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Le	budget	de	l'exercice	2015	s’est	exécuté	suivant	les	choix	opérés	depuis	de	nombreuses	années,	ceux	
d'une	gestion	rigoureuse	des	dépenses	publiques,	 imposés	par	le	niveau	modéré	de	nos	recettes.	Cela	
nous	a	permis	de	maintenir,	cette	année	encore,	un	niveau	d’investissement	relativement	élevé	malgré	
la	baisse	des	dotations,	et	cela	avec	un	niveau	d’endettement	faible.	
	
Le	compte	administratif	2015	présente	des	recettes	réelles	de	fonctionnement	en	hausse	de	11.57	%	et	
des	dépenses	réelles	de	 fonctionnement	en	hausse	de	5.74	%.	On	constate	donc	une	amélioration	de	
l'épargne	brute	qui	atteint	un	niveau	supérieur	à	2	millions	d'euros.	
La	progression	des	dépenses	de	fonctionnement	est	due	à	une	hausse	des	charges	de	personnel	liée	à	
l’ouverture	 de	 la	 seconde	 crèche,	 ainsi	 qu’à	 une	 hausse	 des	 charges	 à	 caractère	 général	 liée	 à	 la	
municipalisation	de	 la	 crèche	 La	 Farandole	 et	 la	mise	 en	 sommeil	 du	 budget	 de	 la	 Caisse	 des	 Ecoles.	
L’accroissement	de	la	section	de	fonctionnement	est	donc	expliqué	par	une	modification	du	périmètre	
budgétaire	et	un	développement	des	services	rendus	(ouverture	d’une	seconde	crèche).	
Pour	 les	mêmes	 raisons,	 les	 recettes	de	 fonctionnement	augmentent	puisqu’elles	 intègrent	 toutes	 les	
recettes	 liées	 à	 ce	 changement	 de	 périmètre	:	 participations	 des	 familles,	 dotations	 de	 la	 Caisse	
d’Allocations	Familiales,	 intégration	des	actifs	de	 l’ADEMOGAPE.	Toutefois,	 cette	hausse	globale	de	 la	
section	 de	 fonctionnement	 masque	 une	 diminution	 structurelle	 des	 dotations.	 En	 effet,	 même	 si	 le	
chapitre	des	dotations	est	globalement	en	augmentation	(il	 intègre	les	financements	de	la	CAF	pour	le	
fonctionnement	des	crèches),	il	faut	souligner	que	les	dotations	d’Etat	continuent	à	chuter.	
	
L’épargne	 brute,	 qui	 mesure	 l’écart	 entre	 les	 recettes	 et	 les	 dépenses	 réelles	 de	 fonctionnement,	
constitue	le	fondement	de	la	capacité	de	financement	des	projets	d'investissement.	Conjuguée	avec	les	
subventions,	 l'emprunt	et	fonds	de	compensation	de	la	TVA,	elle	permet	de	réaliser	notre	programme	
d’équipement.	Il	est	important	de	souligner	que	l’épargne	brute	présente	un	«	effet	amplificateur	»	au	
regard	 des	 subventions	 et	 du	 F.C.T.V.A.,	 tous	 deux	 attribués	 en	 pourcentage	 de	 la	 participation	
communale.	 Plus	 l’épargne	 brute	 est	 élevée,	 plus	 le	 F.C.T.V.A.	 et	 les	 subventions	 sont	 susceptibles	
d’augmenter.	
En	2015,	notre	épargne	brute	atteint	2	771	563.16	€.	Elle	 repart	à	 la	hausse	pour	 revenir	à	un	niveau	
comparable	 à	 celui	 des	 années	 2012	 et	 2013.	 Mais	 cette	 évolution	 reste	 conjoncturelle	 car	 elle	 est	
largement	liée	à	un	niveau	élevé	de	recettes	exceptionnelles	en	2015.	Parmi	les	éléments	de	formation	
de	 cette	 épargne	brute,	 on	peut	 souligner	 la	 diminution	des	 charges	 à	 caractère	 général	 à	 périmètre	
constant	 (hors	 activités	 crèches	 et	 restauration),	 la	 hausse	 des	 produits	 de	 la	 fiscalité,	 la	 hausse	 des	
recettes	exceptionnelles,	la	progression	des	produits	d’exploitation	et	des	domaines	(participations	des	
familles).	 Les	 autres	 recettes	 de	 fonctionnement	 sont	 en	 recul,	 certaines	 de	manière	 structurelle	 (les	
dotations),	d'autres	de	façon	conjoncturelle	(les	revenus	des	immeubles).	
	
