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1. Contexte règlementaire 

 
Conformément à l’article 11 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’Administration 
Territoriale de la République, sur présentation du Maire et saisi dans les deux mois précédents le 
vote du budget primitif, le Conseil Municipal doit débattre des orientations budgétaires de l’année. 
 
 Le rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est une formalité substantielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative 
des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière d’une collectivité et ce, préalablement au vote du budget primitif. Il est obligatoire 
dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, des 
EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. 
L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT). 
 
 Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire précise ainsi les choses en 
rappelant, tout d’abord, que les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement, doivent relater les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions 
ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre communes et EPCI. 
 
 Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget 
annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat d'orientation 
budgétaire constitue la 1ère étape de ce cycle. Le Rapport d’Orientation Budgétaire a toujours pour 
vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget 
à venir tout en précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette, l’évolution du 
personnel ou les grandes dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement.  
 
S’agissant plus particulièrement de Meyreuil, cette présentation est l’occasion pour la municipalité : 
D’évoquer les grandes orientations ;  

• De rendre compte de la maîtrise et de la santé des finances communales ; 

• Et, malgré le contexte métropolitain, les transferts de compétences, leurs incidences sur les 
projets d’investissements et de présenter les moyens de financer les projets et politiques 
publiques mis en place. 

 
Nota : Le contenu et la structure de ce document est inspiré des propositions de la DGCL du 
Ministère de l’Intérieur. 

Covid-19 : Ordonnance du 25/03/2020 modifiée le 1/04/2020 : 

Au titre de l'exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, au premier 
alinéa de l'article L. 4425-5, à l'article L. 4425-6, au premier et deuxième alinéa des articles L. 3312-
1, L. 3661-4 et L. 5217-10-4, aux premiers et troisièmes alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 
et L. 72-101-3 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas. 
 
Le débat relatif aux orientations budgétaires peut donc être tenu lors de la séance de l'organe 
délibérant au cours de laquelle le budget est présenté à l'adoption. 
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2. Situation générale économique et sociale  

Sans oublier le drame humain que représente la pandémie COVID-19, la France traverse une crise 
économique sans précédent avec une chute de 18 % de la consommation des ménages et un 
chômage partiel qui concerne 5,7 millions de salariés. Cette crise est sans nul doute la plus rude 
depuis la seconde guerre mondiale, mettant à l’épreuve l’ensemble de l’économie nationale et sa 
capacité de réaction. 
 
Les prochains mois s’annoncent particulièrement délicats sur le plan social et l’urgence économique 
n’aura pas la même réalité pour tout le monde. Pour Meyreuil et pour 2020, à son niveau de petite 
commune, il est difficile d’annoncer clairement ce à quoi nous devons nous attendre, une prudence 
raisonnable sera donc de mise. 
 
Selon une étude publiée lundi 25 mai par l'OFCE : 

• Le confinement de huit semaines en France pour lutter contre l'épidémie se traduit par 120 Md€ 
de perdus pour l'activité économique, soit 5 points de produit intérieur brut (PIB) annuel en moins. 

• Les ménages pourraient perdre 11 Md€ de revenu disponible. 

2.1 Les annonces de la Commission Européenne 

Selon les annonces du 27 mai, la Commission européenne va proposer un fonds de relance de 750 
Md€ afin de faire face à la crise économique dans l'UE. 
 
A cette heure, la répartition et l’usage de ce fond entre états membres, la réaction des pays "frugaux" 
comme l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, et, semble-t-il, l’ampleur d’une prise de 
conscience « écologique » qui appelle à un monde plus sobre et solidaire vont nécessiter de 
nombreux arbitrages dont les retombés effectives – à moyen ou long terme - ne sont pas connus. 
 
La dette qui est créée appartient à la BCE et à des fonds privés. Si les créations monétaires 
massives – c.à.d. la planche à billets - finissent par créer de l’inflation, les banques centrales vont 
devoir remonter leurs taux, ce qui pourrait rapidement renchérir le coût d’endettement des Etats les 
plus fragiles.  

2.2 La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 

Le texte amplifie et complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 
23 mars 2020. Le plan d’urgence économique de 45 Md€ voté en mars pour soutenir l’économie et 
l’emploi est étendu à hauteur de 110 Md€. 

• Un soutien renforcé aux entreprises, 

• Le financement du chômage partiel est relevé à 25,8 Md€, afin de tenir compte de la prolongation 
du confinement, du recours important au dispositif et de son extension au 1er mai 2020 aux 
salariés particulièrement vulnérables au coronavirus et aux parents d'enfants sans solution de 
garde (ceux-ci étaient jusqu'ici placés en arrêt maladie), 

• Une provision de 8 Md€ est prévue pour les dépenses exceptionnelles de santé pour faire face à 
l’épidémie, 

• Des aides d'urgence pour 4,1 millions de ménages modestes. 
 
