  et  affichent  une
augmentation  de  2.85%,  due  principalement  à  la  revalorisation  automatique,  indexée  sur
l’inflation, des valeurs locatives, qui s’élève à 2.2%  en 2019. En dehors de cette revalorisation
l’augmentation reste faible, inférieure à 1%.
Cette faible augmentation est liée au choix de la ville de ne pas augmenter les taux des impôts
locaux en 2019.
Les impôts directs représentent 43% des recettes réelles de fonctionnement.

Au sein du poste « Impôts et Taxes » figurent les dotations en provenance de la Métropole. Pour
mémoire, l'attribution de compensation a été ponctionnée de 2M€ en 2018, suite au transfert des
compétences et aux évaluations de la CLECT.

Par ailleurs, les recettes issues de la taxe additionnelle aux droits de mutation ont diminuées de
206k€,  cette  recette  étant  étroitement  liée  aux  variations  des  transactions  immobilières.  Elle
représente 1.2M€ en 2019, contre 1.4M€ en 2018.

D’après le document de valorisation financière transmis par le comptable publique, les ressources
fiscales 2019 de la commune s’élèvent à 1 032€ par habitant contre 1 477€ par habitant pour la
strate départementale. La commune dispose en effet d’une assiette de taxation historiquement
plus faible que les autres communes. Les valeurs locatives des logements sont déconnectées du
marché  de  l’immobilier.  La  réforme  fiscale  en  projet  devrait  rectifier  progressivement  cette
situation défavorable pour le budget communal.

=>  Les  dotations  subventions  et  participations (2ème poste  de  recettes)  représentent  8% des
recettes réelles de fonctionnement avec un volume de près de 2.2M€, elles diminuent de 8.7%
après une légère augmentation en 2018 et six années de baisse entre 2011 et 2017, dues à la
réduction régulière de la DGF.

Les recettes principales de ce poste sont :

– La Dotation Globale de Fonctionnement : 714k€ en 2019, contre 800k€ en 2018 et 791k€
en 2017.  Rappelons qu’avant le plan de redressement des comptes publics, cette recette
représentait environ 2,3M€ en 2014.

– Les participations de la CAF pour l'accueil de la petite enfance (crèches) et les activités de
loisirs (ALSH) s'élèvent à 863k€ en 2019 contre 960k€ en 2018 et 912 K€ en 2017, soit une
diminution d’environ 10%, liée au renouvellement du contrat enfance-jeunesse, qui a fait
de l’année 2019 une année transitoire où les versements ont été impactés.

Ce poste évolue fortement à la hausse comme à la baisse en fonction des délais de traitement des
déclarations effectuées par la ville et de versement de la CAF, mais également des variations de
fréquentation de nos structures.
Les contributions pouvant glisser d'une année sur l'autre rendent difficile la lisibilité sur ce poste
budgétaire.
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=> Le poste « autres produits de gestion courante » qui comprend notamment les recettes tirées
des loyers du patrimoine communal affiche une forte baisse de 45% et atteint les 217k€. Cette
diminution s’explique par la cession de 55 logements venant réduire la redevance sur le patrimoine
diffus perçue.

=> Les produits exceptionnels s'élèvent à 283K€ et correspondent essentiellement à la vente d’un
terrain situé Avenue François Mitterrand.

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 83%.

C. Les soldes d’épargne

Les soldes d'épargne ou soldes intermédiaires de gestion permettent d'appréhender les marges de
manœuvre de la collectivité.

L’épargne de gestion correspond à l’excédent des recettes de gestion sur les dépenses de gestion
et permet de mesurer les marges de manœuvre dégagées par la section de fonctionnement, avant
la  prise  en  compte  des  intérêts  de  la  dette.  Il  s'agit  d'un  indicateur  de  la  maîtrise  du
fonctionnement courant.
L'épargne de gestion s'élève à 3.3M€ comme en 2018, les baisses concomitantes des dépenses et
recettes de gestion permettent de maintenir le même niveau d’épargne pour 2019.
Le taux d'épargne de gestion qui mesure la capacité de la collectivité à dégager des excédents de
gestion sur ses produits courants de fonctionnement est stable à 12%.

L’épargne brute, qui  correspond  à  l’épargne  de  gestion augmentée  des  résultats  financiers  et
exceptionnels, est de 3.5M€ contre 9.1M€ en 2018, dont le résultat exceptionnel tenait compte
d’environ 6M€ de cessions d’immobilisations.

L'épargne nette qui représente l'épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette
constitue la capacité d'autofinancement de la collectivité. Ce solde s'élève à 2.8M€ du fait de la
faiblesse  de la  dette communale.  Cet  excédent  de liquidité  permet de financer  une partie de
l'investissement.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

A. Les dépenses

Avec  un  volume   de  11.2M€,  contre  8.5M€  en  2018  les  dépenses  réelles  d'investissement
augmentent de 32%. L’investissement 2019 est de 548€ par habitant contre 432€ par habitant
pour les communes de la strate départementale et 396€ pour la strate nationale, traduisant l’effort
d’équipement de la Ville.

=> Le poste « immobilisations incorporelles » s'élève à 843k€ contre 882k€ (-4.37%) et comprend
les frais d'études liés aux travaux lancés (maîtrise d'œuvre, bureaux d'études, géomètre...) dont
413k€ d’honoraires pour le maitre d’œuvre de l’opération requalification du quartier de la Gavotte
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et 179k€ d’études relatives à la voirie.

