
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018

172x18

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
DU BUDGET PRINCIPAL

Le  Conseil  Municipal,  réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  Fabrice  VEGA,  Premier
Adjoint, délibérant sur le Compte Administratif 2017 dressé par Monsieur Michel AMIEL et
Madame Monique SLISSA, Maires durant l’exercice budgétaire 2017.

Après  s’être  fait  présenter  le  Budget  Primitif,  le  Budget  Supplémentaire  ainsi  que  la
décision modificative 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
2017 

Résultats de
l'exercice

2017
(A)

Résultats à la
clôture de 2016

(B)

Dotation
complémentaire en

réserves en
investissement  

(C)

Résultats de clôture
2017

(A)+(B)+(C)

Fonctionnement

Recettes
Dépenses 

31 322 661,94
30 340 175,21

982 486,73 6 966 419,42
2 068 791,36

5 880 114,79

Investissement

Recettes 
Dépenses 

11 983 937,70
9 748 692,33

2 235 245,37 143 069,00 2 378 314,37

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- CONSTATE les identités de valeurs avec le compte de gestion dressé par Madame la
Trésorière des Pennes Mirabeau en exercice.

- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser

- ARRÊTE les résultats définitifs figurant ci-dessus

- SE PRONONCE comme suit, en tenant compte que Monsieur Michel AMIEL et Madame
Monique SLISSA se sont retirés au moment du vote et n’y ont pas participé :

POUR : 25 
CONTRE :   3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTIONS :   3 – M.  M. BATTINI – AMARO     BARONI

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                             
                                                                                                   Pour extrait copie conforme 
                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA



RAPPORT DE PRESENTATION

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET PRINCIPAL

EXECUTION DU BUDGET

1/ Section de fonctionnement

 2016 2017 %

DEPENSES TOTALES DE 
FONCTIONNEMENT

27  217 275,57 30 340 175,21
11,5%

RECETTES TOTALES DE 
FONCTIONNEMENT

29 635 736,23 31 322 661,94 5,7%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 418 460,66 982 486,73 -59,4%

2/ Section d'investissement

 2016 2017 %

DEPENSES TOTALES 
D'INVESTISSEMENT

9 077 672,67 9 748 692,33 7,4%

RECETTES TOTALES 
D'INVESTISSEMENT

11 222 802,98 11 983 937,70 6,8%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 145 130,31 2 235 245,37  4,2 %

Le compte administratif 2017 affiche un excédent de fonctionnement de 982 K€  en baisse de 59%
et un excédent d'investissement de 2,2 M€, ce qui porte le résultat de l'exercice à 3,2 M€.
Les restes à réaliser en dépenses (report de dépenses engagées mais non mandatées à la clôture
de l'exercice) s'élèvent à 5,8 M€ et en recettes à 4,9 M€. 

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

a -  Les dépenses

Avec  un  volume  de  26,8  millions  €,  contre  25,8  M€  en  2016  les  dépenses  réelles  de
fonctionnement (hors mouvements d'ordre) affichent une évolution de 3,9 % après une contraction
en 2016 de 0,8% et une progression très faible en 2015 de +0,7%.

Les  charges à caractère général qui représentent les dépenses nécessaires au fonctionnement
courant des services publics progressent de 4,4 %. Il est important de souligner que ce poste a
enregistré  une  contraction  significative  deux  années  consécutives  grâce  à  un  plan  d’action
d’économies budgétaires (pour rappel en 2016 - 5,5% après une forte baisse en 2015 de 6 %).

S'agissant des postes de dépenses les plus importants :
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=> Le poste des fluides (eau, électricité,  gaz, fioul et  carburants) pèse pour 26,9%  dans ces
charges et affiche une progression de 6% principalement due à l’augmentation des prix du fioul, du
propane, du carburant et de l’eau. Signalons également qu’une fuite d’eau souterraine sous le
bâtiment « Victor Hugo » a pénalisé les consommations d’eau.
L’augmentation du budget des fluides a malgré tout été maîtrisée car les études conduites par
l’économe de  flux  démontrent  que  la  consommation  baisse  en  matière  d’énergie  (-5% sur  la
consommation d’électricité sur les bâtiments) alors que le besoin de chauffage des bâtiments a
augmenté en 2017.
Ces  bons  résultats  sont  obtenus  grâce  aux  investissements  réalisés  sur  les  équipements  de
chauffage et les travaux d’isolation conduits.
S’agissant du carburant l’achat d’une nouvelle balayeuse a pesé sur ce budget.  