Les	dépenses	d'investissement	atteignent	un	niveau	relativement	élevé	au	regard	de	nos	ressources	de	
fonctionnement	modérées	et	des	paramètres	budgétaires	contraints.	Parmi	ces	dépenses	on	peut	citer	
les	constructions	de	la	crèche	et	de	la	médiathèque,	la	réhabilitation	des	logements	de	Langevin	Vallon	
et	du	8	Route	d’Apt.	
	
	



 

2	LES	RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT	
	
Les	 recettes	 réelles	 de	 fonctionnement	 ont	 progressé	 de	 11.57	 %	 en	 2015.	 Cette	 évolution	 est	
essentiellement	liée	à	la	municipalisation	de	la	crèche	et	à	la	mise	en	sommeil	du	budget	de	la	caisse	des	
écoles.	 Si	 l'on	 raisonne	 à	 périmètre	 constant,	 on	 constate	 qu’en	 réalité	 les	 recettes	 réelles	 de	
fonctionnement	reculent	de	5.60%	en	2015.	
	

	
	

	
LES	DOTATIONS	
	
Le	chapitre	des	dotations	et	subventions	est	en	hausse	de	11.61%.	Cette	progression	s’explique	par	 la	
prise	 en	 compte	 sur	 le	 budget	 principal	 des	 subventions	 de	 la	 Caisse	 d’Allocations	 Familiales	 pour	 le	
fonctionnement	des	crèches	à	compter	du	1er	janvier	2015,	ainsi	que	des	participations	des	familles	aux	
services	de	restauration,	périscolaire	et	crèches.	

Ainsi	 les	dotations	de	 la	CAF	pour	 le	 financement	de	 ces	 activités	 représentent	environ	350	000	€	de	
recettes	supplémentaires	sur	l’exercice	2015.	

Ces	recettes	nouvelles	ne	doivent	pas	masquer	la	baisse	structurelle	des	dotations	d'Etat	qui	diminuent	
de	8%,	soit	–	227	900	€.	

Il	 faut	 toutefois	 noter	 que	 ce	 chiffre	 global	 est	 composé	 d’une	 évolution	 contrastée	 suivant	 les	
dotations,	ainsi	:	

- La	Dotation	Globale	de	Fonctionnement	diminue	de	254	945	€	
- Les	compensations	d’exonérations	fiscales	de	la	taxe	foncière	diminuent	de	6	015	€	
- Les	compensations	d’exonérations	fiscales	de	la	taxe	d’habitation	augmentent	de	26	104	€	
- La	Dotation	unique	des	communes	spécifique	à	la	taxe	professionnelle	diminue	de	20	968	€	
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3	- La	Dotation	Nationale	de	Péréquation	progresse	de	2	192	€	
- La	Dotation	de	Solidarité	urbaine	augmente	de	4	764	€	

	

	
	
L’enjeu	 des	 prochains	 exercices	 est	 d'éviter	 une	 hémorragie	 du	 chapitre	 dotations	 qui	 représente	 un	
tiers	des	recettes	réelles	de	 fonctionnement.	Pour	y	parvenir,	 il	 faut	être	attentif	à	 la	poursuite	d’une	
politique	dynamique	au	regard	des	dispositifs	contractuels,	à	une	augmentation	du	nombre	d’habitants	
qui	 impacte	 positivement	 les	 dotations	 ainsi	 que	 les	 bases	 fiscales,	 mais	 aussi	 à	 un	 maintien	 de	 la	
politique	 de	 cofinancements	 des	 actions	 locales	 et	 une	 gestion	 active	 des	 autres	 ressources	 de	
fonctionnement	comme	les	produits	des	domaines.	
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4	LES	IMPOTS	ET	TAXES	
	
Les	contributions	directes	ont	augmenté	de	9.67	%	en	2015	en	raison	de	la	revalorisation	des	bases	de	
0.9%	par	la	Loi	de	finances	2015,	de	l’augmentation	des	taux	de	4%	et	de	la	progression	physique	des	
bases	brutes.	Cela	représente	une	hausse	produit	fiscal	de	406	525	€.	
Le	produit	de	la	taxe	d’habitation	revenant	à	la	commune	est	de	1	847	888	€,	soit	une	hausse	de	13.09%.	
Le	produit	des	taxes	foncières,	progresse	de	7.07	%,	il	représente	2	753	846	€.	
	