Cette année, la dette publique devrait grimper à 112 % du produit intérieur brut (PIB) et le déficit 
public exploser, à 7,6 % du PIB, contre les 3,9 % prévus mi-mars. C’est pire qu’en 2009, après la 
crise financière, où il avait atteint 7,2 %. 
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2.3 La Métropole Aix Marseille Provence  

Le Conseil de Métropole a présenté son Rapport sur les Orientations Budgétaires le 24 octobre 
2019. Malheureusement, les prévisions pessimistes concernant la santé financière de la MAMP ne 
devraient pas s’améliorer. 

En fonctionnement : 

La masse salariale devrait augmenter en 2020 de 2%, au-delà de la limite de 1.5% fixée. 

En investissement : 

Le montant global des dépenses d’équipement subit un coup de rabot conséquent passant de 570 
M€ en 2019 à 420 M€ en 2020, loin de l’objectif de 620 millions fixés. 
 
Cela est dû à l’impossibilité pour la métropole de dégager des marges de manœuvre suffisantes en 
fonctionnement pour financer son investissement. Comme le montre le tableau ci-dessous la part 
de l’autofinancement pour les investissements est très en dessous de l’objectif fixé, laissant la part 
belle à l’endettement. 
 
Investissements Objectifs 2017 2018 
Recours maximal à l’emprunt 23% 36,5% 57% 
Autofinancement 39% 27,9% 22% 
Subventions 20% 20% 23% 

 
Hors conséquences du COVID-19, l’objectif de la MAMP fixé en termes d’endettement ne sera pas 
atteint car il prévoyait de contenir son augmentation à 1,9 Md€ au 31 décembre 2020 alors qu’il 
dépassera les 2 Md€ au 31 décembre 2019. 
 
Post-COVID-19, la campagne électorale, les deuxièmes tours reportés au 28 juin 2020 (si la situation 
sanitaire le permet) auquel se rajoutera le temps de mise en ordre de marche des nouvelles 
gouvernances ne devraient pas – malheureusement - améliorer cette situation, du moins pour 2020. 

2.4 La révision des valeurs locatives cadastrales 

Hors COVID-19, l’article 52 du PLF 2020 initial prévoit un calendrier de mise en œuvre de la révision 
des valeurs locatives : 

• Premier semestre 2023 : les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à 
l’administration les loyers pratiqués. 

• Avant le 1er septembre 2024 : présentation par le gouvernement d’un rapport qui exposera les 
impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport 
précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social. 

• 2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui 
serviront de base aux nouvelles valeurs locatives. 

• 1er Janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives. 
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2.5 La suppression de la taxe d’habitation est actée 

 
Les incertitudes relevées lors du débat d’orientations budgétaires 2019 quant aux « manque à 
gagner » pour les communes sont heureusement levées. Le PLF 2020 confirme la suppression 
définitive de la Taxe d’Habitation (TH) pour 80 % des foyers en 2020 et pour les 20 % des restants, 
la suppression se déploiera jusqu’en 2023. 
 
    

 
 

 
 

 
Ainsi, le texte valide le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties aux communes dès le 1er janvier 2021 et l’État compensera aux communes la différence 
entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale 
transférée au moyen d’un coefficient correcteur. 
 
Ce mécanisme prévoit que les surcompensations seront prélevées directement à la source et 
reversées aux communes sous-compensées par l’intermédiaire du compte d’avance. 
 
Pour Meyreuil, en prévisionnel 2020, le ratio entre le nombre de foyers exonérés + foyers à TH nulles 
et le nombre total de foyers est de 68,04 % (à comparer à la moyenne de 80 % annoncée) ce qui 
est un bon indicateur de la richesse relative de la commune. 
 
  

- 30% en 2018 

- 65% en 2019 

- 100% de cotisation en 2020 

Pour 80 % des contribuables en résidence principale

27 000 € 
De revenu fiscal de 
référence pour une 
personne seule. 

43 000 € 
De revenu fiscal de 
référence pour un couple. 

49 000 € 
De revenu fiscal de 
référence pour un 
couple avec un enfant. 
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3. Compte administratif prévisionnel 

Le compte administratif constitue l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice 
budgétaire tel qu’il devrait être présenté au Trésorier Payeur Général. Il sera présenté lors du point 
suivant de l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. Pour 2019, il se présente comme suit : 
 
 Recettes 2019 Dépenses 2019 Excédents 
Fonctionnement 10 408 359,41 8 741 014,03 1 667 255,38 
Investissement 6 917 947,88 5 014 374,09 1 903 573,79 
Total 17 326 307,29 13 755 388,12 3 570 829,17 

 

4. La section de fonctionnement 

Les montants indiqués ci-après sont TTC en Euros courants hors report des excédent, 
immobilisations et opérations d’ordre et budget annexe cimetière. Les montants des recettes et 
dépenses réelles sont conformes à la nomenclature M14. 

