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Les étapes  budgétaires

Débat orientation 
budgétaire

Vote du budget 2021 
avec reprise anticipée 

des résultats 2020
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Compte administratif 

2021 en 2022
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Le rapport sur les orientations budgétaires: les objectifs

Discuter des orientations budgétaires de la collectivité
Informer sur la situation financière

Texte règlementaire 

 Les articles L 2312-1, L3312-1 et L5211-36  du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoient la présentation par le Maire devant le Conseil d’un rapport sur les orientations 
budgétaires dans les communes de + 3 500 habitants dans un délai de 2 mois précédant 
l’examen du budget. 

 Il permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur: (article D.2312-3)
 Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 

recettes dans les 2 sections: fiscalité, concours financiers, tarification, subventions.. ,
 Les engagements pluriannuels projetés,
 La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée . 

Ces 3 points permettent d’évaluer l’évolution des épargnes et de l’endettement sur le projet de 
budget.
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Le rapport sur les orientations budgétaires: les objectifs

 Pour les communes de plus de 10 000 habitants le rapport de présentation du DOB 
comporte en plus une présentation de la structure de l’évolution des dépenses et des 
effectifs. Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

 Ce rapport donne lieu à un débat par une délibération spécifique.
 Adressé au Conseil à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, il doit être mis en 

ligne lorsque le site internet de la collectivité existe. 
 Les communes et les EPCI se transmettent leur ROB respectif.
 L’article 10 du projet de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit 

que sont également présentés les objectifs concernant:
 L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de 

la section de fonctionnement,
 L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette.
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Les Priorités  politiques du budget 2021
 Réfection de l’église de La Moutonne

 Poursuite des projets de:

 construction de la gendarmerie,

 réhabilitation de la Villa Les Tilleuls,

 réfection du cimetière central,

 Création d’un boulodrome à l’espace Maurric servant 
également d’extension du parking existant,

 Rénovation thermique dans les écoles et plantations d’arbres 
dans les cours,
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Les Priorités  politiques du budget 2021

 Augmentation des taux d’imposition afin de reconstituer 
une épargne dégradée par :

 la baisse des dotations de l’Etat et la pénalité SRU,

 des transferts de charges élevées en matière de voirie, dans 
une période où celle ci constituait un axe politique prioritaire. 
Ces transferts permettent toutefois le financement 
par l’attribution de compensation d’un Programme Pluriannuel 
d’Investissement de 20 400 000€ de travaux de voirie sur les 6 
ans du mandat.
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Les Priorités  politiques du budget 2021

Programme de voirie 2021:

 Poursuite des requalifications  des avenues de la Libération  et Jean 
Monnet,*

 Amélioration du cadre de vie dans les quartiers par la poursuite du 
programme de réfection des voiries et des espaces paysagers,*

 Campagne de plantations d’arbres en bordure de voirie et espaces 
publics,*
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* Ces opérations sont prévues dans le Plan Pluriannuel de la Métropole TPM: leur financement provient de 
l’attribution de compensation calculée lors de l’évaluation des charges transférées et versée par la commune à la 

Métropole.





Bases à partir de la fiche AEFF 2019 –Taux moyens 2020 nationaux et départementaux après réforme données DGFIP
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Taux de foncier bâti : un produit d’imposition par 
habitant très en dessous des autres communes.
Un taux d’imposition de foncier bâti légèrement inférieur à la moyenne mais qui doit 
être comparé aux bases et donc aux produits par habitant des autres communes :

Taxe Foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB)
BASES 2020 TAUX 

 

PRODUITS
TAUX  PRODUITS TAUX  PRODUITS AVANT 

AUGMENTATION

APRES 

AUGMENTATION 

25%

LA CRAU ( HORS METROPOLE  ET 

GEMAPI)
1008 21,34% 215 36,83% 371 46,04% 464 - -

MOYENNE DEPARTEMENTALE 1797 22,51% 404 39,03% 701 39,03% 701 -47% -34%

MOYENNE NATIONALE 1384 22,58% 313 37,11% 513 37,11% 513 -28% -10%

AVANT REFORME APRES REFORME

APRES REFORME ET 

AUGMENTATION 

D'IMPÔTS

ECART PRODUITS APRES 

REFORME LA CRAU / 

AUTRES COMMUNES
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* Ecart produit TFPB LA CRAU / produits TFPB des moyennes des communes 
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Taux de foncier bâti : Produit des impositions par habitant.