Les	 contributions	 directes	 représentent	 cette	 année	 60.06	 %	 du	 chapitre	 fiscalité	 contre	 60.52%	 en	
2014.	

La	taxe	additionnelle	aux	droits	de	mutation	a	augmenté,	rapportant	à	la	ville	366	977	€	contre	262	766	
€	en	2014.	

Comme	 attendu	 dès	 le	 budget	 primitif,	 le	 FPIC	 (Fonds	 national	 de	 Péréquation	 des	 recettes	 fiscales	
Intercommunales	et	Communales)	a	progressé	de	37	718	€.	 Il	 s'agit	d'une	augmentation	qui	suit	celle	
l'évolution	de	l'enveloppe	de	ce	fonds	prévue	dès	sa	création	en	2012.	Toutefois,	avec	la	mise	en	œuvre	
de	la	Métropole,	la	commune	ne	sera	plus	bénéficiaire	de	cette	dotation,	l'EPCI	devenant	contributeur.	
	

Le	 produit	 de	 la	 taxe	 sur	 les	 déchets	 stockés	 progresse	 en	 2015	 de	 182	145	 €,	 soit	 54.57%.	 Cette	
évolution	 conjoncturelle	n’est	pas	due	à	une	augmentation	du	 tonnage	entrant.	 Elle	 s’explique	par	 la	
prise	en	compte	sur	l’exercice	d’un	rattrapage	de	la	taxe	due	pour	les	années	2013	et	2014	au	titre	des	
mâchefers.	En	effet,	ces	déchets	entrent	dans	le	calcul	de	la	taxe	sur	les	déchets	stockés.	La	commune	a	
donc	encaissé	en	2015	la	taxe	due	pour	les	mâchefers	au	titre	de	2015,	2014	et	2013.	
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5		
	
En	 2015,	 les	 taux	 communaux	 des	 impôts	 locaux	 ont	 été	 augmentés.	 En	 effet,	 la	 compression	 des	
dépenses	et	notamment	de	celle	des	charges	à	caractère	général	 réalisée	dès	2014,	ne	suffisait	pas	à	
amortir	 la	 baisse	 des	 recettes	 de	 fonctionnement.	 L’augmentation	 raisonnable	 opérée	 en	 début	 de	
mandature	 doit	 permettre	 de	 ne	 pas	 rompre	 les	 équilibres	 des	 années	 2016	 et	 2017,	 qui	 vont	 voir	
progressivement	baisser	les	dotations	d'Etat.	
Cela	a	permis	de	répondre	à	trois	objectifs	:	

o La	réalisation	de	l’équilibre	du	budget.	
o Le	respect	de	notre	engagement	à	ne	pas	augmenter	les	taux	plus	que	l’inflation	sur	la	durée	du	

mandat.	
o Le	maintien	du	ratio	«	effort	fiscal	»	utilisé	dans	le	calcul	de	certaines	dotations.	

	
L’Etat	détermine,	en	effet,	 le	montant	des	dotations	des	communes	en	majorant	proportionnellement	
les	attributions	 individuelles	pour	celles	qui	auront	sollicité	 leurs	contribuables	à	un	niveau	plus	élevé	
que	la	moyenne.	Il	faut	donc	être	attentif	à	maintenir	un	niveau	d'effort	fiscal	des	septémois	suffisant	
pour	que	les	dotations	d’Etat	(D.S.U.	et	D.N.P.)	n’en	pâtissent	pas.	
	
La	Loi	de	Finances	2012	avait	modifié	les	modalités	de	calcul	du	potentiel	fiscal	entrant	dans	le	calcul	de	
l'effort	 fiscal,	 afin	 de	 tenir	 compte	 de	 la	 suppression	 de	 la	 taxe	 professionnelle.	 La	mise	 en	 place	 du	
nouveau	panier	de	ressources	fiscales	basé	sur	les	recettes	2011,	année	de	transition	de	la	réforme	de	la	
TP,	a	eu	pour	effet	une	baisse	des	ratios,	comme	on	le	constate	sur	le	graphique	ci-dessous.	
En	2013,	les	modalités	de	calcul	de	l'effort	fiscal	ont	encore	été	modifiées	puisque	la	notion	de	potentiel	
fiscal	est	 supprimée	et	 remplacée	par	 le	 "produit	déterminé	par	 l'application	du	 taux	moyen	national	
d'imposition	aux	bases	de	 la	commune	relatives	à	 la	TH,	 la	TFPB,	 la	TFNB	et	 la	 taxe	additionnelle	à	 la	
TFNB".	Tous	ces	paramètres	ont	contribué	à	 la	hausse	de	notre	effort	 fiscal	qui	 revient	au	niveau	des	
années	précédentes.	
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LES	CHARGES	DE	FONCTIONNEMENT	
	