=> Le chapitre « subventions d'équipement versées » s’élève 440k€ contre 717k€ en 2018.
Il correspond aux subventions versées à la SA Logirem pour des programmes de logements sociaux
Bellepeire, Domaine d’Opale et Gallia.  Ces investissements seront déductibles de nos pénalités
SRU de 2021.

=>  Le  poste  « immobilisations  corporelles »  s'élève  à  1.1M€  contre  577k€  et  comprend  les
acquisitions  de  matériel  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  municipaux  (mobilier,
matériel informatique, véhicules, matériel cantine, écoles, outillage...). Parmi les achats les plus
importants, signalons l’acquisition de l’ancienne boulangerie du village, le renouvellement du parc
informatique de la commune et la mise à disposition d’équipements numériques dans les écoles
primaires Amandiers et Cadeneaux.

=> Les dépenses en faveur des travaux (poste « immobilisations en cours »)  s'élèvent à 7.9M€
contre 5,2M€ en 2018 et 5,3M€ en 2017.
L'année 2019 a supporté le paiement des principaux investissements suivants :

- Travaux de requalification du quartier de la Gavotte : 3.8M€
– Travaux de sécurisation de la voirie communale et des fronts rocheux : 1.7M€ (Travaux Rue

Pasteur, chemin des Boeufs, chemin de Reganat, du parking Giono, réalisation d’un mur de
soutènement impasse de la Coueste …)

– Travaux de rénovation sur le réseau d'éclairage public : 618k€
– Travaux dans les écoles : 550k€

Les dépenses d'équipement pour 2019 s'élèvent à 482€ par habitant ; la moyenne nationale des
communes de la  strate  des  communes de 20 à  50 000 habitants  pour  2018 est  de 324€ par
habitant.

=> Quant au remboursement du capital de la dette il s'est élevé à 753k€. 
Le document de valorisation financière révèle que le poids des remboursements de la dette 2019
est de 34€ par habitant aux Pennes Mirabeau tandis que la moyenne des communes de même
strate se situe entre 89 et 103€ par habitant.

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 48%.
Ce  ratio correspond  aux  dépenses  effectivement  mandatées  sur  l'exercice  comptable  2019
comparativement aux crédits votés.

Ce taux varie significativement d’une année sur l’autre car les collectivités ont l’obligation de voter
les  crédits  nécessaires  pour  pouvoir  notifier  les  marchés  sur  un  exercice  budgétaire  (hors
procédure  AP/CP)  alors  que  la  réalisation  des  opérations  votées  et  donc  les  mandatements
peuvent se réaliser sur les exercices suivants en fonction de la durée des études préalables, des
délais liés aux procédures de passation des marchés publics et de la durée des travaux.

En  2019,  ont  été  reportés  sur  l’exercice  2020,  principalement,  les  dépenses  d’équipements
suivantes :

- Les travaux du Moulin de Palière
- Les travaux de rénovation de l’éclairage public de la ZAC des Bouroumettes
- Les travaux de réseau chemin Val Sec
- Les travaux de voirie au chemin de Velaux
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- Les travaux de vidéo surveillance dans le quartier de l’Agavon

B. Les recettes

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à  10.9M€  contre 6.5M€ en 2018.

=>  Le  poste  «subventions  d'investissement  reçues»  s’élève  à  3.9  contre  4.9M€  en  2018  et
représente 10% des dépenses d’équipements (hors subventions versées).
Les subventions versées se répartissent comme suit :

- Métropole (ex contrat pluriannuel de financement CPA) : 2.2M€
- Conseil Départemental : 1.4M€
- Etat : 183k€

=> Le chapitre «emprunts et  dettes assimilés» a été mouvementé de 2M€ : un emprunt a été
souscrit pour une durée de 20 ans à un taux fixe de 0.93% auprès de la Socité Générale.

=> Le poste «dotations fonds divers et réserves» s'élève à 4.4M€.
Il  comprend  le  FCTVA pour  1,2M€ (il  s’agit  de  la  récupération  d'une  partie  de  la  TVA sur  les
investissements réalisés en n-2) et la taxe d'aménagement dont le montant 2019 s’élève à 1.2M€
qui est reversée par la Métropole à la commune sur la base de l’activité de délivrance des permis
sur les années antérieures. Il comptabilise également l’affectation du résultat 2018 mis en réserve
pour 2M€.

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'élève à 41%. Mécaniquement, les
dépenses non effectuées en 2018 n’ont pas pu permettre de mobiliser les subventions notifiées et
prévues au budget ; elles ont fait l’objet de reports sur l’exercice 2019.

C. La dette

L'encours de la dette s'élève à 8M€ et représente 369€ par habitant contre 1 036€ par habitant
pour la moyenne nationale 2018 des communes de la strate démographique des 20 à 50 000 hab.

L'annuité de la dette (intérêts + remboursement en capital) pèse pour 3,4% des recettes réelles de
fonctionnement contre près de 9.1% pour la moyenne 2018 de la strate.

La  capacité  de  désendettement  de  la  commune  est  très  faible  avec  2,4  années,  contre  une
moyenne de 5,4 ans ce qui permet à la commune de disposer de bonnes marges de manœuvre
pour  recourir  à  l'emprunt.  Cet  indicateur  de  santé  financière  représente  le  nombre  d'années
nécessaires à un désendettement complet si  la commune consacrait la totalité de son épargne
brute (hors résultat financier et exceptionnel) au remboursement de sa dette.
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