-47%

-47%

-10%-34%

-31%





Le contexte national: éléments de contexte macro-économique
 Prévision de croissance (en % du PIB): variation annuelle du PIB en % -- ROB Caisse d’épargne 01-2021

 Inflation hors tabac: Indice des à la consommation –ROB Caisse d’épargne 01-2021

 La dette publique (en % du PIB- ROB Caisse d’épargne 01-2021

 Le déficit public (en % du PIB) baisse : ROB Caisse d’épargne 01-2021

 L’objectif de la dépense publique locale : Article 13 loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022

(dont  1,1%  pour les dépenses de fonctionnement - inflation comprise)

12Sources





Le contexte national:

SOURCE : LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES 13

 L’impact de la crise sanitaire sur les finances des collectivités 
locales: Une épargne brute en forte baisse:





Le contexte national:

 L’année 2020 a été une année singulière marquée par le 
renouvellement des instances communales et la crise sanitaire 
liée à la COVID-19. 

 Ainsi, le débat d’orientations budgétaires 2020 et le budget 
primitif avait eu lieu en juin 2020. 

 Le budget 2021 retrouve un calendrier budgétaire traditionnel : un 
DOB en mars et un vote du budget en avril. La fusion des taux du 
département et de la commune et la suppression  de la taxe 
d’habitation font que les notifications de bases par la DGCL seront 
portées à notre connaissance tardivement cette année soit dans 
les derniers jours de mars.
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Le contexte national : mesures impactant les communes
Mesures de compensation liées au COVID:

 La clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes 
(compensation des recettes par rapport à la moyenne des niveaux de 
recettes 2017-2019).La commune ne bénéficiera  pas de cette mesure car la 
perte de recettes est essentiellement une perte de produits des services et la 
comparaison entre les exercices s’effectue sur la totalité des recettes visées 
plus haut,

 Des avances sur droits de mutation à titre onéreux pour les départements, 
 Une enveloppe d’un milliard supplémentaire de DSIL fléchée vers la transition 

écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Un dossier 
de demande de subvention a été déposé pour la création de la Gendarmerie.

 La mesure exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de 
fonctionnement de l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068). 

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local 15





Le contexte national: mesures impactant les communes
Mesures de compensation liées au COVID:

 Une adaptation du cadre comptable et budgétaire face à la gestion de crise : La Circulaire du 24 
aout 2020 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités 
territoriales, des groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise 
sanitaire du Covid-19 a mis en place des mesures visant à adapter temporairement le cadre 
budgétaire et comptable afin de permettre aux collectivités de tenir compte dans leur budget des 
dépenses supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire : 
 le mécanisme d’étalement des charges : ce mécanisme comptable a été étendu aux dépenses 

faites depuis l’état d’urgence jusqu’au 31 décembre 2020, en particulier les dépenses 
exceptionnelles directement liées à la gestion de la crise sanitaire (hors dépenses de 
personnel) qui par leur nature ou par leur montant ne pouvaient être anticipées lors de 
l’établissement du budget et auraient mis  en péril l’équilibre. Il s’agit par exemple des frais de 
nettoyage des bâtiments, des véhicules, les frais liés au matériel de protection des personnels, 
les frais liés aux aménagements de l’accueil au public. L’objectif de cette mesure est de lisser 
jusqu’à 5 ans l’impact budgétaire et comptable des dépenses de fonctionnement.  

 Au regard de la situation financière de la ville , il n’a pas été jugé opportun d’utiliser ce 
mécanisme.

 la création d’une annexe budgétaire dédiée aux dépenses COVID afin de donner un chiffrage 
sur le coût de la crise sanitaire. 16





Le contexte national: mesures impactant les communes
La Loi de Finances  pour 2021 s’inscrit dans un plan de relance de l’économie 
afin d’atténuer les effets de la crise et favoriser la relance de l’activité:

 Poursuite de la refonte de la fiscalité locale, stabilité des dotations, déclinaison 
territoriale du plan de relance et abandon des mesures de soutien budgétaire liées 
à la crise COVID-19,

 53,93Md€ de concours financiers aux collectivités territoriales qui comprennent 
notamment 26,756Md€ au titre de la Dotation Globale de fonctionnement 
(18,3Md€ pour le bloc communal et 8,5Md€ pour les Départements),et 4,54Md€
de Taxe sur la Valeur Ajoutée affectée aux régions et départements

 Stabilité des dotations d’investissement avec 2Md€ dont pour la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (1,046Md€), et celle de Soutien à 
l’Investissement Local (570M€), 

 Hausse des Dotations de Solidarité Urbaine et Rurale de 90M€ chacune , 17





Le contexte national: mesures impactant les communes
 Poursuite de la réforme de la fiscalité locale avec la suppression du premier tiers de taxe 

d’habitation(30%) pour les 20% de contribuables les plus aisés à compter de 
2021,(2,4Md€).

 Transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des départements aux communes et 
d’une fraction de TVA aux départements et EPCI pour compenser la perte de Taxe 
d’Habitation au 01/01/2021.

 Suppression de 10,1Md€ d’impôts économiques locaux, se décomposant de la manière 
suivante:

 7,25Md€ de CVAE compensés par de la TVA pour les Régions, 1,75Md€ de TFPB et 
1,54Md€ de CFE sur les sites industriels, soit 3,3Md€ pour les communes et EPCI 
compensés par un prélèvement sur recettes de l'État évolutif selon les valeurs locatives,

 Abaissement du taux de plafonnement de la CET (CVAE+CFE), de 3% à 2% de la valeur 
ajoutée,

CET: Contribution économique territoriale; CVAE: cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises; CFE : cotisation foncière des entreprises, 18





Le contexte national: mesures impactant les communes

19





Le contexte national: mesures impactant les communes

 Neutralisation des effets de la réforme sur les potentiels fiscaux et les 
indicateurs financiers en intégrant la péréquation 2021 afin d’éviter une 
déstabilisation de la péréquation financière entre collectivités.

 Nationalisation de la gestion de la taxe locale sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE) :

 Alignement au 01/01/2021 des dispositifs juridiques, notamment des tarifs 
de la taxe intérieure et des taxes communales et départementales

 Transfert à la DGFiP de la gestion des TCFE au 01/01/2023.

 Lancement de la 1ère étape de l’automatisation de la gestion du FCTVA. Au 
01/01/2021, elle s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent 
le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite 
des déclarations écrites.
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Le contexte national: mesures impactant les communes
La suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales n’interviendra qu’en 2023: 
 depuis 2020, 80% des ménages en sont exonérés. Il est à noter, que certains contribuables exonérés peuvent 

être à nouveau redevables d’une partie de la taxe: augmentation de revenus changement de situation familiale..
 Pour les 20% des ménages encore soumis, une exonération progressive est mise en place.
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Rappel :

2018 à 2020

• Dégrèvement 
progressif pour 
80% des ménages:

• 65% en 2019

• 100% en 2020

2021 à 2022

• Exonération 
progressive des 
20% restants:

• 30% en 2021

• 65% en 2022

A compter de 
2023

• Suppression de la 
Taxe d’habitation.

• La TH sur résidences 
secondaires et les 
logements vacants 
est maintenue





Suppression de la taxe d’habitation,
 Cette réforme permet à 80 % des Français, soit 17,6 millions de foyers, de ne plus 

payer cet impôt dès 2020. 
 Ces contribuables connaissent un gain de 555 € en moyenne à partir de 2020, après 

avoir bénéficié d’un allégement d’un tiers de leur impôt en 2018 et de deux tiers en 
2019. 

 En 2023, la disparition totale de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
permettra à l’ensemble des foyers de bénéficier d’un gain moyen de 723 €.

 Révision des valeurs locatives locales:
 L’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation a été 

lancée par la loi de finances pour 2020.
 En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et 

tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir 
des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.
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Suppression de la taxe d’habitation,
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Le contexte national: mesures impactant les communes
La réforme fiscale liée à la suppression de la taxe d’habitation est mise en œuvre en 2021:

 Compensation par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties aux communes. Ainsi, le taux de TFB 2021 de chaque commune sera 
égal à la somme du taux départemental de foncier bâti 2019 et du taux communal de 
foncier bâti 2019. Un coefficient correcteur neutralisera les écarts de compensation. 
L’année de référence pour les taux et abattements de TH des communes pris en compte 
sera 2017.

 Pour La Crau, commune sous-compensée, le coefficient correcteur a été évalué à 1,30.

 Pour information: 1/3 des communes sont  sous- compensées et  2/3 des communes 
sont surcompensées. A noter, lorsque le surplus de taxe foncière est inférieur à 10 000 €, 
il est conservé par la commune .

Le Gouvernement prévoit d’engager des travaux préparatoires à la révision des valeurs 
locatives des locaux d’habitations avec ses premiers effets sur l’imposition foncière à partir de 
2026. 

24





Le contexte local:  intercommunalité

Aucun transfert de compétences n’est prévu en 2021.

La transformation de la Communauté d’Agglomération en Métropole a entraîné un profond 
remaniement du budget avec le transfert à cette dernière de nombreuses compétences.

Après le chiffrage des charges transférées par la CLECT, il était prévu une clause de révision qui 
n’est pas encore intervenue, notre attribution de compensation a été provisoirement mise à jour. 
En fonction des nouveaux montants éventuels, une décision modificative interviendra dans le 
courant de l’année,

Les conventions de mise à disposition ascendantes (commune vers Métropole) et descendantes 
(Métropole vers commune ) perdurent. 

