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Présentation brève et synthétique du 

Budget Primitif  2018
Texte règlementaire 

� L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles  
doit être jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les 
enjeux.

� Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Elle sera, comme le 
budget primitif, disponible sur le site de la ville.

� Le projet présenté au vote a été bâti sur les bases du rapport d’orientations 
budgétaires présenté le 14 mars 2018.
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1-Les éléments de contexte

Données  2016 - Population 2013
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1-Les éléments de contexte

� Population 2015 : 17 663 habitants (+2.99%) par rapport à 2014 (Chiffre retenu BP 2018).
� Augmentation de la population: + 513 habitants

� En 2014 ****:
� Superficie : 3 787 hectares
� Densité  : 442 habitants au km2
� Nombre de logements : 7 617 
� Part des résidences principales: 90,7%
� Part des résidences secondaires: 4,8%
� Part des logements vacants : 4,5%

****Source Insee comparateur de territoire
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1-Les éléments de contexte
� Au 1er janvier 2018 s’est créée la métropole Toulon Provence Méditerranée, les compétences transférées sont les suivantes:

� Plan local d’urbanisme 
� Création, aménagement et entretien :

� de la voirie et de ses annexes (Espaces verts et attenants).
� Parcs et aires de stationnement
� Espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain

� Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules hybrides rechargeables( IRVE)
� Gestion des eaux pluviales urbaines
� Habitat, logement, Plan Local d’Urbanisme
� Eau potable
� Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
� Service d’incendie et de secours
� Service public de défense extérieure contre l’incendie
� Concession de la distribution d’électricité et de gaz

La charge financière que représente chacune des compétences transférées est en cours de chiffrage. Les montants nets seront déduits de 
l’attribution de compensation après passage en Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Toutefois afin de garantir la continuité du service public et de disposer d’un délai plus important pour effectuer les transferts de 
personnel, la MTPM a confié aux communes la gestion courante de ces compétences par la signature de « convention de gestion 
transitoire ».
Les dépenses directes et indirectes avancées par les communes feront l’objet d’un remboursement à l’euro près par la MTPM.
Ce budget est présenté avec une reprise de résultats de 2017.
Les résultats du budget de l’eau potable, clôturé au 31-12-2017, sont repris dans celui de la commune.
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2-Les Priorités du budget.
Les priorités politiques du budget 2018 sont les suivantes:

1. Stabilité des taux d’imposition
2. Maîtrise des coûts de fonctionnement et des frais de personnel
3. Suite au passage en Métropole, mutualisation des services municipaux à dimension 

technique par la création d’un service unique ressource du type : Pôle Opérationnel 
Communal

4. Démarrage des travaux du Parc des Sports
5. Début du chantier de la 2ème tranche du Parc du Béal
6. Poursuite du plan quinquennal de réfection des voiries et espaces verts des quartiers
7. Aboutissement du déploiement du dispositif de vidéo-protection
8. Réalisation de nouveaux stationnements en centre-ville destinés à renforcer l’attractivité 

des commerces de proximité
9. Augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux associations**

**par rapport au réalisé estimé 2017. 7



3-Le montant du budget principal

Section de Fonctionnement : 25 765 656.45€ - soit +1.53%**

Section d’Investissement :   19 293 015.82€ - soit +20.48%**

** comparé aux crédits ouverts en 2017.
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3-Le montant des budgets consolidés
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Fonctionnement 25 765 656.45 € 

Investissement 19 293 015.82 € 

Fonctionnement 113 603.41 €       

Investissement 104 065.22 €       

Fonctionnement 25 879 259.86 € 

Investissement 19 397 081.04 € 

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET SPF

TOTAL GENERAL



4-Ressources et charges de fonctionnement
� Les données qui suivent prennent en compte uniquement les mouvements réels de l’exercice : les mouvements entre section ne sont pas retracés
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4-Ressources et charges d’investissement
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4-Ressources de fonctionnement
� Autres recettes: + 2 103 868€ € ce poste augmente fortement du 

fait des refacturations à La MTPM qui s’élèvent à :+ 2 149 470 €

� Les dotations et aides de l’Etat sont en baisse : 

-327 203 €

� DSU: -80 000 € (suite à la perte d’éligibilité Dispositif de 

garantie à 75%.)

