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Le budget principal M14
Les Ratios Financiers
Population totale 2021 : 8 080 au lieu de 7 996 en 2019

Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population
DGF/population

Valeurs 2020
Moyenne Nationale de la strate
996.02 €
1037 €
493.59 €
500 €
1 044.61 €
1 182 €
54.96 €
370 €
490.66 €
828 €
96.63 €
152 €

Dépenses réelles de fonctionnement/population et Recettes réelles de fonctionnement /population
(ressource dont dispose la commune)
Les communes subissent des pertes constantes de recettes (baisse des dotations) liées au contexte national de
réduction des dépenses publiques.

Produits des impositions directes/population
Le ratio représente les recettes émanant du contribuable (taxe d’habitation, taxe habitation majorée des
résidences secondaires, taxe du foncier bâti, taxe du foncier non bâti).

Dépenses d’équipement brut/population
Ce ratio montre que, pour prendre en considération les contraintes financières, la commune ralentit ses
investissements jusqu’en 2020 et les relance pour l’année 2021.

Encours de la dette/population
Il s’agit du capital restant dû au 1er janvier 2021. C’est un indicateur de la bonne santé financière de la collectivité.

DGF/population
Il s’agit de la part de la contribution de l’Etat au fonctionnement de la collectivité.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 9 685 921.60 €.

Il est difficile de pouvoir effectuer un comparatif significatif du budget primitif 2020 et du budget primitif 2021.
En effet, le budget primitif 2020 a été voté au mois de juillet en adaptant les lignes budgétaires à la crise sanitaire.

Les dépenses de fonctionnement
Cette année, les dépenses de fonctionnement présentent une hausse de 3.32%.
 Les charges à caractère général sont en légère baisse malgré une augmentation significative des
articles suivants :
 « Contrats de prestation de services » : + 108 549 euros
 « Entretien de terrains » : +10 000 euros
 « Fêtes et cérémonies » : +65 000 euros
 « Frais de transports » : + 25 220 euros.
Les efforts consentis par l’ensemble des services de la commune permettent d’appliquer une
baisse de cet article.
 Les charges de personnel sont impactées par une hausse de 4.7% qui s’explique par la continuité
de la réforme de modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations,
les avancements de grades et d’échelons, la réussite aux concours et examens professionnels, la
hausse de l’indemnité compensatrice de la CSG, une hausse des cotisations patronales,
l’imputation budgétaire totale des tickets restaurants (+125 000€), l’augmentation du taux de
cotisations du centre de gestion (+40 000€) et enfin l’augmentation de l’assurance groupe.
 Le chapitre 014 de la section de fonctionnement est marqué par une augmentation de
15,41% uniquement due par l’application de 204% sur la part de majoration de la pénalité Loi
SRU.
 Le chapitre 65 est augmenté de 24.30% principalement impacté par l’augmentation de la
subvention au CCAS (embauche d’un agent et intégration d’un agent communal dans les effectifs
du CCAS) et par le changement d’imputation budgétaire des dérogations scolaires maintenant
comptabilisées à ce chapitre.

Les recettes de fonctionnement
La municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes locales cette année.
Par ailleurs, comme toutes les communes, la commune enregistre une diminution constante de la dotation
globale de fonctionnement qui lui est versée par l’Etat, dans le cadre de la participation des collectivités locales à
l’effort de redressement des comptes de la France.
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Dotation Globale Fonctionnement
2015 : réalisé 702 953 €
2016 : réalisé 582 037 €
2017 : réalisé 522 037 €
2018 : réalisé 518 775 €
2019 : réalisé 511 752 €
2020 : réalisé 510 272 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 501 802.16 €
Les dépenses d’investissement
Les grands axes de l’année 2021 seront les suivants :
-

Travaux
 Goudronnage de divers chemins communaux.
 Aménagement du trottoir situé à l’intersection de l’avenue de Grasse et du boulevard de la
Mourachonne.
 Travaux d’aménagement dans les bâtiments scolaires.
 Cimetière Clavary : réaménagement du jardin du souvenir et du carré dédié aux inhumations en
pleine terre.
 Stade : continuité de l’étanchéité du complexe, réhabilitation d’un vestiaire et lancement des
études pour restructurer les locaux communaux (hors complexe) et créer une tribune couverte.
 Rénovation et modification de destination de l’appartement situé au-dessus de la poste afin de
louer le local à un cabinet de médecins généralistes.
 Aménagement du parvis de la salle des Mimosas.
 La réalisation du projet CANIPARC.

-

Acquisitions
 Deuxième partie du terrain situé en face de la poste
 Robot de tonte pour le terrain honneur
 Véhicules dédiés aux agents du service technique
 Défibrillateurs : dans les deux écoles J. ROSTAND

-

Réseaux
 Modernisation d’une partie du système d’éclairage public.

-

Sécurité
 Continuité de la campagne de débroussaillage et entretien des vallons.
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Acquisition de deux citernes incendie 60m3, obligatoires dans le cadre du PRIF. Les services
municipaux ont dû réinscrire cet investissement en 2021 car, pour des raisons techniques,
l’installation de la citerne de 120 m3 n’a pu être réalisée.
Sécurisation des abords de l’école Marie Curie, sur la route départementale.
Aménagement et goudronnage du chemin de l’Ecluse en favorisant les déplacements doux.

La dette communale
Désignation

Programme
d’investissement
(1)
Programme
d’investissement
(2)
Programme
d’investissement
(3)
Programme
d’investissement
(4)
Création
périscolaire
Acquisition local
police municipale
(1)
(2)
(3)
(4)

Banques

CRCA

1 840 000.00 €

Capital restant
Durée
dû au 1er janvier
2021
970 549.46 € 25 ans

CRCA

1 658 020.43 €

Caisse
d’Epargne
Caisse
d’Epargne
Caisse
d’Allocations
familiales
CRCA

Montant

Taux

5.4 %

Fin
de
l’emprunt
2033

1 038 808.84 € 25 ans

3.94 %

2033

1 000 000.00 €

651 788.24 € 25 ans

5.32 %

2033

1 000 000.00 €

750 000 € 20 ans

2.10 %

2035

60 000.00 €

30 000 € 10 ans

0%

2025

600 000.00 €

523 364.28 € 25 ans

2.05 %

2041

Ecole Marie Curie
Crèche
Salle Mistral
Périscolaire « Les Eucalyptus » : acquisition terrain et construction du modulaire
Centre Administratif
Mobilier Salle Mistral et centre administratif

La commune n’a contracté aucun emprunt toxique.
Les recettes d’investissement
La section d’investissement est financée de la façon suivante :
- L’excédent d’investissement.
- L’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 180 000 €.
- Le remboursement de la TVA.
- La taxe d’aménagement.
- Les subventions (Département, Région, Etat).
- Un emprunt de 300 000 € pour le financement de la rénovation et de la modification de destination de
l’appartement situé au-dessus de la poste afin de louer le local à un cabinet de médecins généralistes.
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