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1. Le Cadre réglementaire du débat d’orientation budgétaire

Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et leurs

groupements (Article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Une délibération sur le budget
non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et pourrait entrainer l’annulation de ce budget.

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un vote sur la base du rapport présenté.

Le rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement

public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d'une publication.

2. Contexte International

Le FMI a dévoilé le mardi 26 janvier 2021 des prévisions économiques mondiales globalement plus

optimistes pour 2021 à la faveur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 : le Produit
Intérieur Brut (PIB) devrait rebondir de 5,5 %, soit une hausse de 0,3 point comparé aux estimations
d’octobre.

Mais cette estimation recouvre des prévisions disparates d’un pays à l’autre. Les États-Unis, première

puissance économique mondiale, devraient enregistrer une croissance de leur PIB de 5,1 % (+2 points)
dopé par le dernier plan de soutien à l’économie de 900 milliards de dollars adopté fin décembre par
le Congrès. La Chine enregistrera, elle, une croissance de 8,1 %, à peine moins que les 8,2 % projetés

il y a trois mois.

La prévision mondiale est certes meilleure qu’attendu à l’automne. Mais elle ne doit pas

masquer « l’incertitude extraordinaire » entourant l’économie, a mis en garde le FMI, soulignant que

les pays qui garderont le cap en matière de soutien budgétaire seront ceux qui retrouveront le plus de

vigueur économique.
Le FMI abaisse la prévision de croissance 2021 de la zone euro.
Le Fonds monétaire international a abaissé mardi la prévision de croissance 2021 de la zone euro, en

raison de la résurgence de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui en résultent.
Il table sur un rebond du PIB de 4,2 %, soit I point de pourcentage en moins qu’en octobre dernier, et

loin des 5,1 % attendus pour les États-Unis. L’Allemagne devrait enregistrer une croissance de 3,5 %

(-0,7 point), la France +5,5 % (-0,5 point), l’Italie +3 % (-2,2 points) et l’Espagne +5,9 % (-1,3 point).

Le Royaume-Uni, frappé par le variant du nouveau coronavirus, voit sa prévision également abaissée

à 4,5 % (-1,4 point).

Le contexte international est suivi de près par les collectivités territoriales dans la mesure où les taux
bancaires peuvent variés considérablement en fonction des événements.
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3. Contexte National

3.1. Contexte économique et budgétaire

3.1.1 ■ Mvpolhcscs de croissance

En 2019. la croissance du PIB en volume s'est établie à +1.5%, en repli pour la troisième année apres une
croissance de +2.3% en 2017 et +1.8% en 2018.

Evolution annuelle du PIB depuis 1990
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Entre la version initiale du projet de loi en octobre et la version adoptée en décembre, le gouvernement
est passé d'une hypothèse de récession de 10% à 1 1% en raison du second confinement.

Au regard des prévisions économiques, notamment l'INSEE, cette hypothèse peut être qualifiée de
pessimiste.

% d’évolution PIB base 100 en 2019
PIB en volume

LFI 2021 (déc 2020)
PLF 2021 initial (oct 2020)
PLFR4 2020

2020 2021 2022 2020 2021 2022
-11,0%
-10,0%
-11,0%

+6.0%
+8,0%

89,0 94,3
90,0 97,2 100,6

ne
+3,5%

89,0

INSEE(déc 2020)
Commission Européenne (novembre 2020)
Banque de France (sept 2020)
OCDE (sept 2020)
Consensus Forecast (sept 2020)
FMI (octobre 2020)

-9,0%
-9,4%
-8,7%
-9,5%
-9,5%
-9,8%

91,0
+5.8%
+7,4%
+5,8%
+6,9%
+6,0%

+3,1%
+3,0%

90,6 95,9 98,8
98,1 101,091,3

90,5 95,7
90,5 96,7
90,2 95,7 98,4+2,9%

Source : FCL - C$crcr la CHc
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3.1.2. Une inllation très faible

3.I.2.I. Un ralcmisscmcnt de l'innalioti qui induira imc revalorisation forlaitairc dc?^ valeurs localives limilêc à 0.2"'n en
2021

I/arlicle 1518 bis du CGI prévoit que. depuis 2ül 8. la revalorisation ibrlaitairc des valeurs localives

est aulomaliquemcnl indexée sur la variation, lorsqu'elle est positive, eonslalée sur un an au mois de

novembre de l'indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH).

Après un pic en 2018, TIPCH ne cesse de diminuer. Ivn novembre 2020. la progression s'établit à 0.2%

contre 1.2% en 2019 cl 2.2% en 2018.