Les	 dépenses	 réelles	 de	 fonctionnement	 progressent	 de	 5.74	 %	 par	 rapport	 à	 l'exercice	 2014. Cette	
évolution	est	 liée	à	la	municipalisation	de	la	crèche	la	Farandole,	 l’ouverture	en	septembre	2015	de	la	
crèche	 la	Ronde	des	Pitchouns	ainsi	que	 l’imputation	sur	 le	budget	principal	des	dépenses	auparavant	
portées	 sur	 le	budget	de	 la	Caisse	des	 Ecoles.	 Les	dépenses	de	 ces	 service	publics	 impactent	 tant	 les	
charges	de	personnel	que	les	charges	à	caractère	général.	
Si	l’on	retire	ces	dépenses	nouvelles	de	l’analyse,	la	section	de	fonctionnement	est	en	diminution.	
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LES	CHARGES	DE	PERSONNEL	
	
En	2015,	les	charges	de	personnel	progressent	de	6.94%,	après	une	hausse	de	6.89%	en	2014	et	2.48%	
en	2013.	Si	l'on	raisonne	à	périmètre	constant	et	que	l'on	neutralise	les	dépenses	liées	à	l’ouverture	de	
la	seconde	crèche,	la	municipalisation	du	multi	accueil	familial	et	à	la	mise	en	œuvre	de	la	réforme	des	
rythmes	scolaires	en	année	pleine,	on	constate	une	variation	de	+	1.27%.	
	
Il	est	à	noter	qu’entre	2014	et	2015,	 les	dépenses	des	personnels	affectés	au	secteur	périscolaire	ont	
augmenté	de	71%	(effet	en	année	pleine	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires).	
Par	ailleurs,	on	estime	que	les	agents	de	la	crèche	«	La	Ronde	des	Pitchouns	»	ont	pesé	autour	de	2%	sur	
la	masse	salariale	globale	de	la	collectivité	en	2015.		
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Le	ratio	«	Dépenses	de	personnel	/	Dépenses	de	fonctionnement	»	très	utilisé	pour	comparer	le	poids	de	
la	masse	 salariale	des	 collectivités	 entre	elles	 (le	 taux	de	65	%	est	 communément	 admis	 comme	une	
moyenne	haute)	suit	une	évolution	assez	comparable	à	celui	des	«	Dépenses	de	personnel	/	Recettes	de	
fonctionnement	 »,	 ratio	 moins	 répandu	 mais	 plus	 pertinent,	 parce	 qu’il	 mesure	 nos	 dépenses	 de	
personnel	par	rapport	à	notre	capacité	à	les	honorer.	L’évolution	de	nos	courbes	montre	qu’il	n’y	a	pas	
de	transfert	des	charges	de	personnel	vers	les	autres	charges	courantes.	
	
L’objectif	de	ne	pas	dépasser	le	taux	de	65	%	pour	le	premier	ratio	a	été	atteint	jusqu’en	2014.	En	2015,	
le	seuil	est	dépassé	en	raison,	notamment,	des	recrutements	pour	l’ouverture	de	la	seconde	crèche,	de	
la	hausse	des	remplacements	de	personnels,	et	de	la	baisse	des	charges	de	gestion	courante.	
	
Le	ratio	des	dépenses	de	personnel/les	recettes	de	fonctionnement	n'a	pas	franchi	le	seuil	des	58	%.	La	
projection	 sur	 les	 prochains	 exercices	 indique	 qu’il	 va	 être	 difficile	 de	maintenir	 cet	 objectif.	 Avec	 le	
fonctionnement	 en	 année	 pleine	 de	 la	 seconde	 crèche	 et	 la	 baisse	 drastique	 des	 dotations,	 il	 est	
impératif	de	prendre	des	mesures	pour	un	suivi	étroit	du	chapitre.	Le	budget	du	personnel	ne	sert	pas	
de	 variable	 d’ajustement	 des	 dépenses	 de	 fonctionnement.	 Les	 montants	 consacrés	 au	 budget	 du	
personnel	de	Septèmes	sont	liés	à	la	qualité	du	service	attendu	par	la	population,	dans	les	limites	de	nos	
capacités	financières.	
	
