
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Mars 2021

                                                                        
 73X21

BUDGET PRIMITIF 2021

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.

Le Maire soumet à l'Assemblée le projet de Budget Primitif 2021 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                      27 143 920 €                                      27 143 920 €

Section d'investissement                         17 892 854 €                                      17 892 854 €

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 45 036 774 € en dépenses et à 45 036 774 € en 
recettes).

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

                                SCAMARONI– GORLIER LACROIX ne participent pas au vote
CONTRE :  2 -  M.FUSONE - COCH    
ABSTENTION :  0

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

Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 26 Mars 2021   

                                                                  LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 



RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Le rapport d’orientation budgétaire vous a apporté tous les éléments sur le contexte, dans
lequel s’inscrit l’élaboration du BP 2021. Les tensions financières qui obèrent les marges de
manœuvre  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 inhérentes.

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 2021 s’élève à 27.1M€ en fonctionnement, contre 26,9M€ en 2019 ; soit
une augmentation de 0.64%.

La  section  d’investissement  représente  17,9M€,  contre  15,4M€  en  2020  et  s’inscrit  en
progression de 16.48%.

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 et
en aura également sur le budget 2021.
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  ont  pesé sur  le
budget 2020 pour environ 250k€.
La fermeture contrainte de certains services publics a cependant généré des économies de
frais de structures estimées à 190k€ et également des pertes de recettes estimées aujourd’hui
à plus de 713k€ et constituées de pertes sur les produits des services du domaine (tarification
des services publics) et d’impôts et taxes.
Pour  l’exercice 2020 le poids financier de la crise est estimé à plus de 700k€, ce bilan sera
détaillé et précisé dans le rapport du compte administratif.
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Budget Primitif 2020 2021 Evolution

SECTION DE FONCTIONNEMENT 26 971 270 € 27 143 920 € 0,6%

SECTION D’INVESTISSEMENT 15 361 358 € 17 892 854 € 16,5%

TOTAL DU BUDGET 42 332 628 € 45 036 774 € 6,4%



Pour  l’année  2021,  la  perte  de  recettes  liée  à  la  crise  sanitaire  s’estime  à  450k€  et  les
dépenses supplémentaires à 105k€ ; portant le bilan provisoire 2021 à 555k€ de ponction sur
le budget communal. 

B) Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles s’élèvent à 26.8M€, et augmentent de
0,60% en 2021 par rapport au Budget Prévisionnel 2020.

1- Les produits des services et du domaine prévisionnels s’élèvent à 1.7M€ en 2021 contre
2.0M€ en 2020, soit une contraction de 17.81%, conséquence directe de la crise sanitaire.

2- Le poste « impôts et taxes » qui représente 82% des recettes réelles de fonctionnement,
s’élève à 21,6M€ représentant une faible augmentation de 0.5%  par rapport au BP2020. 
Il  est  constitué  du  produit  fiscal  direct  (FB,  FNB,  TH  sur  les  résidences  secondaires),  des
dotations du groupement à fiscalité propre, et de diverses autres taxes (publicité, électricité,
pylônes, droits de mutation…).

Pour ce qui concerne les impositions directes (taxes foncières et taxe d’habitation) les bases
d’imposition prévisionnelles* pour 2021 s’élèvent à : 
- 26 719 000 € pour le foncier bâti (-2.6%)
- 149 800 € pour le foncier non bâti (4.3%)

*L’état fiscal n’étant pas notifié, ce budget est élaboré sur la base d’évaluations préliminaires
transmises par la DRFIP.

Le produit fiscal prévisionnel s’élève à 12,1M€ et affiche une diminution de 1.18% par rapport
au BP 2020.
Cette diminution s’explique par une réforme de la Taxe foncière qui entraîne une diminution
des bases FNB de 1.3M€. Cette perte de fiscalité est compensée par l’état selon les taux 2020
au chapitre « Dotations, subventions et participations ».

S’agissant des taux d’imposition, ils sont stabilisés cette année encore à :
- 28,04% pour la taxe sur le foncier bâti (auquel doit s’ajouter le taux départemental de

15.05%, amenant le taux communal de référence 2021 à 43.09%)
- 27,48% pour la taxe sur le foncier non bâti 

Pour mémoire, depuis le 1er octobre 2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales
diminue progressivement pour disparaître en 2023. 
La  part  départementale  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  est  transférée  aux
communes à partir de cette année; un coefficient correcteur est appliqué afin de maintenir le
même niveau de recette, il est estimé à 1.04 pour la commune des Pennes-Mirabeau. Les
pertes pour les départements et les intercommunalités, quant à elles, sont 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, des allocations compensatrices et des participations de
la CAF est estimé à 2.5M€, et augmente de 12.2% par rapport au BP 2020.

Concernant la DGF, pour rappel, entre 2013 et 2016, nous avons perdu 1,6M€. Cette année,
selon les annonces de la loi de Finance 2021, la DGF devrait être stable pour la quatrième
année consécutive. Cependant, en 2019 et en 2020, la DGF a été écrêtée de 140k€. Il est à
craindre qu’elle ne subisse un nouvel écrêtement en 2021. 
Nous avons interrogé, en 2020, 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 finance a prévu que la DSU et la
DSR  augmentent  de  90Md€  chacune.  Le  comité  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.