Variation sur 12 mois de l'indice des prix à la consommation harmonisé

flPCH)
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■> La revalorisation forfaitaire des logements sera très faible en 2021

3.I.2.2. L'inilntion rcsicrait faible en 2021.

Les hypothèses du gouvernement associées à la loi de finances sont une inllation de +0.7% en 2021.
un niveau qui resterait très faible en raison d'une hypothèse de queasi-stabililé des prix du pétrole.

Inflation moyenne annuelle
PLF 2021

2020 2021 2022

+0,5% +0,7% +1,0%

FMI (octobre 2020)
Commission Européenne (novembre 2020)
Banque de France (sept 2020)

OCDE (sept 2020)

+0,5%
+0,5%
+0,5%
+0,4%

+0,6%
+0,9%
+0,6%
+0,5%

+1,0%
+1,5%
+1,0%

Source : FCL - Gérer la Cité
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3.1.3. Rappel de la rcüle du dciircvcmcnt de la taxe dliabitation ('ITh

Principe

La loi de finances pour 2018 a enlérinc la mise en œuvre d‘un engagement présidentiel, avec la

suppression progressive de la TH sur la résidence principale pour « 80% des Français ». sous condition
de revenus. Celte suppression s'est traduite par un dégrèvement de TIl pour ces contribuables,

progressif dans le temps : 30% en 2018. 65% en 2019, et 100% en 2020. Le dégrèvement étant calculé
au taux de Tl-1 de 2017, les éventuelles hausses volées par les collectivités restent à la charge des
contribuables.

En 2018. Texécutif a annoncé sa volonté de réformer plus largement la fiscalité locale en supprimant

intégralement la TH sur les résidences principales. Le rapport Richard-Bur. remis au Gouvernement
en mai 2018. a permis d'esquisser de premiers scénarios en ce sens.

Après la présentation de premiers projets aux colleclivilés avant l'été, la loi de finance 2020 constitue
le dernier étage de la rél'orme. en prévoyant la mise en œuvre technique de la suppression et ses

conséquences pour les contribuables et les collectivités.

Pour les collectivités, les impacts de cette suppression sont schématiquement les suivants :

Les communes perçoivent en compensation de la perle de 'PH la part de Taxe de Foncier Bâti

(TFB) des départements sur leur territoire. Un mécanisme de neutralisation des écarts entre

communes est pré\’u. Ce mécanisme est complété par un abondement de l'État via un transfeit

de frais de gestion de la fiscalité locale.

Les EPCI et la Ville de Paris se voient transférer une part de TVA en compensation de la perte
de TH.

Les départements perçoivent eux aussi de la fVA en remplacement de leur part de TFB.

Les régions perçoivent une dotation d'Hlat en compensation de leurs frais de gestion de TH.

Les collectivités perçoivent leur nouveau panier de recettes dès 2021.

Le Gouvernement a opté pour une mise en œuvre en plusieurs étapes de la suppression de la 'fl I sur

les résidences principales, qui s'étale de 2020 à 2023. visant à dégrever les 20% de contribuables
restants.

Pour les collectivités. 2020 a été la dernière année de perception de la 'ITl sur les résidences principales.

À partir de 2021. celle-ci sera affectée directement à FElal cl les collectivités bénéficieront du nouveau

panier de ressources.

La 'fH sur les résidences principales aura totalement disparu en 2023 cl ce pour l'ensemble des
contribuables.

Roppori d'Orienunion liudgcUiira ■■ I ’ille de La l'alclle-du-l 'arOS-OS-2D21 Rage 6 ISROB



4. Les Orientations budgétaires pour la Ville en 2020

4.1 Contexte Local

Le budget 2021 est la troisième année budgétaire sans les compétences transférées puisque la
convention de gestion transitoire a pris fin le 31 décembre 2018. En 2020, une convention financière

a permis le remboursement de frais engagés pour le compte de la Métropole.

Pour rappel, les compétences transférées sont les suivantes (certaines ne concernent pas la Ville) :

●  Plan local d'Urbanisme ou document en tenant lieu

●  Autorité concessionnaire de l'État pour les plages

●  Actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager

●  Contribution à la transition énergétique

●  Création, aménagement et entretien de voirie et des espaces publics dédiés à tout mode de

déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; Signalisation

●  Création, aménagement et entretien des parcs et aires de stationnement (Stationnement payant

sur la voirie uniquement)

●  Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules hybrides

rechargeables (IRVE)

●  Politique du logement ; aides financières au logement social; actions en faveur du logement

social; action en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration du parc
immobilier bâti; réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre

● Gestion des eaux pluviales urbaines
●  Eau Potable

● Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
●  Service d’incendie et de secours

●  Service public de défense extérieure contre l’incendie (DECI)

●  Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire
métropolitain

●  Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz

En juillet 2020, la clause de revoyure a été initiée avec un retard conséquent due à la crise sanitaire.
Cette clause de revoyure a pour de réajuster le coût de certaines dépenses de fonctionnement et
d’investissement.