Elles concernent le personnel et le fonctionnement des biens partagés.

25





Situation financière : indicateurs synthétiques de risque
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Situation financière : 
Les épargnes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GESTION 2698 3477 3975 4445 4305 3665 3962 3222 2324 2038 2604 2495

BRUTE RETRAITEE 2633 2588 3994 4141 4139 3597 3991 3481 2474 2529 2784 1887

NETTE 1960 1904 3371 3472 3395 2851 3364 2811 1921 2371 2638 1730
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Niveau d'épargne

 Les contraintes (Baisse de dotations, Pénalité SRU et crise 
sanitaire) ont eu raison de l’épargne. Une augmentation 
de la fiscalité est nécessaire pour rétablir les équilibres,

 En 2019, le ratio épargne brute/recettes réelles de 
fonctionnement était  de 17%. En 2020, il est estimé à 
11%. Il se situe toutefois au dessus du seuil critique des 
10% fixé par les Chambres Régionales des Comptes.





Situation financière: Résultat prévisionnel  

L’EXCEDENT NET DE CLÔTURE ESTIME APRES COUVERTURE DES RESTES A REALISER DE L’EXERCICE 

2020 DEVRAIT S’ELEVER  à :

4 464 968 €
Le résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 

2020 est de 1 643 622 €
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Situation financière: bilan 2020 et hypothèses 2021
En 2020, malgré la maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’épargne chute. La 

commune souhaite conserver une offre de services publics de qualité pour 
faciliter la vie quotidienne du plus grand nombre. La population progresse et les 
secteurs de la petite enfance et de l’éducation nécessitent des adaptations en 
conséquence. Une évolution des charges de personnel est prévue avec des 
créations de postes pour la mise à niveau de certains services et pour mettre les 
moyens en adéquation avec les objectifs poursuivis.

En 2021, l’épargne brute devrait se redresser en raison:

De l’augmentation de la fiscalité à hauteur de 25% : Elle s’impose du fait de la 
stagnation des recettes de fonctionnement, hors fiscalité, sans réelle maîtrise 
par la commune et pénalisées par la baisse continue des dotations, 

Toutefois, le résultat cumulé de 2020 permet la réalisation d’une partie des  
investissements programmés.

L’endettement reste très maîtrisé et mesuré. 29
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Situation financière: Evolution des recettes de gestion courante 
en milliers d’euros       
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L’évolution des masses du Budget Primitif:
hypothèses retenues en recettes de fonctionnement

Le chapitre 73 :
 Hausse des recettes fiscales: : + 1 700 K€,(non comprises les 

compensations),
 Baisse des droits de mutation par mesure de prudence: - 97 K€,
 Quasi-stabilité des autres postes.

Volume global cible des recettes réelles, hors résultat antérieur, évalué 
à environ 17,2 millions €.

. 31





L’évolution des masses du Budget  Primitif:
hypothèses retenues en recettes de fonctionnement

Le chapitre 74: 2 500 K€

 Stabilité de la DGF,
 Stabilité des compensations de l’Etat, sauf celle de la  taxe 

d’habitation qui disparaît ,
 Remboursement du FCTVA sur les dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie: stabilité,
 Baisse des recettes des contrats aidés : - 39 K€.

32





Evolution des dotations de 2013 à 2020

33

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Estimé 2020

DOT NATIONALE DE PEREQUATION 519 145 517 783 524 690 485 105 484 362 503 634 548 604 572 213

DOT DE SOLIDARITE URBAINE 537 174 537 174 537 174 537 174 483 457 402 881 268 587 0

DOT. GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2 440 184 2 318 848 1 964 915 1 625 540 1 452 171 1 499 324 1 555 649 1 596 362

PERTE CUMULEE 0 -122 698 -592 422 -1 441 106 -2 517 619 -3 608 283 -4 731 946 -6 059 874
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L’évolution des masses du Budget Primitif: 
hypothèses retenues en recettes de fonctionnement

Le chapitre 70 est évalué 1 800 K€
Facturation de l’ensemble des personnels affectés à la Caisse Des Ecoles 

et au CCAS.

Le chapitre 013 est évalué 60 K€
Les remboursements d’assurance sur les rémunérations du 
personnel victimes d’accidents du travail et maladies 
professionnelles sont fixés à minima. 

Le chapitre 75 est évalué 120 K€
Il correspond aux revenus des loyers (Immeubles, antennes relais..).