LES	CHARGES	A	CARACTERE	GENERAL	
	
Les	 charges	 courantes	 s’élèvent	 en	 2015	 à	 2	 380	 111	 €,	 soit	 une	 hausse	 de	 19.57%	 par	 rapport	 à	
l’exercice	2014.	
Cette	évolution	s'explique	par	 la	municipalisation	de	 la	crèche	 la	Farandole,	 l’ouverture	en	septembre	
2015	de	 la	crèche	 la	Ronde	des	Pitchouns	ainsi	que	 l’imputation	sur	 le	budget	principal	des	dépenses	
auparavant	imputées	sur	le	budget	Caisse	des	Ecoles.	
	
Si	l’on	retire	ces	dépenses	nouvelles	de	l’analyse	du	chapitre	011,	on	constate	une	diminution	de	7.30%.	
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9	Parmi	les	facteurs	de	la	baisse	observée	en	2015,	on	peut	citer	:		
-	 Les	dépenses	de	fournitures	et	petits	équipement	:	-	17	800	€.	
-	 Les	 dépenses	 d'entretien	 des	 bâtiments	 et	 autres	 interventions	 sur	 les	 réseaux	 de	 plomberie,	
électricité,	 etc.	:	 -	 27	 000	 €	 au	 total.	 Cela	 s'explique	 par	 le	 recours	 plus	 fréquent	 aux	 équipes	 du	
personnel	municipal	pour	effectuer	ces	travaux	en	régie.	
-	 Le	coût	du	contrat	de	maintenance	du	réseau	d’éclairage	public	a	diminué	de	près	de	24	000	€	
par	rapport	à	2014	en	raison	de	la	baisse	des	indices	de	révision	des	prix.	
-	 Les	frais	d’annonces	et	insertion	ont	baissé	d’environ	8	000	€.	
-	 Les	frais	d’affranchissement	ont	reculé	de	près	de	3	500	€.	
	
Avec	un	montant	de	189	€	de	dépenses	de	charges	à	caractère	général	par	habitant,	 la	commune	a	le	
ratio	 le	 plus	 bas	 du	 territoire	 de	 la	 communauté	 urbaine	 (210	 €	 pour	 Plan	 de	 Cuques,	 234€	 pour	
Marseille,	261	€	pour	Allauch,	628	€	pour	Gémenos).	
	
Par	 ailleurs,	 la	 tendance	 à	 la	 hausse	 du	 nombre	 de	 contrats	 de	 maintenance	 et	 de	 prestations	 de	
services	dans	le	domaine	informatique	se	poursuit.	
Enfin,	 le	 coût	 des	 consommations	 de	 gaz	 sont	 de	 nouveau	 à	 la	 hausse,	 celles	 d’eau	 et	 d'électricité	
continuent	d’augmenter.	Le	montant	total	de	la	hausse	des	fluides	entre	2014	et	2015	est	de	16	500	€,	il	
était	de	près	32	000	€	entre	2013	et	2014.	Comme	l’année	dernière	c’est	le	coût	de	l’eau	qui	augmente	
le	plus	 (environ	+	10	000	€),	celui	de	 l’électricité	et	du	gaz	connait	une	progression	moins	 importante	
qu’en	2014	(environ	+	3	000	€	chacun).	
	
Cette	évolution	du	chapitre	011	est	le	résultat	d’une	compression	de	l'ensemble	des	dépenses	courantes	
afin	de	prendre	en	compte	la	baisse	des	dotations.	
	
SUBVENTIONS	VERSEES	AUX	ASSOCIATIONS	
	
Le	 chapitre	 65	 "	 autres	 charges	 de	 gestion	 courantes"	 est	 essentiellement	 constitué	 des	 subventions	
versées	aux	associations.	Le	montant	total	des	subventions	versées	(hors	CCAS)	est	de	551	926	€,	soit	
une	 baisse	 de	 24.47	 %.	 Cette	 variation	 s'explique	 par	 la	 suppression	 de	 la	 subvention	 versée	 à	
l’ADEMOGAPE	suite	à	la	municipalisation	de	la	crèche	au	1er	janvier	2015.	
Les	autres	subventions	ont	été	globalement	reconduites	par	rapport	à	l’année	précédente.	
	