Une commission locale d’évaluation des charges transférées doit se réunir pour acter le montant
définitif de l’attribution de compensation aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.
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PANDEMIE COVID-19 ;

La crise sanitaire a conduit à déclencher un plan de continuité d’activités dès mi-mars 2020 avec la
réunion d’une cellule de crise 3 fois par semaine.
De nombreuses actions ont été réalisées pour accompagner et soutenir les valettois, les commerces et

les professions médicales :

Achat de tissus, confection de masques, achat de masques chirurgicaux et FFP2

Distributions gratuite à tous les valettois d’un masque avant la fin du mois d’avril puis
distribution gratuite régulière sur les 3 marchés  : le lundi centre-ville, le mercredi à la Coupiane
(Place Roger Stefanini) et le samedi Place Jean Jaurès.

Achat de matériels de protection et de gels hydroalcooliques pour tous les sites accueillant du
public et dons auprès des professionnels de santé notamment les infirmières et infirmiers

exerçant sur le territoire valettois

Mise en place d’une cellule psychologique gratuite pour tous les valettois et plus

particulièrement pour les personnes les plus vulnérables durant le confinement et ce 7/7

jusqu’au 31 mai 2020

Suivi régulier des personnes les plus vulnérables pour assurer un soutien moral et apporter les

repas en toute circonstance soit par le CCAS soit avec l’appui de l’équipe « Allô Monsieur le
Maire »

Achat de tablettes numériques à destination des enfants pendant le confinement

Mise en place du 2S2C lors du déconfinement avec un plan de reprise d’activités validé en
CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

Création du « Lien », sorte de petit journal de liaison avec la population

Solidarité envers les commerçants avec plus de 120 000 € versés grâce à la convention signée
avec la Région Sud PACA - fin décembre 2020 puis en février 2021.

Soutien au commerce local par le biais du dispositif « CLICK AND COLLECT»

Certains achats ont été financés avec le soutien de la Région par l’intermédiaire du FRAT COVlD-19
ou par le biais d’une convention de délégation de compétence.

L’Etat a remboursé une partie des masques achetés mais seulement les masques commandés après le
16 avril 2020.

L’éducation nationale a participé au déploiement du 2S2C à hauteur de 39 000 €

01-03-202]ROB Rapport d'Orientation Budgétaire- Ville de La Valette-du-Var Page 8/18



4.2 Le Budizet Principal

4.2.1. La section de fonctionnement

4.2.1.l Les Recettes de Fonctionnement

Nous proposon.s de bâtir noire budget principtil avec des reeelie.s de fonctionnement stable par rapport
au BP 2Ü2Ü soit environ 27.7 M €:

-  Fiscalité TM/FB et non bâti : 18.3 MG' -t-6% Celte évolution résulte :

- D'une augmentation estimée des bases 0.2% en 2021 pour le FB
- La suppression des recettes de TII est compensée par la récupération du produit de la taxe
foncière départementale avec l'application d'un cocfllcicnt correcteur (hypothèse d'une

compensation à l'euro près car la commune est déndiairc d'environ IM € entre le produit TH
précédemment perçu et le produit de la taxe foncière départementale reversé) :
L'évolution budgétaire résulte du reversement de l'cxoncralion du paiement de la taxe

d'habitation (par ailleurs supprimée des compensations fiscales).

-  Attribution de compen.sation de IvrTPiVl (AC) : Avec le transfert de la TEOM en 2017 puis des
compétences énumérées en partie 4.1. rallribulion de compensation s'élève à 2.6 MC. En cours
d'année 2021. elle sera ajustée en fonction de la clause de revoyure.

-  Fond de péréquation intercommunale et dotation communautaire de solidarité :

686 kC +1 % soit ~-l 000 € par rapport au Bi’ 2020.

Fiscalité indirecte (Droits de mutation, taxe sur rélectricité, taxe locale sur la publicité
extérieure, affichage) : 1.9 M€

-3.8% par rapport au BP 2020 (notamment la 'fLPL en baisse suite à la decision d'élargir le
champ des exonérations aux entreprises disposant d'une enseigne comprise entre 7 à 12m’ à
compter de 2021 et ce de manière pérenne).