� Remboursements de contrats aidés: -261 993 €.

� Autres  recettes fiscales : - 702 752 €

� Les taxes , consommation finale d’électricité et la TLPE sous 

réserve de confirmation devraient être transférées:   -480 000 €

� Par prudence il est prévu une baisse des droits de mutation et 

autres taxes : - 215 000 €

� Versements par  Métropole

� Selon nos estimations l’attribution de compensation de la 

MTPM devrait fortement diminuer suite aux transferts de 

compétences : - 2 317 324 €

� Impôts et taxes :

� L’impôt sur les ménages augmente de 168 768 €.

� Nous sommes toujours dans l’attente du chiffrage par la CLECT.
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4-Charges de fonctionnement
� Les charges financières diminuent  de -190 376 € du fait des 

transferts d’emprunts à la MTPM.

� Autres charges: l’augmentation correspond au reversement 

potentiel du résultat de l’eau à la MTPM.

� Les subventions aux autres organismes reflètent 

l’augmentation de la subvention versée au  CCAS: 

� + 16 000 € correspondant au transfert de la subvention AVRE 

du budget communal  vers le CCAS.

� Les subventions  sont en hausse par rapport au réalisé estimé 

de 2017, déduction faite du PEDT.

� Service incendie disparaît suite au  transfert de compétences.

� Les autres reversements et pénalités : le triplement de la 

pénalité SRU diminué du solde 2017 des dépenses 

déductibles représente  717 951€.

� Les charges de personnel  augmentent du fait de la 

pérennisation d’agents non titulaires.

� Les charges à caractère général diminuent fortement:                   

– 723 878 € afin de compenser la hausse de la pénalité SRU.
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4-Ressources d’investissement

� Les opérations pour compte de tiers représentent le 
remboursement des opérations de voirie de la 
compétence de la MTPM et portées par la commune 
par convention.

� Le FCTVA, fonction des investissements réalisés en N-1 
reste pratiquement stable : -32 635 €.

� La Taxe d’Aménagement  fonction des permis déposés, 
diminue de: 43 625 €.

� Aucun emprunt n’est prévu en 2018.

� Des cessions sont inscrites pour:  281 500 €.

� Les subventions inscrites en 2018 financent le parc du 
Béal 2, elles  seront revues  après retour des dossiers 
déposés auprès de la Région et du Département.

� L’autofinancement nécessaire s’élève à 9 193 217,46 €.
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4-Charges d’investissement
� Les principaux investissements sont les suivants:

� Financés par la commune: 10 350 873 €
1. Poursuite des études et démarrage des travaux du Parc des Sports:                

1 730 000 €

2. Début du chantier de la 2ème tranche du Parc du Béal:    3 100 000 €

3. Aboutissement du déploiement du dispositif de vidéo-protection et 
sécurisation des installations 211 000 €.

4. Acquisitions estimées à 190 000 €.

5. Extension réseaux suite à permis de construire délivrés avant le 
01/01/2018: 200 000 €

6. Entretien et maintenance des bâtiments et équipements 
communaux : 420 500 €

� Pour le compte de la métropole:   4 965 042 €
1. Poursuite du plan quinquennal de réfection des voiries et espaces 

verts des quartiers

2. Rendu définitif de l’étude liée à l'écoulement des eaux pluviales et 
lancement des travaux visant la prévention du risque inondation

3. Réalisation de nouveaux stationnements en centre-ville destinés à 
renforcer l’attractivité des commerces de proximité

� Il est prévu de verser à la MPTPM
1. Une attribution de compensation d’investissement négative.(Sous 

réserve  de validation par la CLECT) : 1 141 013 €

2. Le résultat d’investissement du budget  de l’exercice 2017 de l’eau 
potable: 31 864 €
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5-Effectif de la collectivité et charges de personnel

** Dont 3 titulaires en disponibilité et 1 détachement.
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REALISE PREVISIONNEL

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018

7 971 546 8 489 853 9 019 512 9 489 281 8 644 923 9 089 000

6,50% 6,24% 5.21% - 8.89% 5.14%

Pour 2018, il est prévu :
� Recrutement: Il n’est prévu aucun recrutement en 2018.
� Changement de statut de 13  agents non titulaires en fonction depuis plus de 3 ans 

(Pérennisation par stagiairisation).
� Accroissement des effectifs d’agents non–titulaires en compensation de la 

réduction des emplois aidés. 