34





35

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Evolution des dépenses de gestion courante 
en milliers d’euros

personnel

Gestion courante

Participations

Subventions

Pénalité SRU

Attribution de compensation

Traitement OM

Transfert de compétences à la 
métropole pleinement effectif





L’évolution des masses du Budget Primitif: 
hypothèses retenues en dépenses de fonctionnement

Volume global cible des dépenses réelles évalué à environ 16,7 millions d’€uros.

 les dépenses à caractère général, chapitre 011: environ 3 200 K€. 
 Ce chapitre prend en compte des travaux en régie, et revient à des volumes 

de fonctionnement en année pleine,
 Dépenses de personnel, chapitre 012: environ 8 730K€,
 Une attribution de compensation sera versée à la Métropole à hauteur de 

120 K€.
 La pénalité de la loi SRU représente 602 K€,

36





L’évolution des masses du Budget Primitif: 
hypothèses retenues en dépenses de fonctionnement

 Chapitre 65 : 2 800 K€
 Augmentation des subventions versées : 
 À la Caisse Des Ecoles pour équilibrer les charges de personnel 

transférées à cet organisme: + 139 K€
 Au budget annexe Gendarmerie par la création d’une nouvelle 

subvention d’équilibre,
 L’enveloppe des subventions (-140 K€) diminue en raison de la disparition 

de la manifestation des Arts de la rue (- 100 K€) et de la prise en compte 
du réalisé 2020. La commune confirme sa volonté de soutenir l’action des 
associations,

 Chapitre 66: Frais financiers, hors renégociation de la dette: + 7 K€.
37





Après dépenses déductibles :
En 2015 -2016:  réservation de logements 
En 2017-2018:  cession gratuite de terrain 36

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pénalité logts sociaux 97 87 94 96 132 201 174 112 0 701 747 711 602
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Plafonnée à 5% des dépenses réelles de fonctionnement.

ZOOM sur la pénalité SRU en K€





Personnel: 
évolution des effectifs

*   Dont 2 titulaires en disponibilité. **  Dont 3 titulaires en disponibilité *** Dont 3 titulaires en disponibilité et  1 en détachement ****  Dont 4 titulaires en disponibilité 
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01/01/16

01/01/17
après Transfert 

OM
(36 Agents)

01/01/18
avant futur 

transfert 
METROPOLE

01/01/19 01/01/20 01/01/21

Variation
2021-
2020

TITULAIRES ET 
STAGIAIRES 197* 181** 186*** 162*** 160**** 165** +5

NON TITULAIRES   
hors occasionnels 18 15 20 15 14 14 -

CONTRATS AIDES 49 36 27 16 16 21 +5

TOTAUX 264 232 233 193 190 200 +10

16 VACATAIRES en moyenne (8h/semaine) INTERVIENDRONT PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES (36 semaines)
Prévision 2020: SAISONNIERS ALSH environ 30 personnes chaque mois.( augmentation de capacité d’accueil )

*****A noter : 10 agents partagés restent dans les effectifs communaux.

La variation d’effectif (+10) en 2021 correspond au développement de nouveaux services 

(Parc des sports),  et à la réorganisation des services communaux,





Personnel : Exécution des dépenses et évolution
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REALISE PREVISIONNEL

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 cible

8 489 853 9 019 512 9 489 281 8 644 923 8 777 441 7 549 746 7 706 444 8 730 000

6,50% 6,24% 5,21% - 8.90% +1,53% -13,99% +2,08% + 13,29%





Personnel : Evolution des dépenses
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Pour 2021, il est prévu :

1. Evolutions structurelles:

 La revalorisation des carrières avec la mise en place du protocole sur les 
parcours professionnels les carrières et les rémunérations (PPCR) se poursuit 
pour la 4ème et dernière  année,

 Le GVT (avancements d’échelon, de grade et promotion interne ou Glissement 
Vieillesse Technicité),

 Régime indemnitaire: Une enveloppe prévisionnelle de 250 000 € est 
envisagée dans le cadre de la réforme du dispositif,

2. Evolutions conjoncturelles:

 Le coût lié à l’organisation des élections doubles du mois de juin.
 Doublons de la direction.





Personnel: Evolution des dépenses
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3. L’adaptation des services aux besoins de la population:
La collectivité souhaite stabiliser son organisation interne et doit également être 
vigilante à adapter ses services toujours au plus près de l’évolution de son territoire et 
des besoins de sa population, d’où les dispositions suivantes:
 Des recrutements prévisibles: 

• 3 agents de catégorie C pour répondre aux besoins des services
• 1 technicien « sécurité » de catégorie B
• 1 Policier

 Des remplacements de poste:
• 1  agent de maintenance informatique
• 2 cadres  A avec doublon pour assurer la passation,

 Le changement de statut de 7  agents non- titulaires , (Pérennisation par 
stagiairisation),

 Ajustement de façon limitée des effectifs par rapport aux besoins des services 
communaux compte tenu des départs à la retraite (3 agents),

 Stabilisation des emplois de non-titulaires à environ 35 (Contrats aidés et 
contractuels de droit public),

 Effectif total des agents permanents situé autour de 200 agents.