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 1.17 MG (en baisse d'environ 80 k G)

Dotation Forfaitaire : 961 kG - 8%. L'Ltat avait annoncé que la dotation forfaitaire serait

équivalente aux années précédentes. Or. on peut constater que celle-ci a diminué pour l'année
2020 de 56 384 G et diminue de nouveau en 2021 de 78 855 G.

Dotation Nationale de Péréquation (DNP): la DNP perçue en 2020 a été de 217kG. FJ le baisse
de 3 000 G. estimée à 214k G.

Autres Dotations d'Etat et compensations fiscales Fil et FB : 50 k G

La paît des compensations TH est intégrée directement aux contributions fiscales. Les recettes
restantes sont calculées en fonction des ailributions de péréquation et de compensation, de la
dotation des titres séem-isés, une part de compensation \'V.

Subventions de fonctionnement : 1.45 MG +9 % par rapport au BP2020
Part variable en fonction de l'activité cl des .subventionnemenls de la CAF en raison de la crise
sanitaire.

Produit des services, vente de prestation : 1,2 MC -8%
Les recettes à caractère social et services périscolaires sont évaluées à la baisse.
L'accroissement d'une tranche de population payant le repas au l'^’’ prix réduit les recettes.
Le déploiement du télétravail a conduit également certaines familles à revoir le mode de garde
de leur enfant.

Suppression de la taxe funéraire : les taxes portant sur les convois, les inhumations et les

crémations ont été supprimées par la loi de finances 2021. (abrogation de l'article L.2223-22 CGCT).
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4.2,1.2 Les Dépenses de Fonctionnement

Nous proposons de bâtir notre budget principal avec des dépenses de fonctionnement en hausse de
2,9% soit un BP2021 de 25,19 M€ (avec provisions) (BP2020 = 24,48 M€) :

- Chapitre 012 - Dépenses de personnel : 15.57 M€  + 0,75% - par rapport au BP 2020 malgré
PPCR + revalorisation indiciaire pour plus de 65% des agents titulaires et stagiaires.

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 5,8 M€ + 10,7% par rapport au BP 2020
Ce chapitre est à relativiser à cause de la crise sanitaire COVID-19 (masques + gel + protection
+ nettoyage accru) mais également au regard des augmentations annuelles des énergies, de la

revalorisation des prix des repas scolaires (loi EGALIM), la maintenance des caméras de

vidéoprotection y compris les abonnements FFTO + FFTH, de la taxe foncière suite au rachat
de la Poste et de la récupération de taxe de la résidence des Genêts + Utile au superflu.

- Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : 2,6 M€ -4,3% par rapport au BP 2020 dont
une diminution de la subvention au CCAS relative  à la taxe foncière

- Chapitre 66 - Charges financières : 455 k£ -7% par rapport au BP 2020

Extinction d’emprunt ancien

Emprunt 2020 contracté à taux fixe et très avantageux : 0,30 % sur 15 ans auprès du crédit

coopératif et 0,55 € sur 15 ans auprès de la Banque Postale pour un volume global de 4 M €.

- Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 355 k€ dont un contentieux TEOM de 2013 et 2014 a
soldé.

FOCUS SPECIAL COVID-19 :

●  Une commission d’attribution d’une aide exceptionnelle a eu lieu fin janvier.

Déblocage d’au moins 50 000 € pour les commerces fermés en janvier selon les critères définis dans

la convention avec la Région.

Une analyse des eaux usées pour surveiller la présence du Covid-19 a été commandée au niveau
des écoles élémentaires, de l’EHPAD « Les Tamaris  » et de la résidence séniors « Les Genêts »

pour un coût de 50 400 €.

L’analyse des eaux usées est utile dans la lutte contre le virus dans la mesure où elle alerte sur
l'augmentation de la circulation du virus avec 7  à 8 jours d'avance.

Renfort en personnel dans les écoles maternelles et élémentaires pour appliquer les protocoles
sanitaires imposés par l’Education Nationale.
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4.2.1 .2.1 Pfcscnintion de l*évohition des dépenses rcclles de (bnclionncmcni

Le tableau joint ci-dessous montre une présentation de révolution des dépenses rcclles de

fonctionnement sur une période rétrospective de 2012 à 2020 hors provisions cl hors frais financiers

avec les prévisions 2021 :

20202015 2016 2017 2018 2019CA 2012 2013 2014

Charges de
Personnel

(012)

Charges à
caractère

général (011)

Charges de
gestion
courante(65)

Dépenses
exceptionnelles

17 783 18 295 18 920 18 857 18 996 19 227 18 812 15 407 15 433

8 476 8 298 6 346 6 559 5 1458 773 8 989 8 476 4 764

2 352 2 810 2 742 2 720 2 7992 096 2 231 2 261 2 712

(67) 16 13418 253 36 11 1 386 94 213

Dépenses
réelles de
fonction, hors

frais financiers

(66) et attén.