=> Le poste frais de télécommunications poursuit sa  baisse régulière depuis 4 ans (- 5,4%) grâce
au déploiement progressif de la fibre optique entre les bâtiments communaux qui permet de faire
transiter les flux informatiques et les communications téléphoniques entre les services municipaux
ainsi que les flux relatifs à la vidéoprotection ainsi qu’à la mise en place d’un nouveau marché
public qui a permis de faire encore baisser les coûts. 

=> Le poste alimentation (achat de denrées alimentaires pour les cantines,  les crèches et  les
centres aérés) après une quasi stagnation progresse de 4,7%.

Outre l’augmentation des tarifs des fournisseurs notons qu’il y a eu 4 jours de production en plus 
que l’année dernière et que le centre aéré des Charmes a été ouvert 76 jours contre 17 jours en 
2016. 

Il est à souligner également que les contraintes liées au plan vigipirate a occasionné des achats et 
des travaux de sécurisation ayant pesé sur ce poste budgétaire.

La part des charges à caractère général comparativement au volume des dépenses réelles de
fonctionnement  est stable et s'élève à 16,2 %. Par comparaison avec les communes de même
strate cette part atteint près de 20% (données 2016).

Les charges de personnel enregistrent une progression maîtrisée à + 1,7 %  après +1,3 % en dépit
de facteurs de hausse subis détaillés dans le rapport d’orientation budgétaire.
Outre les avancements de grade ou d’échelon  liés à la progression des carrières rappelons les
points essentiels :

– revalorisation du point d'indice au 1er Février 2017,
– Poursuite de la  mise en œuvre du Protocole Parcours Carrière Rémunération ,
– Augmentation des cotisations retraites CNRACL et IRCANTEC
– Augmentation du taux de Versement de Transport pour rattraper le taux métropolitain 
– Augmentation des heures supplémentaires en raison de l'organisation des élections 

présidentielles et législatives.

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.

Par ailleurs les pénalités de la loi  SRU 649 K€ contre 317 K€ en 2016 sont également venues
grever la section de fonctionnement (chapitre 014).
La législation a en effet évolué et les pénalités sont calculées désormais sur un taux de logements
sociaux manquants de 25% contre 20% en 2016.
Il convient de préciser que le montant notifié pour 2017 est en réalité de 968 K€ mais grâce aux
subventions versées aux bailleurs sociaux en n-2 elles ont pu être atténues de 319 K€.

Quant aux autres charges de gestion courante (10,4 % des dépenses réelles de fonctionnement),
elles baissent de 1,3%%. 
Les variations constatées sur ce poste sont  principalement liées aux évolutions du coût  de la
maintenance du dégrilleur assumé avec la ville de Cabries.

IL est à signaler que le poste le plus important de ce chapitre est la participation de la commune
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aux charges du SDIS (Service d'incendie et de secours) qui s'élève à près d'1,5 M€ et qui est
transférée  en  2018  à  la  Métropole  avec  une  réduction  proportionnelle  de  l’attribution  de
compensation.

Les charges financières tout en restant particulièrement faibles vu l'endettement modéré de la ville
poursuivent leur baisse (-1,7%) pour la troisième année consécutive grâce au contexte favorable
des marchés financiers et aux opérations de renégociation de dette menées ces dernières années.

Rappelons que la principale mission des collectivités locales est de produire du service public à la
population et que les coûts inhérents à ces services (cantines scolaires, garderie, crèches centre
aérés …) concernent essentiellement la section de fonctionnement.
Ainsi  une  étude  nationale  sur  les  finances  locales  révèle  qu’en  2015,  les  dépenses  de
fonctionnement représentaient  73,4% des dépenses totales des collectivités et  les charges de
personnel des communes en 2016 s’élevaient à 55% de leurs dépenses de fonctionnement.

Le  taux  de  réalisation  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  s'élève  à   98%  traduisant
l’adéquation des prévisions budgétaires par rapport aux besoins.

b -  Les recettes

Avec  un  volume  de  31  millions  €  contre  29,5  millions  €  en  2016  les  recettes  réelles  de
fonctionnement affichent une augmentation de 5,3% principalement lié aux recettes de cession de
biens.

Le poste « Atténuation de charges » (chapitre 013) 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 419 K€ et l'enregistrement comptable de
la participation des agents aux chèques déjeuner (168 K€).

Le poste «     produit des services et du domaine     » enregistre une progression de 7,5% et pèse près
de 2 M€. Il comprend notamment les facturations des services rendus tels que cantine, centre
aérés,  garderies,  école  de  musique,  spectacles,  ainsi  que  les  redevances  d'occupation  du
domaine public.