Personnel: Exécution des dépenses et évolution

* Y compris les heures d’élections 43

REALISE PREVISIONNEL

TITULAIRES CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
BP 2021 

cible

Rémunération 
principale 

titulaires: 64 111
3 804 354 4 084 995 3 744 449 3 965 114 3 382 744 3 370 526 3 645 000

NBI 55 888 61 683 61 453 63 429 53 651 50 099 55 000

Heures 
supplémentaires

Complémentaires*
182 017 171 060 173 923 151 821 162 803 152 385 182 000

Coût des titulaires  hors: charges patronales , régime indemnitaire , médecine du travail et assurance et personnel métropolitain refacturé à la  commune)





Personnel: Exécution des dépenses et évolution

* Y compris les heures d’élections 44
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Personnel: divers éléments - indicateurs

**  Basé sur le brut du livre de paie annuel titulaires stagiaires /le nombre total d’heures annuelles et divisé par 1820 h. 
( Hors collaborateur de cabinet ) 45

Traitement Indiciaire en 2021.

La valeur du point est de 4,6860 € mensuel (Annuel : 56,2323 €).

Le traitement indiciaire mensuel moyen de la collectivité au 1er janvier 2021 est de:           
1 807,10 €.

Indices de la collectivité:   
• minimum 330,
• maximum 830.

Le coût moyen annuel chargé estimé d’un agent est de 40 631 € en 2020 **





Personnel: divers éléments
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AVANTAGES EN NATURE: 

 Actuellement, 3 agents gardiens bénéficient des avantages en nature logement,
 Les agents des écoles bénéficient de l’avantage en nature repas dans le cadre du travail en journée 

continue.

TEMPS DE TRAVAIL:

 Le cadre général concernant le temps de travail repose sur les principes du protocole d’aménagement et 
de réduction du temps de travail, mis en place à La Crau en octobre 2001, à la suite des décrets du 
25/08/2000 et 12/07/2001 relatifs au temps de travail dans la fonction publique. Conformément à ces 
principes, la durée hebdomadaire du travail pour les agents communaux varie selon les besoins propres à 
chaque service de 35h00 à 37h30.

 Services techniques, entretien et administratifs:
 Soit 35h00 sans R.T.T.,
 Soit de 36h à 37h30 avec R.T.T..

 Service Police Municipale: le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35h00 pour les équipes de jour et à 
32h00 en moyenne pour l’équipe de nuit pour tenir compte de la pénibilité (délibération du CM du 
01/10/2015).

 L’ajustement de l’organisation actuelle du travail par rapport aux dispositions de la loi du 6 août 2019 sera 
débattu courant 2021 pour une application  effective au 01/01/2022.





Personnel: divers éléments
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ACTIONS DE REORGANISATION ET DE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES 2021: 

 Mise en pratique de l’organisation des services techniques communaux avec l’installation d’un Directeur 
des Services Techniques et d’un responsable du Centre Technique Municipal, de manière à assurer la 
continuité de l’action sur le territoire en lien avec l’antenne métropolitaine. 

 Evolution de la structure organisationnelle de la collectivité au regard des différentes mobilités et/ou 
départs à la retraite :

- Réorganisation et renouvellement de la Direction Générale,

- Restructuration de l’organigramme hiérarchique de la commune,

- Mise en adéquation des effectifs au regard des besoins.

 Poursuite des procédures de recrutement initiées en 2020 et/ou de mobilité en fonction des besoins en 
compétences afin d’assurer l’adéquation des effectifs au regard des besoins des services.

 Mise en place d’une politique de valorisation et d’engagement des ressources humaines au  travers de 
l’actualisation du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P): Classification  des postes et instauration du Complément 
Indemnitaire Annuel.

 Application progressive des mesures issues de la loi de transformation la Fonction publique du 6 août 
2019.





Personnel: divers éléments - Formation
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LES AXES DE FORMATION POUR 2021:

 Poursuite du partenariat de formation professionnelle et territorialisée (P.F.P.T) entre le CNFPT 
et la ville afin de garantir la mise en place de formation en intra et donc de développer 
l’adéquation entre l’évolution des compétences requises par l’exercice des missions et les 
compétences acquises par les agents. 