Produits (014)

28 669 29 533 29 910 29 721 30 239 28 326 29 477 23 445
23 482

Chapitres / /\nnéc
Budget primitif 2021 hors provisions

5 857 339 €
Chop. 11

15 578 497 €
Chap.12

014

2 606 963 €
Chap.65

455 857 €
Chap.66

355 332 €
Chap. 67

Total DRF
24 853 988 €
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4.2.2. Plnarîine Briiie détiaucc de la section de Ibnclionnemcni

- Epargne brute : 2. 9 M E

-  Epargne nette : 270 k Ç

- Taux d’épargne : 10%

Ratio de solvabilité au 01/01/2021 : 9.5 ans

Ratio de solvabilité anticipé au 01/01/2022 ; 12 ans

Voici un graphique montrant révolution de répargne brute hors cc.ssions d'une période rétrospective
de 2008 à'’2020:

Évolution de Tépargne brute hors cessions

16,9%
12,7%

11,0% 10,9% 11,0%10,0% 9,6% 9,2%9,3% 8,1%6,9% ■Ér
*

4,94,64,3 4,23,5 3,6 3,63,4 3,2 3,12,9 2,72,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202008 2009 2010 2011

Epargne brute hors cessions (1)- M€

Malgré des conjonctures économiques dilTicilcs. l'épargne brute de la ville est restée satisfaisante.
Cet épargne est nécessaire pour désormais investir clans les bâtiments communaux notamment les
écoles du centre-ville et de la Coupianc (Pagnol-Mistral).

■A—Taux d'épargne brute

Les ratios vont donc nécessairement sc dégrader et demeurenl à ce stade incertains dans la mesure où
l'autonomie fiscale est limitée par les réformes gouvernementales (suppression taxe habitation).
La dernière période triennale de la loi SRU a conduit à la mise en carence de la ville et une
augmentation de 65 % des pénalités soit environ 250 000 €. Le montant brut du prélèvement cl de la
majoration s'élève donc en 2021 à environ 640 000  € contre 386 000 t en 2020.
L'ensemble de ces données é\ oluant dans un contexte de pandémie et de crise sanitaire.
Voici un graphique montrant l'évolution future mais sans a.ssurance de l'cpargnc brute hors cessions :

Évolution de l’épargne brute hors cessions

16,9%
14,5%

10,4% 9,7%
7,5% 6,7%6,5%

■A.

4,94,2
2,9 2,7 2,1 1.91,8

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Epargne brute hors cessions (1)- MG ■A—Taux d'épargne brute
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4.2.3. La section d'investissement

4.2.3.1 Les Dépenses d'InvcstisscmcMil

Nou.s proposons de bàlir noire budgci principal avee des dépenses dMnvcstisscmenl estimée

à 12J M € (BP2020 ; 12.4 M€) avec les prévisions suivantes :

-  20 - Immobilisations incorporelles : 286 k (●

-  204 - Subventions d’équipement : 1.05 M (: dont 924 151 € AC Investissement Métropole

-  21 - Immobilisations corporelles : 3.1 M C
-  23- Immobilisations en cours : 5 M C

-  10- Dotations et fonds divers (reversement Taxe d’.\ména”ement) : 0 €
-  16 - .Amortissement de la dette : 2.7 M(:

-  27 - Autres immobilisations financières : 0 M (●

Voici une liste non exhaustive des réalisations prévues par la Ville cl les projets en cours :
- Démarrage de la reconstruction des écoles du centre-ville : mise en place des modulaires Place

Général de Gaulle et Ecole Anatole France, démolition et désamiantage du gymnase et de l'école
.Iules Feriy. constnjction de la salle polyvalente et des écoles élémentaires

-  Projet de réhabilitation de i'ex-hôlel de ville et ce afin de réaliser une maison des associations et
un étage consacre à la valorisation du patrimoine de la ville

- Rénovation légère du bâtiment qui accueillait la police nationale au profil de la police municipale

- Travaux sur cimetière communal - reprise de concessions

- Vidéoprotcciion - 2'^’”'’’ tranche : 250 k F
“  'Fravaux divers sur bâtiments communaux : 1.6 M <●'