Le nombre d’agents  au 01/01/2018 est de:  186** titulaires, 27 Non titulaires, 20 contrats aidés 



� Poursuite des études et démarrage de travaux du projet du 
complexe sportif :
Parc des Sports (AP/CP  6 262 100 €)
Crédit de paiement 2018 : 1 730 000 €.

6-Les engagements pluriannuels
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7-Le niveau des épargnes
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La capacité d’autofinancement est un enjeu majeur pour permettre à la commune de réaliser des investissements conséquents.
NB: L’épargne brute est retraitée : sont ajoutés les travaux en régie( Investissement) et retranchées les cessions d’actifs.



8-Niveau d’endettement

Le capital  restant  dû  au  01/01/N : encours de l a dette hors cautions

moyenne en euros par habitant au 01/01/2018:

LA CRAU: 158 €

France STRATE 10 à 20 000 h. : 921 €

Région PACA 1 209 €

Département du Var 1 361 €

En 2017 : 2,2 millions d’euros ont été transférés à la Métropo leTPM

En 2018 : 6,8 millions d’euros ont été transférés à la Métropo leTPM
Source : FICHE AEFF 2016  FOURNIE PAR LA TRESORERIE

Compte 1641 1/1/10 1/1/11 1/1/12 1/1/13 1/1/14 1/1/15 1/1/16 1/1/17 1/1/2018

En cours Dette 3 799K€ 7 089K€ 8 408K€ 8 732K€ 7 934K€ 7 137K€ 10 461K€ 8 195K€ 2 848K€
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9-Capacité 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 :2018

DUREE DESENDETTEMENT 

VILLE DE LA CRAU
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cible 2018

EN ANNEES 1.4 2.7 2.1 2.1 2 2 2.7 3.4 3.9
Inférieur à 

7.0

Plafond national de référence

communes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EN ANNEES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12



10-Le niveau des taux d’imposition
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Bases
Etat 1259

2018

Taux Produits

TH 27 728 000 16,13% 4 472 526

TFB 17 814 000 21,34% 3 801 508

TFNB 244 900 67,50% 165 308

8 439 342



10-Le niveau des taux d’imposition

Source fiche AEFF 2016 fournie par Ta trésorerie
22

Les taux des impôts locaux

Taux d’imposition en %

LA CRAU
Moyenne 

Départementale 

Moyenne 

Régionale

Moyenne 

Nationale

Taxe d’habitation (TH) 16,13% 15,18% 16,03% 16,61%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

( TFB)
21,34% 23,16% 22,26% 22,74%

Taxe foncière sur les propriétés Non 

bâties ( TFNB)
67,50% 69,46% 49,94% 57,79%

Valeur locative moyenne des locaux

d’habitation
3.838 4.291 3.984 3.572



11-Les principaux ratios

23* Fiche AEFF trésorerie

VALEURS

BP 2017 BP 2018 Moyenne 

nationale des 

villes de même  

strate 
LA CRAU LA CRAU

1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population 932 € 904 € 1 152 €

2 Produit des impositions directes / Population 471 € 478 € 546 €

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population 975 € 913 € 1 338 €

4 Dépenses d'équipement brut / Population 677 € 948 € 263 €

5 Encours de dette / Population. 478 € 161 € 918 €

6 Dotation globale de fonctionnement / Population 142 € 132 € 186 €

7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 55,21 % 56.89 % 57.30 %

8
Dépenses de fonctionnement et remboursement annuel de la 

dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement 98,92 % 100.25 % 93.87 %

9
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de 

fonctionnement
69,50 % 103.83 % 19.66 %

10 Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 49,05 % 17.66 % 67.57 %

� Le montant de la DGF a 
diminué de 70 euros par 
habitant depuis 2013.

� Suite aux transferts de 
compétences à la MTPM  
les dépenses et les recettes 
diminuent ( calcul 
attribution de 
compensation).

� L’encours de la dette par 
habitant reste très en deçà 
de la strate .

� Le montant des dépenses 
d’équipement est 2 fois ½ 
supérieur à la strate de 
population.