Rappelons que les tarifs des services publics avaient été gelés en 2017.
Les principales augmentations proviennent des redevances d’occupation du domaine public issues
de la renégociation du contrat de fortage conclu avec la carrière Samin (Lafarge) ainsi que de
l’augmentation de fréquentation des centres aérés.

Le poste « Impôts et Taxes » enregistre une contraction de 0,9% avec 23,4 Millions d'€.

Les impôts directs (taxe d'habitation et taxes foncières) s'élèvent à 11,7 Millions d'€ et sont en
quasi stagnation  +0,4%. Cette très faible augmentation est liée au choix de la ville de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux en 2017 et la faible progression des bases d’imposition
(+0.5% pour les bases de taxe d’habitation et +1,1% pour les bases du foncier bâti). 

Au sein du poste «     Impôts et Taxes » figurent les dotations en provenance de la Métropole.
L'attribution de compensation et la Dotation de solidarité communautaire sont stables à 8,6 M€.

Les recettes issues de la taxe additionnelle aux droits de mutation demeurent dynamiques. Cette
recette étant étroitement liée au variations des transactions immobilières. Elle représente  990 K€
en 2017 contre 902 K€ en 2016.

Les dotations subventions et participations (2ème poste de recettes) (7,3% des recettes réelles de
fonctionnement avec un volume de près de 2,3 millions € contre 2,7 millions € accusent une baisse
importante de 17% après - 7,9% en 2017 à cause de la réduction régulière de la DGF.

Les recettes principales de ce poste sont :
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– la Dotation Globale de Fonctionnement (791 K€ contre 1,1 M€ en 2016 ) qui a poursuivi sa
baisse régulière avec une contraction de 30% en 2017 après -35% en 2016.

– La baisse cumulée de ce poste depuis 2013 a représenté 1,7 M€.

– les participations de la CAF pour l'accueil de la petite enfance (crèches) et les activités de
loisirs (ALSH) s'élèvent à 912 K€ contre 1 048 K€ en 2016.

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.

Il convient de souligner la perte de la dotation dédiée aux nouvelles activités périscolaires.

Le poste «     autres produits de gestion courante     » qui comprend notamment les recettes tirées des
loyers du patrimoine communal affiche une baisse de 1,9%%.

Les produits exceptionnels s'élèvent  à 2,3 M€ et correspondent essentiellement à la vente de
biens immobiliers.

Le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 109%.

c- Les soldes d'épargne

Les soldes d'épargne ou soldes intermédiaires de gestion permettent d'appréhender les marges de
manoeuvre 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  manoeuvre  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  2,1  M€  contre  3,6  M€  du  fait  de  l’effet  de  ciseau  entre
l’augmentation des dépenses de gestion +3,6% et la baisse des recettes de gestion -2%.

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 mécaniquement en baisse 7,4% contre
12,5%.

L’épargne brute qui  correspond à l’épargne de gestion augmentée des résultats financiers et
exceptionnels  est  par  contre  en  amélioration  à  4,2  M€  contre  3,7  M€  grâce  aux  cessions
patrimoniales effectuées.

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 3,4 M€ contre 2,9 M€
du fait  de la faiblesse de la dette.  Cet excédent de liquidité permet de financer une partie de
l'investissement.
Cette amélioration est principalement la conséquence de la politique de gestion patrimoniale.

B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

a - Les dépenses

Avec un volume  de 9,1 M€ contre 8,4 M€ les dépenses réelles d'investissement progressent de
8,6%.
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Le poste  «     immobilisations incorporelles     » s'élève à 1,7 M€ contre 635 K€ et comprend les frais
d'études liés aux travaux lancés (maîtrise d'oeuvre, bureaux d'études, géomètre...) dont 1,2 M€
d’honoraires pour le maître d’œuvre de l’opération requalification du quartier de la Gavotte.

Le chapitre «     subventions d'équipement versées     » s’élève à 150 K€ contre 920 K€ en 2016.
Il comprend le solde de la subvention versée à la SA Logirem pour les logements sociaux « Clos
des Cigales ». Cet investissement sera déductible de nos pénalités SRU de 2019.

Le  poste  «     immobilisations  corporelles     » s'élève  à  955  K€  contre  417  K€  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 d’une nacelle et d’une balayeuse, le renouvellement du parc de
copieurs multifonctions pour tous les bâtiments publics et les écoles, et de gros investissements de
renouvellement pour les cantines scolaires.

Les dépenses en faveur  des travaux (poste «     immobilisations  en cours     »)  s'élèvent  à 5,3 M€
contre 5,6 M€.