- Travaux sur l'église st .lean : 552 k F (les fouilles archéologiques réalisées par le service
archéologique du département du Var ont été faites en janvier 2021. en attente des résultats)

Par ailleurs, la Ville a transféré des opérations importantes qui seront directement inscrites au Plan
Pluriannuel d'investissement de la métropole, à savoir :
-  Les Pentes du Coudon : 1.5 M G sur 3 ans cl Sentier au fi l de l'eau avec la renaturation de ravenue

ÇcmcQIc

~ Operations de voirie prévues en 2021 (y compiis aménagements de rond-point comme celui en
cours au croisement d'avenue Gandolfo-Duchâtel-Ricard et au carrefour Brossolcttc)

-  Projet de pistes cyclables

4.2.3.2 Les Recettes d'investissement

La Ville prévoit en recettes d'investissement, les montants suivants :

- Epargne Brute ; 2.9 M€
-  FCTVA : 203 K€

-  Subventions notifiées en 2020;
Région : 200 k € {FRAT Hôtel de ville) + en attente du CRHT environ 3 M G
Département : 345 810 G (travaux divers)
MTPM ; 108 k G)
DSIL : dépôt France RELANCE en attente -i- 570 k  G notifiée pour la salle polyvalente
Divers organismes : 75 300G

- Taxe Aménagement : Inconnu (aucune information transmise par la Métropole)
Info : Iran.sfàrcL' à la Méiropole au I'''janvier 201S tuais reversée pour 50%> à la Ville

- Cessions : 1 17 k G (cession d'un bâtiment municipal avenue Gabriel Péri)

-  Emprunts : 8.2 MG afin d'a.ssurer l'équilibre de la section d'investissement. L'écriture ne signifie
pas la contraction d'un emprunt..
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5. Les Engagements pluriannuels

Voici une présenlaiion des engagements pluriannueis en dépenses cl rcecues prévus ou envisagés sur

la Ville. Les estimations sont des prévisions. Les subventions quant à elles sont en attente de
notillcalion ou seront demandées en cours d'exercice :

Participations
communales en €

2022 20232021 2024

TTC

Dépense RecettesRépartition Dépenses Recettes Dépenses Reectlcs Dépenses ; Receilcs
s

Cœur de Ville II 50 K €

(charte
urbaine)

Grand
Passion

Sud 0€

Groupe scolaire
(études - prévisions
tranche ferme
optionnelle)
Réhabilitation ex
hôtel de ville

4.25 M € 11.95 2W\e1 M€ 13M€ 1 MC 2.2 MC 0.3 kC
MC

50 kC 400 K 150kC200 K C

Vidcoprolection 150 kClOOkC 25 k€

850 kCSalle 750 kC 250 kC 320k€

Polyvalente

Eglise St Jean 200 k 352 kC 250 kC

11 est prévu des travaux divers dans rcnsemble des bâtiments communaux sur lesquels des demandes
de subventions seront faites cl présentées lors du vole du BUDGET PRlMi riE notamment auprès du
Département, de la Métropole, de la Région (FRA T  + CRET) cl de l'Etal (DSIL + FIPD).

6. Etat de la dette de la ville

●  L'encours de la dette au 1er janvier 2021 est de 28 MC contre 29 MC au 01/01/2020 soit une
baisse de 646 K.C (-2.2 %).

●  I/cncours actuel de la dciic s'éicindra en 2040. La durée de vie moyenne des emprunts est de
7,29 ans proche de la DVM des villes de 20R à 50K habitants (7.55 ans au 31/12/2019).

●  Le montant de Famortissement s'élève à 2.5 VlC et diminue pour atteindre 1.4 MC en 2030
hors nouveaux financements.

●  L'encours de notre dette est constitué à 71 % d'emprunts à taux I1xe et à 29 % de prêts à taux
variables simples. Il n'y a pas de produits « toxiques ». La paît fixe de l'encours permet de
maintenir le coût de la dette sur un niveau bas sur long terme. La part à taux variable as.surc
un niveau de souplesse satisfaisant sur des indices très performants.

●  Le taux d'intérêt moyen anticipé pour 2021 e.st de 1.67 % contre 1.74 % en 2020.
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Tel qu’il csl orionlc. et combiné aux résultats cl reports de l'année 2020. le BP 2021 devrait conduire
à une dette au 01/01/2022 de 30 M€. Le recours aux taux llxcs, même en hausse, et à condition qu'ils

restent historiquement bas. sera privilégié en 2021 afin de maintenir un bon niveau de sécurité de
rcncours. si une hausse généralisée des taux se présente.