Il	faut	rappeler	que	les	participations	de	la	ville	sont	systématiquement	divisées	en	:	

- une	subvention	de	fonctionnement	dépendante	des	charges	de	fonctionnement	de	la	structure,	
- une	subvention	par	action	ou	projet,	qui	n’est	versée	que	si	l’action	ou	le	projet	sont	réalisés.	
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LES	INTERETS	DE	LA	DETTE	
	
En	2015,	les	intérêts	de	la	dette	sont	de	nouveau	à	la	baisse	(-	5.08%),	ils	s’élèvent	à	111	247	€.	
	
Après	 une	baisse	 de	 16.21	%,	 en	 2013,	 ils	 avaient	 augmenté	 en	 2014	par	 un	 effet	 de	 cliquet	 dû	 à	 la	
réalisation	d'un	montant	total	d'emprunt	de	1	068	206	€	en	2013	et	dont	les	intérêts	ont	commencé	à	
être	remboursés	en	2014.	Il	s'agissait	de	l'emprunt	de	800	000	€	souscrit	auprès	de	La	Banque	Postale	
pour	le	financement	de	la	médiathèque	et	d'une	partie	de	la	subvention	sous	forme	de	prêt	à	taux	zéro	
de	la	CNAV	pour	la	construction	de	l'Oustaou	René	Payan.	
	
Le	poids	des	intérêts	d'emprunt	a	été	divisé	par	2.83	depuis	2001.	Le	poids	de	nos	intérêts	est	lié	à	notre	
faible	taux	d’endettement,	et	à	une	gestion	de	dette	qui	n’a	pas	recours	aux	produits	structurés,	ni	à	la	
facilité	 du	 crédit	 revolving.	 En	 effet,	 la	 commune	 s'affranchit	 de	 toute	 dépendance	 bancaire	 en	 ne	
pratiquant	pas	une	politique	de	«	trésorerie	zéro»,	préférant	la	solidité	d’une	gestion	optimisée.		
	
Ces	bons	résultats	sont	les	effets	conjugués	:	
	

o des	taux	bas	du	Livret	d'Epargne	Populaire	sur	lequel	est	indexé	l'emprunt	de	800	000	€	pour	la	
construction	de	l’espace	Jean	FERRAT,		

o du	taux	fixe	de	2,14	%	contracté	en	2010	pour	le	financement	2010	et	2011	de	la	construction	de	
l’école	Jules	FERRY,	

o de	la	mobilisation	en	2012	d’un	prêt	auprès	de	DEXIA	en	coordination	avec	la	fédération	du	BTP	
et	d’un	prêt	classique	auprès	de	CREDIT	MUTUEL	pour	un	montant	 total	de	400	000	€	au	taux	
fixe	moyen	de	3.45	%	sur	15	ans	(	le	contrat	de	prêt	du	CREDIT	MUTUEL	a	depuis	fait	l’objet	d’un	
rachat	par	La	Banque	Postale	avec	un	taux	d’intérets	de	1.68%),	

o de	la	mobilisation	d'un	prêt	à	taux	zéro	auprès	de	la	Caisse	Nationale	d’Allocation	Vieillesse	pour	
le	financement	de	l'Oustaou	René	Payan	en	complément	de	la	campagne	d'emprunt	classique	de	
l'année	2013.	

Citoyenneté,	mémoire	
et	paix	,	2%	

CoopéraSon	
décentralisée,	1%	

Culture,	11%	

Enfance,	12%	

Environnement,	1%	

FesSvités,	7%	

Jeunesse,	16%	

PeSte	enfance,	5%	

Social,	séniors,	
solidarité,	santé,	39%	

Sport,	8%	

SUBVENTIONS	AUX	ASSOCIATIONS	
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o De	la	signature	d’un	plan	pluriannuel	d’emprunt	avec	de	 la	Caisse	des	Dépôts	et	Consignations		

dans	le	cadre	de	l'enveloppe	nationale	de	20	milliards	d'euros	de	crédits	sur	fonds	d'épargne.	En	
2015,	400	000	€	ont	été	mobilisés	pour	le	financement	du	réaménagement	du	site	Louis	Aragon.	
Le	 taux	 d'intérêt	 de	 cet	 emprunt	 est	 indexé	 sur	 le	 livret	 A,	 +	 100	 points	 de	 base,	 soit	
actuellement	1.75	%.	

	
Actuellement	le	taux	moyen	de	remboursement	de	l'ensemble	de	la	dette	en	cours	est	de	2.39%.	Cette	
dette	 est	 composée	 pour	 68.76	%	 par	 des	 emprunts	 à	 taux	 fixes	 et	 pour	 31.24	%	 par	 des	 emprunts	
indexés	sur	le	livret	A.	
	