 Poursuite des formations continues des agents communaux dans le cadre de stages de 
perfectionnement, des journées d’actualité, des formations en inter organisés par le CNFPT

 Développement d’une culture et de pratiques de prévention et de limitation des risques 
professionnels en situation de travail, à travers différentes actions de formation liées à 
l’hygiène et à la sécurité et à travers l’actualisation du document unique

 Volonté de promouvoir les formations des agents sous contrats aidés afin de permettre 
l’acquisition des savoirs de base et de professionnalisation (CACES, hygiène et sécurité, 
secourisme, formations diplômantes, etc.)





Personnel: chiffres 01/01/2021
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6%
12%

82%

REPARTITION DES AGENTS PAR CATEGORIE

CAT A:  10 CAT B:  22 CAT C: 144





Personnel: Indicateurs 2020 
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Personnel: Indicateurs 2020
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Age moyen des agents permanents

Fonctionnaires 48 ans

Contractuels permanents 41 ans

Ensemble 48 ans





Personnel: Indicateurs 2020

Remarque: L’ addition des % peut différer du total calculé , cela est dû à l’arrondi  par  ligne du logiciel utilisé.
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Filière Titulaires Contractuels Ensemble

Administrative 44 27% 2 15% 46 26%

Technique 90 56% 9 64% 99 56%

Sportive 3 2% 3 2%

Médico-
sociale

6 3% 3 21% 9 5%

Police 16 10% 16 9%

Animation 3 2% 3 2%

Total 162 100% 14 100% 176 100%

Répartition par filière et par statut : Agents permanents





Personnel: Indicateurs 2020

Remarque: L’ addition des % peut différer du total calculé , cela est dû à l’arrondi  par  ligne du logiciel utilisé.
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Fonctionnaires 91 55% 71 45%

Contractuels 8 57% 6 43%

Ensemble 99 56% 77 44%

Répartition par genre et par statut des agents sur emploi permanent

FEMMES HOMMES





Les sources de financement de l’investissement

 l’autofinancement = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de 
fonctionnement - Annuité en capital de la dette. 

 les recettes de la section d’investissement: subventions, FCTVA, dotations de 
l’Etat et d’autres organismes. 

 l’emprunt pour la construction ou pour des travaux importants relevant des 
compétences communales.
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Equilibre et autofinancement.

Conformément à l’article L 1612-4 du CGCT, le budget de la commune est présenté en 
équilibre réel au niveau des deux sections :

« Lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de 
façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de 
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de 
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations 
des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour 
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 
l'exercice. »
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Virement cible à la section d’investissement:

Montant envisagé du virement à la section d’investissement:

Environ 4 700 K€
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 Epargne nette en hausse,
 Baisse du montant du FCTVA, évalué à 300 K€,
 Baisse de la recette de la taxe d’aménagement, évaluée à 105 K€

(reversée à 50% par la Métropole sur les permis postérieurs au 
01/01/2018).

 Les subventions d’investissement sont évaluées à 420 K€ sur 2020 
(Selon avancement des travaux). D’autres dossiers déposés auprès 
des différents organismes sont actuellement à l’étude.

Investissement: hypothèses retenues en recettes
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Afin de neutraliser les transferts de compétences à la Métropole, il est 
prévu une attribution de compensation négative à hauteur de 1 815 K€
(principalement pour financer les travaux de voirie réalisés par la 
Métropole).

 La capacité maximale d’investissements nouveaux, hors attribution de 
compensation pour l’exercice est estimée à :     5 000 K€

Investissement: programmation des dépenses
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Voir 
note 

CRC





• Crédits de paiements 2021 sur le budget communal:

• Projet du Parc des  sports 182 K€ : Fin des travaux.
(AP/CP lancée en 2015).

• Réhabilitation de la villa des Tilleuls: 269 K€
(APCP lancée en 2019)

Investissement: les engagements pluriannuels
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6 675

8 118

4 091

5 276

3 428

10 647

4 564

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  estimé

Evolution des dépenses d'équipement (Hors restes à réaliser)

Depuis 2018, l’attribution de compensation représente 1 815K€ dans les dépenses d’équipement. 

L’évolution des dépenses totales d’équipement communales





 Au terme de ces hypothèses:

Pour préserver la capacité d’investissement future de la 
ville, il convient de poursuivre la maîtrise de          

l’endettement et de veiller au maintien du ratio de 
solvabilité inférieur à 7 années.