Voici un graphique rétrospectif de l'évolution de rcndeltemenl de 2008 à 2020 :

Evolution de l'endettement

13,6 10,0 8,2 7,8 7,6 8,9 7,58,1 8,3 6,2 7,0 5,86,3h- ●A- -k-■k -k ■àr -A-A- A-

4—♦
94% 94% 90% 90% 80% 82% 75% 70% 72% 83% 81% 98%

28,7 29,2 28,7 29,5 27,1 27,5 25,3 23,4 24,1 26,9 28,0 29,1 28,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

'Taux d'endettement (1 )Encours de dette 31/12 - M€

A—Capacité de désendettement - années (1)

Le taux crcndetiement est à reiîilivi.ser du fait que lors du iranslén de compétences, aucun emprunt n'a été transféré car
non riéclic sur les dépenses d'inve.stissemcnt transférées.
Les effets positifs de ce non transfert se verront une fois que la dette issue des dépenses transférées sera éteinte.

Couverture du remboursement des emprunts

4 ^ 1
6  4,2 4,9

2.00,5 0,7
1,5

!  4,60,94,33,5 3,6

3,9 3,0 2,8

3,63,4 3,2 3,1
2,3 2,3 2,3 2^ 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7

2,72,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Remb.contractuel de la dette - M€

2008 2009 2010 2011

a Epargne nette (1) - M6
Epargne brute hors cessions (1)- MG
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7. La gestion des ressources humaines

Lin préambule, runc des innovalions de la loi n°201^^-828 du 6 août 2019 dite « Loi de transformation
de la Fonction Publique ». consiste en l'obligation pour toutes les collectivites leiTitorialcs de définir

des lignes directrices de gestion.

Ainsi, malgré un contexte national et donc local très compliqué en raison de la crise sanitaire dite «
COVlD-19 ». raulorilé territoriale, les agents et les syndicats se sont fixés robjectif de définir des

lignes directrices de gestion avant la lin de l’année 2020.
C'est pourquoi le « mode projet » (eollaboratifcl ilératiO a été activé et qu'une démarche constructive

basée sur le dialogue social a été privilégiée.

Le 16 décembre 2020, le comité technique de la ville a adopté les lignes directrices de gestion à

compter du 1" janvier 2021 cl ce pour une durée de deux ans jusqu'aux prochaines élections

professionnelles, en conservant toutefois la possibilité de les réviser en cours d'année.

7.1 La structure des effectifs

,'\li 01/01/2021. les effectifs se répartissent comme suit :

.Agents tituiairc.s et stagiaire.s : 302 (.soit 299 en équivalent temps plein) : stable rapport aux

302 agents titulaires et stagiaires au 01/01/2020. soit :

- 12 agents retraités. - 2 mutations.

- 9 recrutements en qualité de stagiaire et 6 recrutements par voie de mutation ou

détachements d'une autre fonction publique,

y- Agents non titulaires : 139 (+! par rapport au 01/01/2020). soit :

Dont 19 agents contractuels affectés sur des postes permanents.

Dont 1 agent coniracluels affectés sur des postes non permanents.
Dont 104 animateurs périscolaires coniracluels.

Dont 1 apprenti.
Dont 14 assistantes maternelles eonlraetuelles.

y' La répartition du personnel (Pensonnel titulaire et stagiaires uniquement) :

SEXE Catégorie A Categorie U Catégorie C Total général

Pcminin 2114 165 200

Masculin 7 82 102

Total général 21 34 247 302

7.2 Les dépenses de personnel (Chapitre 012)

Les dépenses de personnel qui seront inscrites au Chapitre 012 s'élève en 2021 à 15.57 M€ soit+0.9%
par rapport aux dépenses réalisées en 2020.

La masse salariale est stabilisée malgré les effets des mesures gouvernementales notamment la
poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours proléssionnels. carrières, rémunérations), ainsi que
raugmentation mécanique liée aux échelons pris en cours d'année (106 agents sur 302 cette année).
Ces dépenses de personnel repré.scnlcronl. 61 % des dépen.ses réelles de fonctionnement pour 2021.
Les rémunérations principales s'élèveront à 6.64 MF. les indemnités, compléments de rémunération, à
1.58 M€.

Les autres dépen.ses du chapitre 012 .seront les cotisations sociales, la médecine du travail, l'action

sociale pour 4.2MF et la formation CNFPT pour 80 kC (cotisation au Centre National de la Fonction
Publique Territoriale).
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Concernanl ccs deux derniers types de dépenses, et pour en évaluer le montant réel, il faut rajouter aux

dépenses sociales des sommes inscrites en dehors du chapitre personnel (012) soit :
> 21 ICÇpourleCOSCHM

> 92 au Comité National d‘Action Sociale soit -{● 1.47% par rapport au réalisé 2020 (chapitre
011)

> 85 k€ de prestations lormalion : budget constant par rapport au 13P2020 (chapitre 011 ). avec
un montant bloqué pour les demandes liées au compte personnel de Ibrmation.

