
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 Mars 2022

67x22

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 
DE LA COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU 

POUR L’EXERCICE 2022

Vu, le Code Général  des Collectivités Territoriales et  ses articles L.2311-5 et  R.2311-13,
autorisant de procéder à la reprise anticipée des résultats, lorsque le compte administratif n’a
pas été voté avant celui du budget primitif ;
Vu, l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif.
Les  résultats  de  l’exercice  précédent  sont  affectés  par  le  conseil  municipal  après  leur
constatation lors du vote du compte administratif. Toutefois l’instruction permet de procéder à
une reprise anticipée des résultats avant l’adoption du compte administratif et du compte de
gestion ;
Vu, la délibération n°195 du 17 décembre 1996, par laquelle le conseil municipal a décidé de
voter le budget de la commune par nature ;
Vu, la délibération n°31x22 du 24 février 2022, relative au débat préalable au vote du budget
primitif 2022 ;
Vu, la note explicative sur le budget primitif 2022, annexée à la présente délibération ;

Le Maire soumet à l'Assemblée le projet de Budget Primitif 2022 tel qu'il a été arrêté par la
Commission municipale d’Administration de la Cité.

Il est demandé au Conseil Municipal d'adopter chacun des chapitres du Budget Primitif 2022,
comme suit :

Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 40.835.304,59 € 40.835.304,59 €
Section d'investissement : 20.163.949,13 € 28.737.598,92 €
TOTAL : 60.699.253,72 € 69.572.903,51 €

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 60.999.253,72 € en dépenses et à :
69.572.903,51 € en recettes).

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

SCAMARONI -  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 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
DU BUDGET PRIMITIF 

DE LA COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU
POUR L’EXERCICE 2022

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu lors du Conseil Municipal du 24 février 2022, dans
le délai légal (L.2312-1 du CGCT) des deux mois précédant le vote du budget par l’assemblée
délibérante. 
Le Budget Primitif (BP) constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la
collectivité́. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il
se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui
suivent son approbation.

Le présent rapport de présentation du budget primitif transpose les orientations budgétaires
qui vous ont été présentées dans le rapport d’orientation budgétaire de février dernier :

- Reprise anticipée des résultats provisoires de l’exercice 20211,

- Des recettes de fonctionnement globalement peu dynamiques avec une péréquation
de moins en moins favorable à la Ville, 

- Préservation du pouvoir d’achat des ménages par le maintien des taux d’imposition, 

- Des dépenses de fonctionnement contenues en dépit d’un contexte inflationniste, une
programmation  des  manifestations  comparable  à  l’avant  Covid  et  le  maintien  du
soutien au monde associatif

- Un niveau d’endettement maîtrisé ...

- … tout en maintenant un rythme de dépenses d’investissement soutenu, et ce en dépit
d’un repli de l’épargne, grâce aux subventions d’équipement que la Commune continue
de solliciter et d’obtenir ; et ce afin de soutenir l’économie locale. 

La situation financière saine de la Ville a permis de traverser la pandémie inédite, sans heurt
majeur, de préserver le cadre de vie des Pennois, tout en assurant un rythme soutenu des
investissements structurants. Rappelons que la crise sanitaire a amputé le budget communal
entre 2020 et 2021 de près de 1 M€.

Le budget  primitif  2022 se projette  dans la  continuité  des actions  réalisées  les  exercices
précédents.
Il s’élève à 40,9M€ en fonctionnement, contre 37,7M€ inscrits aux budgets 2021 (primitifs et
supplémentaires).
La section d’investissement enregistre des dépenses à hauteur de 20,2M€ contre 30,6M€ en
2021.

1 Du fait de la reprise anticipée des résultats et afin de pouvoir comparer le budget 2022 à l’exercice passé, ce dernier sera
comparé avec les budgets primitif et supplémentaire 2021.
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I. L’ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le  budget  total  de  la  section  de  fonctionnement  est  de  40,9M€,  dont  l’excédent  de
fonctionnement  reporté  en  section  d’investissement  pour  11,2M€  (y  compris  la  reprise
anticipée des résultats antérieurs).