L'année 2017 a supporté le paiement des principaux investissements suivants :

– Travaux de sécurisation de la voirie communale et des fronts rocheux 500 K€
– Travaux de requalification du quartier de la voilerie 2,9 M€
– Travaux de rénovation sur le réseau d'éclairage public : 597 K€
– Travaux de rénovation des équipements sportifs : 720 K€ 
– Travaux de rénovation du pavillon des fleurs : 193 K€

Les dépenses d'investissement hors dette pour 2017 s'élèvent à 393 €/ habitant  à comparer avec
une moyenne nationale des communes de la strate démographique (2016) de 273€/habitant pour
la strate des villes de 20 à 50 000 habitants.

Une étude conduite sur l’évolution des finances locales menée par l’observatoire des finances et
de la gestion publique locale (OFGL) a noté une baisse historique des dépenses d’équipements
directes de 21% entre 2013 et 2016 suite notamment à la baisse des dotations de l’Etat.
Notons pour la commune qu’entre 2013 et 2016 les dépenses d’équipement ont augmenté de 15%
malgré le contexte financier très contraint.

Quant au remboursement du capital de la dette il s'est élevé à 989 K€.

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement est de 52%.
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 alors que la
réalisation des opérations votées et  donc les mandatements peuvent se réaliser sur l’exercice
suivant en fonction des délais liés aux procédures de passation des marchés publics et de la durée
des travaux.
Pour  mémoire  ce  ratio correspond  aux  dépenses  effectivement  mandatées  sur  l'exercice
comptable 2017 comparativement aux crédits votés.

Il convient de tenir compte du fait que les marchés engagés dans le dernier trimestre de l’année
n'ayant  pas  encore  fait  l'objet  de  paiement  de  factures  sur  le  même exercice  budgétaire  se
retrouvent dans les reports de l'exercice suivants (« restes à réaliser ») , bien qu’ayant fait l’objet
d’une  inscription  de  crédits  au  Budget  primitif  2017.  C’est  le  cas  notamment  des  travaux  de
requalification  du  quartier  des  cadeneaux,  d’aménagement  du  square  Jean  Moulin  et  de
démolition/désamiantage du bâtiment Victor Hugo (pour un cumul pour ces 3 projets de 2,6 M€).

b - Les recettes

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à  8,1M€ contre 9,3 M€ en 2016.
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Le poste «     subventions d'investissement reçues     » s’élève à 2,7 M€ contre 3,7 M€
L’évolution de la politique de la Métropole qui consiste à avoir remis en cause les acomptes versés
sur  notification  des  marchés  attribués  pour  les  projets  inscrits  au  contrat  pluriannuel  de
financement conclu avec l’ex CPA en 2013 a pesé sur ces résultats.
Les principales subventions versées se répartissent comme suit :

Métropole (ex contrat pluriannuel de financement CPA) : 1.4 M€
Conseil Départemental : 1.1M€

Le chapitre emprunt s'élève à la somme de 1 M€. Il est venu financer 10,9% des dépenses réelles
d'investissement  (hors  dette),  ce  qui  signifie  que  la  commune  a  autofinancé  89 ,1%  de
l'investissement. La moyenne de la strate se situant (pour 2016) à 43%.

Signalons les conditions exceptionnelles dont a bénéficié la commune avec un taux fixe de 1,15%
sur 15 ans obtenu auprès du Crédit Mutuel après mise en concurrence des banquiers.

Le poste «     dotations fonds divers et réserves     » s'élève à 2,2 M€ contre 1,5 M€ en 2016.
Il  comprend  le  FCTVA (1,6M€)  (récupération  d'une  partie  de  la  TVA sur  les  investissements
réalisés en n-2), et 610 K€ pour la taxe d'aménagement qui est reversée par la Métropole à la
commune sur la base de l’activité de délivrance des permis de construire 2016 et 2017.
Des négociations sont en cours avec la Métropole pour obtenir une quote part de la taxe pour les
PC délivrés en 2018 dans la mesure où les communes conservent la charge des travaux liés aux
équipements publics (voirie notamment). 

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'élève à 51% contre 66% en 2016.

C - LA DETTE

L'encours de la dette s'élève à 9,9 Millions € et représente 472 €/habitant contre 1 095 €/habitant
pour la moyenne nationale (2016) des communes de la strate démographique des 20 à 50 000
hab.

L'annuité de la dette (intérêts + remboursement en capital) pèse pour  3,8% des recettes réelles de
fonctionnement contre près de 14% pour la moyenne de la strate.

La  capacité  de  désendettement  de  la  commune est  très  faible  avec  2,4  années,  contre  une
moyenne de 6,7 ans ce qui permet à la commune de disposer de bonnes marges de manoeuvre
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
(autofinancement) au remboursement de sa dette.
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