 
 

Montant Montant par 
septémois 

Montant moyen de la strate 
par habitant 

Encours de la dette 4 276 724 € 383 € 958 € 
Annuité de la dette    731 744 € 55 € 121€ 

	
Notre	niveau	d'endettement	est	inférieur	de	plus	de	la	moitié	à	celui	de	la	moyenne	des	communes	de	
notre	strate.	
	
Au	 total,	 le	 faible	 taux	 d'endettement	 de	 la	 ville	 permet	 d'amoindrir	 notre	 ratio	 de	 charges	 rigides	
constitué	du	coût	du	personnel	et	des	 intérêts	de	 la	dette	afin	de	pouvoir	 financer	notre	programme	
d’équipement	au	meilleur	coût.	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

AssociaSons	
5%	

Culture	
2%	

CommunicaSon	
2%	

Environnement	
3%	

Moyens	insStuSonnels	
et	administraSfs	

38%	

PeSte	enfance	
9%	

PoliSque	de	la	
ville	
1%	Réseaux	

publics	
2%	

Enfance	jeunesse	
éducaSon	

25%	

SecSon	sociale	
4%	

Sports		loisirs	
fesSvités	

4%	
Sécurité	et	salubrité	

publiques	
3%	

Vie	citoyenne	
2%	

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	2015	PAR	SECTEURS	
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LA	CONSTITUTION	D’UNE	EPARGNE	POUR	FINANCER	LES	DEPENSES	D’INVESTISSEMENT	
	

	
	
En	2015,	on	constate	une	amélioration	de	l'épargne	brute	(+41.16%)	qui	atteint	un	niveau	comparable	à	
celle	de	l’année	2013.	
Cette	évolution	s’explique	par	les	effets	conjugués	de	:		
-	 la	diminution	des	charges	à	caractère	général	hors	municipalisation	de	la	crèche	et	de	la	caisse	
des	écoles,	ainsi	que	des	autres	charges	de	gestion	courante;	
-	 la	progression	des	produits	de	la	fiscalité	liée	à	l’augmentation	des	bases	physiques	mais	aussi	de	
la	 pression	 fiscale	 (revalorisation	 des	 bases	 par	 la	 Loi	 de	 Finances	 et	 des	 taux	 2015	 par	 le	 Conseil	
municipal).		
-	 la	progression	des	produits	d’exploitation	et	des	domaines	en	raison	de	la	municipalisation	de	la	
crèche	et	de	la	mise	en	sommeil	du	budget	de	la	caisse	des	écoles.	
-	 la	 hausse	 des	 recettes	 exceptionnelles	:	 intégrations	 des	 actifs	 de	 l’ADEMOGAPE	 suite	 à	 la	
municipalisation	de	la	crèche	La	Farandole.	
-	 le	recul	des	autres	recettes	de	fonctionnement	:	les	dotations	;	les	revenus	des	immeubles	(parc	
partiellement	inoccupé	pendant	les	travaux	de	réhabilitation).		
	
En	2015,	les	dépenses	annuelles	d’équipement	et	de	travaux	s'élèvent	à	5	160	671.80	(contre	2	376	723	
€	en	2014,	3	605	576	€	en	2013,	2	833	629,51	€	en	2012,	4	104	371,14	€	en	2011,	6	819	139.79	€	en	
2010).	
	
Le	niveau	de	notre	autofinancement	net	s’améliore	en	2015	mais	cette	tendance	n’est	pas	durable.	Elle	
est	 liée	 à	 la	 hausse	 des	 recettes	 de	 fonctionnement	 en	 raison	 de	 l’encaissement	 de	 recettes	
exceptionnelles	:	 intégration	 des	 actifs	 de	 l’ADEMOGAPE	 et	 	 rappel	 de	 taxe	 sur	 les	 déchets	 stockés	
notamment.	
	
Le	niveau	des	financements	de	nos	opérations	d’investissement	est	en	recul	avec	un	montant	perçu	de	
1	359	981.40	 €	 contre	 2	190	084	 €	 en	 2014.	 Le	 montant	 des	 subventions	 encaissées	 en	 2014	 était	
particulièrement	 élevé,	 celui	 de	 2015	 est	 légèrement	 inférieur	 à	 celui	 de	 la	 moyenne	 des	 années	
précédentes.	Cela	est	lié	au	calendrier	d’exécution	des	opérations	d’investissement	et	au	décalage	entre	
le	moment	où	l’investissement	est	réalisé	et	celui	où	les	financeurs	versent	leurs	subventions.	
	