A) UNE  LÉ GÈ RE  P ROGRE S S I ON  DES  RE CET T ES  DE  F ONCT I ONNE M E NT

RÉE L LE S

Les  recettes  de  fonctionnement  ont  été  budgétées  de  manière  prudente  et  selon  les
préconisations de la Loi de Finances 2022.
Elles  enregistrent  une  hausse  de  +5,5%  à  29,4M€  contre  27,9M€  aux  budgets  2021,
principalement basées sur une reprise de l’activité économique et des activités des services
communaux.
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 Les produits prévisionnels du domaine s’élèvent à 2M€ en 2022 contre 1,8M€ en 2021
(budgets primitif et supplémentaire inclus), soit une légère croissance de 6,6%, résultat d’un
taux d’activité attendu revenu à la normal sur les services petites enfances, périscolaires et
redevances d’occupation du domaine.

 Le  poste  « Impôts  et  taxes »,  qui
représente  plus  des  trois-quarts  des  recettes
réelles  de  fonctionnement,  s’élève  à  23M€
contre 22,3M€ en 2021.

Il  est  constitué  du  produit  fiscal  direct  (TFB,
FNB, TH sur les résidences secondaires), des
dotations du groupement à fiscalité propre, et
de diverses autres taxes (publicité,  électricité,
pylônes, droits de mutation…)

L’état fiscal, notifié récemment par la DRFIP, a
revalorisé  à  la  hausse les  bases  d’imposition
auxquelles sont appliqués les taux votés précédemment.
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Ainsi, les ressources fiscales à pouvoir de taux prévisionnelles passent de 11,6M€ à 12M€2, à
taux d’imposition identiques à l’exercice précédent.

Par ailleurs, il est estimé un montant d’attribution de compensation versée par la Métropole
Aix-Marseille Provence stable à 6,6M€, montant identique octroyé depuis 2018, en dépit d’un
budget prévisionnel métropolitain pessimiste et de perspective de réduction de cette dotation.

Les autres produits de taxation (droits de mutation, TLPE, pylônes électriques, taxe sur la
consommation finale d’électricité etc.) ont été revalorisés sur la base d’une reprise d’activité,
soit à un niveau comparable à 2019.

 Le chapitre « Dotations et participations » est constitué principalement par la dotation
globale de fonctionnement (DGF), des allocations compensatrices et des participations de la
CAF. Il est estimé à 3,3M€ contre 2,5M€ inscrits aux budgets 2021.
Il prend en compte, en effet :

- Une  diminution  de la  DGF de 22K€ en raison  de l’écrêtement  prévu par  la  loi  de
Finance 2022, sachant qu’elle ne nous a pas encore été notifiée.

- La  dotation  générale  de  décentralisation  relative  aux  bibliothèques  octroyée  pour
206K€  issue  de  la  subvention  de  la  DRAC  obtenue  pour  le  fonctionnement  de
l’Idéethèque,

- Et la prise en compte de l’allocation compensatrice de taxe foncière sur les locaux
industriels qui nous a été notifiée à hauteur de 590K€ Cette nouvelle dotation vise à
compenser les collectivités locales de la perte de ressource issue de la mesure mise
en  place  lors  du  le  PLF  2021  d’alléger  la  fiscalité  foncière  sur  les  entreprises
industrielles afin d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité
du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation. Cette mesure a
permis de réduire de moitié les cotisations d’impôts fonciers de ces entreprises.

 Les  Atténuations de charges qui  représentent  les  remboursements sur  indemnités
journalière  versées et  les  Autres produits de gestion  (revenus des immeubles,  produits
exceptionnels etc.) restent à un niveau comparable aux budgets 2021.

B) UNE  CROI S S ANCE  CONT E NUE  DES  DÉP E NSE S  RÉE L LE S  DE

F ONCT I ONNE M E NT

Les dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles progressent de +4,4% passant de
26,9M€ budgétés en 2021 à 28,2M€ inscrits pour l’exercice 2022.
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2 « Etat de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 » n°1259 
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 Les  Charges  à  caractère  général (achats,  fournitures,  entretien,  réparation,
maintenance…) s’élèvent à 6,6M€, soit une progression de +13,5% par rapport aux budgets
2021. 
Cette  forte  hausse  retraduit  les  fortes  inflations  tarifaires  sur  les  fluides,  sur  les  produits
alimentaires avec l’application de la loi Egalim, la pénurie sur les matériaux et un coût non
négligeable pour entretenir les bâtiments communaux. 