^ Droit à la formation des élus: l'article L. 2123-14 al. 3 du code général des collectivites
territoriales (CGCT) prévoit que le montant prévisionnel des dépenses de formation à inscrire
au budget communal ou intercommunal (compte 6535) ne peut être inferieur à 2 % du montant
total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil.
Les crédits seront inscrits au budget. Cette inscription budgétaire est obligatoire et la dépense
peut-être mandatée que si l'organi.sme de formation est agréé par le ministre de l'Intérieur,
agrément dispensé apres avis du Conseil National de la Formation des Llus locaux soit 5682C
(budget 2021 et report 2020).

7.2.1 Focus sur les heures supnlémentaires (compte 6411811 :

Le montant réalise est de 154K6 due à la crise sanitaire nécessitant une présence accrue et
indispensable durant celte période et aux élections municipales ( 1 seul tour).

Le budget prévisionnel 2021 prévoit 276KC de dépenses en heures supplémentaires, dont 128 K.C pour
l'organisation des élections départemcniales et régionales du 13 et 20 Juin 2021.

7.2.2 Focus sur les dépenses en indemnité de résidence, supplément familial et Nouvelles Bonifications
Indiciaires (NBI) :

344 prevus pour le BP2021 soit une hausse de 1.6% par rapport au BP 2020.

7.2.3 Focus sur les avantaues en nature :

7.2.3.1 Complémentaire Santé (28 € Maximum) :

BP 2021 = 63 K€ (186 bénéficiaires) et BP 2020 = 61 K.C (180 bénéficiaires), soit + 6 bénéficiaires au
01/01/2021.
Celle prestation est versée pour le personne! adhérent à une complémentaire santé labellisée. sur
justification.

7.2.3.2 Tickets restaurant (5.20 € avec répartition Ville/Aaent à 50/50) :

BP 2021 = 133 K€ (284 bénéficiaires) et BP 2020 - 137 K.C (292 bénéficiaires), soit une baisse de
1.5%.
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7.3 La durée effective du travail dans la commune

S’agissant des effectifs, le BP 2021 prévoit l’évolution suivante dans le courant de l’année :
> Pour les titulaires : +9 en 2021, principalement dû au renfort du service de la police municipale,

et à la nécessaire réorganisation des missions et des services (remplacement de certains départs
à la retraite - sur des postes d’expertise ou de direction), et à la mise en stage de certains agents.

> Pour les non titulaires : Selon les besoins, les effectifs pourront varier pendant l’année, mais
sans changement au terme du 31/12/2021.

> Le réengagement du protocole Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations impliquant
des augmentations des traitements indiciaires

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h00, excepté pour les agents d’entretien et de

restauration des affaires scolaires qui réalisent 36 heures par semaine, durant les périodes scolaires.

La loi de transformation de la fonction publique  a mis fin aux dérogations à la durée hebdomadaire de

travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale, l’ensemble des collectivités devront donc

s’y conformer au plus tard un an après le renouvellement des assemblées délibérantes.

8. Les Budgets annexes

8.1 Le budget annexe des pompes funèbres

En 2021 : prévision d’achat et de vente de 6 caveaux pour un montant estimé de 13 750 € H.T.

8.2 Le budget annexe de Teau

Pour rappel, le budget annexe de l’eau potable a été transféré à la Métropole au 1er janvier 2018.

SUR QUOI,

LE CONSEIL MUNICIPAL

OUÏ L’EXPOSE DE M. BERNARD ROUX

Prend acte de l’existence du rapport ainsi que de la tenue du débat d’Orientation Budgétaire,
ET PAR 32 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS (Olivier LUTERS2TEJN -

Christelle GARCIA - Nicolas EUDELINE) VOTE LE DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE SUR LA BASE DU RAPPORT PRESENTE

Ainsi fait et délibéré, en séance, à LA VALETTE-du-VAR, les Jour, mois et an
susdits.

FAIT A LA VALETTE DU VAR
LE 11 MARS 2021

LE MAIRE
Le Maire certifie sous sa responsabilité le
caractère exécutoire de cet acte et informe

que la présente délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Toulon dans un

délai de 2 mois, à compter de la présente
publication et/ou notification.

Thierry ALBERTINI