RECETTES	DE	
FONCTIONNEMENT	
13	290	007.78	€	

DEPENSES	DE	
FONCTIONNEMENT	
10	518	444.62	€	

EPARGNE	BRUTE								
2	771	563.16	€	

EPARGNE	BRUTE								
2	771	563.16	€	

REMBOURSEMENT	
DE	LA	DETTE												
617	763.14	€	

AUTOFINANCEMENT	
2	153	800.02	€	
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Les	reports	de	la	section	d'investissement	sur	l’exercice	2016	s'élèvent	à	7	037	474.43	€ en	dépenses	et	
4	725	743.66	€	en	recettes.	
	
Les	 investissements	 de	 l'exercice	 2015	 se	 situent	 dans	 la	 moyenne	 des	 années	 précédentes.	 Ils	
atteignent	un	niveau	relativement	élevé	au	regard	de	nos	ressources	de	fonctionnement	modérées	et	
des	paramètres	budgétaires	contraints.	
	
L'année	2015	a	été	consacrée,	pour	l’essentiel,	au	financement	de	la	construction	de	la	crèche	la	Ronde	
des	 Pitchouns,	 de	 la	 médiathèque,	 à	 l’extension	 du	 réfectoire	 de	 l’école	 F.Césari	 élémentaire,	
l’aménagement	 de	 la	 RD	 59	 C,	 la	 réhabilitation	 des	 logements	 de	 Langevin	Wallon	 et	 de	 l’ancienne	
maison	SNCF	Route	d’Apt,	à	 la	mise	en	accessibilité	de	 l’hôtel	de	Ville,	à	des	 travaux	d’aménagement	
dans	 les	aires	de	sports	et	de	 loisirs	ainsi	que	des	 investissements	dans	 le	domaine	des	réseaux	et	de	
l'aménagement	 des	 espaces	 extérieurs.	 Des	 investissements	 récurrents	 liés	 aux	 opérations	 de	
renouvellement	des	équipements,	informatiques	notamment,	ont	également	été	mis	en	œuvre.	
	
La	préservation	de	notre	 rythme	actuel	d'autofinancement	et	d'investissement	est	 indispensable	pour	
mener	à	bien	le	programme	communal.	En	effet,	une	diminution	de	nos	projets	d’investissements	par	
manque	 d’autofinancement	 entrainerait	 une	 diminution	 mécanique	 de	 notre	 capacité	
d’autofinancement.	
	
Toutefois,	si	le	volume	de	la	section	d'investissement	doit	être	révisé	pour	tenir	compte	de	la	tendance	à	
la	 baisse	 de	 notre	 épargne	 nette	 dans	 les	 années	 à	 venir,	 il	 ne	 faut	 pas	 pour	 autant	 stopper	 les	
investissements	pour	éviter	de	voir	nos	ressources	d'investissement	chuter	à	long	terme.	
Il	 faut	pour	cela	privilégier	un	 investissement	rationnel,	peu	générateur	de	frais	de	fonctionnement	et	
accentuer	 la	 recherche	 de	 cofinancements.	 En	 effet,	 la	 montée	 en	 puissance	 de	 notre	 section	 de	
fonctionnement	 du	 fait	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 nouvelles	 activités	 (réforme	 des	 rythmes	 scolaires,	
ouverture	d’une	seconde	crèche,	de	la	médiathèque)	atteint	ses	limites.	
Nos	 dépenses	 d’équipement	 doivent	 être	 génératrices	 d’économies	 de	 fonctionnement	 (dans	 les	
domaines	de	l’éclairage	public,	de	l’aménagement	des	bâtiments	publics,	des	équipements	et	matériels	
des	services,	etc.),	 l’impact	en	terme	de	coût	de	fonctionnement	des	équipements	nouveaux	doit	être	
maîtrisé.	
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La	lecture	de	ces	courbes	et	du	compte	administratif	2015	de	manière	plus	générale,	nous	indique	que	
le	montant	consacré	à	l'investissement	reste	significatif	au	regard	des	paramètres	budgétaires	actuels	:	
baisse	des	dotations,	fiscalité	maîtrisée,	endettement	modéré	et	compression	des	charges.	
	
Toutefois,	les	perspectives	financières	de	la	collectivité	sont	contraintes	par	l'assèchement	en	cours	des	
ressources	d'une	part,	et	les	charges	nouvelles	qui	s'imposent	aux	communes	d'autre	part.	
	
	
	

***	
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