Ainsi,  les  fluides  des  bâtiments  et  équipements  communaux  (électricité,  gaz,  eau,  fioul,
carburants) représentent 24% du total du chapitre. 
Il  a  été appliqué  une hausse,  raisonnable  mais réaliste,  au regard des annonces de nos
fournisseurs  d’énergie  sur  les  tarifs  2022,  soit  +  496K€ en valeur  – majoritairement  pour
l’électricité.

Les  achats  de fourniture  et  matériel  connaissent  une hausse  de leurs  tarifs  (pénurie  des
matières premières, difficultés d’approvisionnement) qui sont répercutés pour +136K€.

L’application  de  la  loi  Egalim  2,  devenue  obligatoire  au  1er janvier  2022,  qui  impose  aux
restaurations publiques collectives, entre autre, de servir au moins 50% de produits durables
et de qualité,  dont au moins 20% de produits bio, aura un impact, sur notre budget 2022,
estimé à +158K€. 
Notons que la collectivité s’était déjà engagée dans ses achats alimentaires dans cette logique
en favorisant l’approvisionnement des cantines des crèches et des centres aérés en circuit
court ainsi qu’en servant du pain bio dans la restauration collective.

Les autres variations aux budgets (principal et supplémentaire) 2021 sont concentrées sur les
postes :

- Achats de prestations (-108K€),

- Entretien et Maintenance de nos équipements et matériels (+121K€),

- Assurance multirisques, +92K€ (prime dommage-ouvrage du programme RQG),

- Etudes, -60K€ (réalisations effectuées en 2021),

- Frais d’actes et de contentieux, -25K€ (prévisionnel à un niveau comparable au réalisé
des exercices précédents),

- Frais de télécommunications, -35K€ (impact du nouveau marché).

 Les Charges de personnel sont estimées à 19,8M€ contre 19,5M€ inscrits aux budgets
2021 et affichent une progression de 1,7%.
Rappelons que ce poste est impacté par des décisions nationales qui sont détaillées dans le
rapport  d’orientations  budgétaires  (comme  les  revalorisations  annuelles  obligatoires  de
cotisations et salariales).

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  pour  éviter  le  remplacement
systématique des postes ou l’appel aux saisonniers.
Ainsi, sur les 8 départs connus (dont 7 à la retraite), 3 remplacements ont été actés.

Remarquons que ce poste est la traduction du service public offert aux usagers.

 Le chapitre  Atténuation de produits s’est  vu inscrire,  pour  la  première année,  les
pénalités  issues  de  la  loi  SRU  pour  carence  de  logements  sociaux,  suite  à  la  récente
notification de la Préfecture, pour 96K€. L’impact en 2023 sera plus important car le stock des
subventions versées aux opérateurs de logements sociaux s’épuisant mécaniquement.
Il est à signaler que, malgré les efforts de production de logements sociaux - en dépit de la
superposition de différentes réglementations rendant le foncier disponible limité, tout en étant
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soucieux de réaliser de petits programmes bien intégrés architecturalement - le montant brut
du prélèvement majoré, pour la Commune, est de 800K€. 

 Les Autres charges de gestion courante progressent de +2,5% soit +39K€ en valeur
avec des variations hétérogènes selon les postes, dont les principales sont :

- Redevances et droits d’utilisation : +23K€,

- Contribution CCAS : -89K€ avec la reprise anticipée des résultats antérieurs,

- Subventions aux associations : +113K€ en prévision d’un retour aux activités sportives
et manifestations culturelles (niveau comparable au réalisé 2019) et un maintien du
soutien aux associations pennoises.

 Les  Charges financières représentent le remboursement des intérêts de la dette et
demeurent contenues grâce aux taux d’intérêts favorables obtenus sur nos emprunts (taux
moyen d’1,27%).

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement présente un sur-équilibre de 8,6M€, y compris le report anticipé
des résultats et le virement de la section de fonctionnement pour 11,2M€.

A) LE S  DÉP E NSE S  D ’ I NVE S T IS S E ME NT

Pour 2022, la prévision des dépenses réelles d'investissement comprend les restes-à-réaliser
de l'exercice 2021 pour un montant de 3,3M€ et les propositions nouvelles pour un montant de
16,9M€,  soit  un total  de 20,2M€ contre 30,6M€ aux budgets 2021 ce qui  représente une
diminution  de 34,1%.  L’année  2021 avait  été  impactée  par  les  paiements  liés  au groupe
scolaire de la Gavotte et à l’Idéethèque à hauteur de 6,9M€.