Quant aux allocations compensatrices sur la Taxe d’habitation, elles sont supprimées et seront
compensées en ‘fiscalité directe’ dans la portion de foncier du département. Une nouvelle
allocation  compensatrice  de  Taxe  Foncière  estimée  à  582k€  est  prévue  cette  année  en
compensation de la réduction de nos bases.

4- Les autres produits de gestion courante sont estimés à 220k€, soit une croissance de 7.3%
par  rapport  au  BP2020,  ces  recettes  ayant  été  impactées  par  la  crise  sanitaire  l’année
dernière ; en effet, une exonération de deux mois de loyer avait été accordée aux locataires
commerciaux.

C) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles subissent une très légère évolution de
0.1% par rapport à 2020 avec 25.6M€.

1- Les charges à caractère général (achats, fournitures, entretien, réparation, maintenance…)
s’élèvent à 4,7M€ et réduisent de 1.53% par rapport au BP 2020. 

Il  convient de rappeler que 20% de ces charges 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 malgré la dynamique des
tarifs.

2- Les charges de personnel sont estimées à 19,4M€ et affichent une progression de 0,52%.
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  par le  non remplacement de certains
départs.
Les départs à la retraite actés pour cette année représentent 12 agents dont 7 remplacements
sont déjà actés.
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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 quatrième année, la ville ne devrait pas payer de pénalités issues
de  la  loi  SRU  pour  carence  de  logements  sociaux  grâce  aux  versements,  en  2019,  des
subventions pour les programmes de logement sociaux « Gallia » et « Domaine d’Opale ».
Rappelons également que le Préfet a retiré le constat de carence en 2018 qui se traduisait par
un doublement des pénalités.
Malgré  les  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 - le préfet a décidé, en début
d’année de majorer la pénalité de la commune de 86.53% ; ce qui représente une ponction de
355k€ supplémentaires.

4-  Les  autres  charges  de  gestion  courante  s’élèvent  à  1,3M€  représentant  une  faible
contraction  inferieure  à  1%  par  rapport  au  BP2020  qui  s’explique  principalement  par
l’annulation  des  manifestations  culturelles  et  sportives  ayant  impacté  les  demandes  de
subvention, suite aux mesures de lutte contre la Covid-19.

5- Les charges financières s’élèvent à 100K€ et affichent une nette réduction de 12.2% due à
l’amortissement progressif des emprunts souscrits antérieurement et à l’absence de nouvel
emprunt en 2020.

Le virement à la section d’investissement s’élève à 157k€. 

II) La section d’investissement

La section d’investissement s’élève à 17,9M€ contre 15.4M€ au budget primitif 2020 ce qui
représente une croissance de 16.50%.

A) Les recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement sont estimées à 15.1M€.

1- Les subventions d’investissement attendues ont été estimées à 8,2M€ 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.

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.
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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 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 2M€ 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.

3- Des produits de cession sont inscrit pour 1.1M€. Il s’agit des opérations suivantes :
- Parcelles AO155-412-31-116-117-29-361P, DCM n°200X20 du 29/10/2020
- Parcelle AY502, DCM n°182X19 du 26/09/2019
- Parcelle AL106P, DCM n°105X20 du 25/09/2020
- Parcelles AC 553 – 554, DCM n° 207X20 du 26/11/2020
- Parcelle AT 253, DCM n°33X20 du 24/01/2020

4- Une fois considérés 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 3.5 M€. 
Les taux d’emprunt sont actuellement favorables et nous pourrions obtenir un taux fixe faible
inférieur à 1% si les conditions actuelles sont maintenues.

B) Les dépenses d’investissement

Les  dépenses  d’équipement  (études,  acquisitions,  subventions  d'équipement  versées  et
travaux) sont estimées à 15,5M€ et augmentent de 27.07%. 

La commune poursuit ses efforts d’investissement avec notamment les projets suivants : 

 La requalification du quartier de la Gavotte (plus grosse tranche de l’opération)
 La réhabilitation de la piste d’athlétisme
 La création d’un pôle sécurité
 Les travaux dans les écoles
 Le remplacement de certaines chaufferies
 Les travaux d’éclairage public dans le quartier des Bouroumettes
 Des travaux d’entretien et de sécurisation de la voirie et de l’éclairage public
 Les travaux de création du parking Ste Elisabeth et de rénovation du parking Boli
 La création d’un espace de tri aux Services techniques
 Les travaux d’optimisation de la vidéosurveillance 

 
Enfin, le remboursement du capital de la dette s’élève à 848k€.
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III) La Dette

La dette au 1/01/2021 s’élève à 7.2M€ soit 329€ par habitant.
Rappelons que selon les dernières données disponibles du ministère, (soit les comptes de
gestion  2019)  la  moyenne  de  l’endettement  des  villes  de  la  strate  démographique  de
comparaison  « 20 000 à 50 000 habitants » est de 1 032 € 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.

Le budget soumis au vote du conseil municipal s’élève à 45M€.
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