Un emprunt à hauteur de 2 000K€ est prévu en 2021.
Il s’agit d’un reste à réaliser 2020.
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La dette bancaire: évolution du besoin de financement





La dette bancaire: évolution du besoin de financement

 Au 01/01/2021, elle s’élève à 3,1 millions d’euros soit 162 € par 
habitant.
Moyennes pour mémoire: Département 1 255 €; Région 1 102 €; National  837 €*

 L’annuité de la dette s’élève à 308 K€. (Y compris l’emprunt du terrain de 
la gendarmerie),

 Remarque : l’emprunt de 2 000 K€ qui sera appelé après le 01/01 n’est 
pas inclus dans les données figurant dans ce rapport,
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* Fiche AEFF 2019  fournie par la trésorerie.





La dette bancaire: évolution du besoin de financement
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Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2021

Avec l’emprunt du terrain 
de la gendarmerie.

Encours de la dette 
globale 3 448 610,96 3 264 381,82 3 073 043,29





La dette bancaire: structure et gestion des emprunts
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 La structure des emprunts en 
cours ne présente aucun 
risque. Elle est constituée à 
100% de taux fixe.





Dette bancaire: répartition par prêteur

****La caisse française de financement local et Dexia 
crédit local  sont chargés de la gestion des emprunts 
de l’ancien Crédit local de France. 65





Dette bancaire: évolution de l’encours
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Dette bancaire: durée de désendettement 

La capacité de désendettement représente le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette si elle y consacre chaque année l'intégralité de son 
autofinancement courant (ou épargne brute). C'est un indicateur de solvabilité et non une mesure de la durée d'endettement.
Il permet d'apprécier la situation financière des collectivités locales au regard de leur dette et de leur gestion courante des dépenses et des recettes de fonctionnement.
Une valeur faible et stable dans le temps de cet indicateur signifie que la politique d'investissement de la collectivité est financièrement équilibrée. C'est-à-dire que la gestion 
courante et l'emprunt ne dégradent pas la capacité future d'investissement de la collectivité. 
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DUREE DESENDETTEMENT
ANNÉE : 2021 au 01/01

DUREE DESENDETTEMENT 

VILLE DE LA CRAU
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cible 2021 TENDANCE

EN ANNEES 2 2,7 3,4 3,9 1,4 1,2 1,7 inférieur à 7

Plafond national de référence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SEUIL 

EN ANNEES 12 12 12 12 12 12 12 12





Conclusion: maîtrise de l’endettement mais augmentation 
de la fiscalité,

Compte tenu :

 De la situation financière communale:
• Pénalité SRU estimée à 602 K€. 
• Sortie du dispositif de garantie après la perte de la Dotation de Solidarité 

Urbaine depuis 2020.
• Effet ciseau des dépenses et de recettes de fonctionnement, 

conséquence de la baisse de ces dotations
 De la volonté du  maintien du niveau de la qualité des services offerts aux 

habitants
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Conclusion: maîtrise de l’endettement mais augmentation 
de la fiscalité,
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Compte tenu :
 Du résultat de l’exercice 2020 et du programme ambitieux mais néanmoins 

nécessaire de travaux,

 De l’intention de conserver un endettement acceptable en vue de nos 
futurs investissements, inférieur à 7 ans.

Après une stabilité des taux d’impositions depuis 12 ans,
nous vous proposons d’augmenter les taux des taxes  foncières pour l’année 

2021 de 25% .
Cela représente pour le contribuable  environ 180€ en fonction de la valeur 

locative moyenne.





Budgets annexes

REGIE ACHAT ET VENTE DE CAVEAUX :

Le financement d’un service public à caractère industriel et commercial 
doit être assuré, prioritairement, par la redevance perçue des usagers du 
service. Ce budget s’équilibre par ses propres ressources. 

Il est prévu :
 Un rachat de caveau cette année 
 La vente de 8 caveaux (pour information réalisé 2020 : 11 caveaux).

La dette au 1er Janvier 2021 s’élève à 83 532 €.
L’annuité représente 23 795 €.
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Budgets annexes
GENDARMERIE:

 Afin de retracer et d’individualiser les opérations relatives à la création puis à la gestion 
de la gendarmerie, un budget annexe a été ouvert à compter de l’exercice 2021. Ce 
budget est comptabilisé en hors taxes. Pour mémoire, les bâtiments de gendarmerie 
étant loués à titre onéreux, la commune ne sera pas éligible au FCTVA.

 Dépenses d’investissement:
 Une opération sera éventuellement ouverte à hauteur de  7 100 K€. Les crédits de 

paiements 2021 tiendront compte de certaines dépenses déjà comptabilisées dans 
le budget principal les années précédentes, elles seront reprises dans le budget 
gendarmerie.

 Recettes de fonctionnement: Le versement d’une subvention par le budget principal 
équilibre ces dépenses en fonctionnement.

 L’encours  de la dette au 01/01/2021 sur l’emprunt du terrain est de 744 K€. 
 L’annuité s’élève à 35 K€.
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