Les  dépenses  d’équipement  (études,  acquisitions,  subventions  d'équipement  versées  et
travaux) sont estimées à 17,3M€ (dont 3,3M€ de restes à réaliser) contre 27,3M€ inscrits en
2021.

Cette  baisse  s’explique  par  la  diminution  du  volume des  en-cours  passant  de  21,4M€ à
11,3M€ en 2022.
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La commune poursuit ses efforts d’investissement avec notamment les projets suivants : 

 La poursuite du réaménagement du quartier de la Gavotte avec la fin de l’Idéethèque
et le début des travaux de la dernière tranche avec la construction de la crèche,

 La passation des marchés de restauration de l’église Sainte-Blaise suite aux études
menées avec une phase travaux prévue début 2023,

 La passation des marchés de réhabilitation du Théâtre Henri Martinet après la fin des
opérations d’expertise judiciaire,

 Les travaux de rénovation et d’extension des locaux de la Police Nationale,

 Les travaux d’été de réhabilitation et d’aménagement des groupes scolaires (isolation
groupe scolaire de la Renardière, deuxième tranche de désimperméabilisation de la
cour des Cadeneaux avec ombrière,  installation  de nouveaux volets  automatisés à
Castel Hélène,

 La dernière tranche du plan numérique dans les écoles avec l’installation de VPI à
l’école Castel Hélène,

 La mise en accessibilité de bâtiments publics,

 L’aménagement du quartier du Repos,

 Les  opérations  de  gestion  du  risque  inondation  réalisées  pour  le  compte  de  la
Métropole,

 La poursuite des travaux de sécurisation des sites (Jean Roure, Square 62,  Sumeire,
Tino Rossi),

 Les travaux de sécurisation de la voirie,

 La poursuite  du programme de remplacement  des  jeux  d’enfant,  de rénovation  de
toitures des bâtiments publics,  de rénovation électrique et  menuiseries  et  enfin  les
travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments publics qui seront réalisés en régie
dans divers bâtiments.

B) LE S  RE CET T ES  D ’ I NVE S T IS S E ME NT

Les recettes réelles d’investissement sont estimées à 8,7M€ contre 13,9M€ pour 2021.

 Les subventions d’investissement attendues ont été estimées à 6,2M€ 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.

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, vidéosurveillance…), de la
région dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire et auprès de l’État dans
le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local.

 Les  dotations  d’investissement  représentent  1,9M€  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.
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III. L’ENDETTEMENT

La  dette  au  1/01/2022  s’élève  à  9,8M€  soit  446,60€  par  Pennois  -  à  comparer  avec  la
moyenne nationale, pour les villes de même strate démographique de 20-50000 habitants, qui
est de 999€ par habitant3.

L’annuité  de  la  dette  est  estimée  1.013K€  et  les  intérêts  payés  inscrits  au  budget  2022
s’élèvent à 118K€. Le taux moyen annuel s’établit à 1,27%.

Principales données au 31/12/2022 :

Capital restant dû
(CRD)

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Durée de vie
résiduelle

Durée de vie
moyenne

Nombre de lignes

8 788 539.63 € 1,27 % 13 ans et 7 mois 7 ans et 1 mois 9

2022 2023 2024 2025 2026 2031

Encours moyen 9 325 777 € 8 369 485 € 7 516 466 € 6 738 811 € 6 003 816 € 3 025 817 €

Capital payé sur
la période

1 013 101 € 883 527 € 806 003 € 730 001 € 741 082 € 489 996 €

Intérêts  payés
sur la période

* 117 502 € * 105 459 € * 90 319 € * 76 745 € * 64 012 € 27 392 €

Taux moyen sur
la période

1,25 % 1,24 % 1,18 % 1,12 % 1,04 % 0,88 %

Répartition de la dette par année :

IV. CONCLUSION

Le BP est prévisionnel, aussi, si les circonstances l’exigent, les montants proposés ci-dessus
seront revus lors de décisions modificatives, en cours d’année. 
Il sera complété, ultérieurement, par le vote du compte administratif 2021 sans qu’un budget
supplémentaire soit nécessaire, du fait de la reprise anticipée des résultats provisoires.

Le budget primitif pour l’exercice 2022 soumis au vote du conseil

municipal des Pennes-Mirabeau s’élève à 61M€ en dépenses et

69,6M€ en recettes.

3  Observatoire des Finances et de la gestion publique locales – Comptes de gestion 2020
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