4.1 Les soldes financiers  

 2016 2017 2018 2019 
Recettes réelles de fct. (1) 8 706 013 8 331 523 8 271 430 8 958 084 
Epargne brute de fct (2) 1 143 000 590 000 750 047 817 181 
CAF (3) 804 000 341 000 455 047 507 402 
Taux d’épargne brute % 13,48 % 7,31 % 9,07 % 9.12 % 

 
(1) Voir détails au paragraphes 4 et 5 ci-après 
(2) L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour 

apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la 
section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y 
compris les intérêts de la dette). L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la 
collectivité pour financer ses investissements de l’exercice. 

(3) CAF = Capacité d'Auto-Financement : représente l'excédent résultant du fonctionnement ; elle est 
calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession 
d'immobilisation) et les charges réelles. 
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4.2 Recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement comprennent les taxes locales payées par les contribuables, les 
participations des usagers (restauration scolaire, accueil de loisirs, locations de salles...), les 
dotations de l’Etat et les compensations métropolitaines. 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 
Dotations de l’Etat (1) 333 883 215 583 168 330 185 883 165 000 
Impôts locaux (2) 3 002 956 3 056 923 3 341 666 3 580 822 3 580 000 
Fiscalité indirecte (3) 763 793 637 377 758 976 1 067 425 710 000 
Produits divers (4) 757 267 768 066 714 734 907 657 796 408 
Compensation MPAM (5) 3 322 269 3 322 269 2 854 763 2 854 763 2 854 763 
Divers (6) 525 845 331 305 432 961 361 534 300 000 
Total 8 706 013 8 331 523 8 271 430 8 958 084 8 406 171 
% évolution des recettes / N-1 0 − 4,07 % − 0,72 % 8.3 % - 6.16 % 
En € par habitant (7) 1 624 1 529 1 469 1 591 1 426 

 
(1) DGF + DGD + FNGIR + DCRTP + FPIC + DSR 
(2) TF + TH + TFNB + divers (logements vacants, terrains nus constructibles, etc. ; 
(3) Droits de mutation + TCFFE, taxes séjour + TLPE 
(4) Participations aux services, halte-garderie, crèche, cantine, locations salles, RODP et participation CAF 
(5) Attribution de compensation Métropole 
(6) Loyers locaux communaux + remboursement rémunération de personnel, produits divers, produits 

exceptionnels, cessions. 
(7) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 
 
Avec environ + 300 k€ d’augmentation en volume de la TADM (Taxe Addditionnelle des Droits de 
Mutation), l’année 2019 a été particulièrement active. Par prudence, la recette prévisionnelle de 
2020, ne tient pas compte des rentrées fiscales liées, par nature imprévisibles.  
 
Rappel : Au fil du temps, en %, les ressources fiscales locales prennent de plus en plus d’importance 
corrélativement à la contraction des dotations et compensations. En volume, son évolution est bien 
évidemment liée au nombre de nouveaux foyers fiscaux qui s’installent - ou vont s’installer - sur la 
commune ce qui tend à compenser cet effet. Comme pour 2019, ce simple fait prouve la pertinence 
de notre politique de développement, c’est-à-dire sans nécessiter l’augmentation des taxes locales. 

Sous forme de graphe : 
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Sous forme d’histogramme 

4.3 Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont les charges telles charges de personnel, locations 
d’équipements, charges liées aux écoles, subventions aux associations et intérêts de la dette. 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020 
Achats et charges externes 1 947 842 1 979 307 2 043 833 2 399 215 2 457 220 
Charges de personnel 4 627 110 4 687 927 4 844 067 4 852 838 4 900 000 
Intérêts de la dette 290 968 277 836 264 191 249 883 234 583 
Autres charges (1) 826 786 868 209 424 861 417 705 424 000 
Subventions (2) 163 208 164 006 181 964 189 390 190 000 
Total 7 855 914 7 977 285 7 758 916 8 109 031 8 205 803 
% évolution / N-1 0 1,54 -2,32 4.51 1.19 
En € par habitant (3) 1 465 1 465 1 379 1 441 1 425 

 
(1) Autres charges : réduction sur 2018 et 2019 due aux transferts de compétences vers la Métropole 
(2) Subventions aux associations 
(3) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 
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Sous forme de graphe 

 
 
Les graphes ci-dessus démontrent qu’au fil des ans, même non corrigées de l’inflation, les dépenses 
de fonctionnement restent stables et maîtrisées. 
 

Sous forme d’histogramme 
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4.4 Trésorerie de fonctionnement 

Pour la section de fonctionnement, le croisement des tableaux du § 4.2 et 4.3 donne : 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 
Recettes réelles 8 706 013 8 331 523 8 271 430 8 957 994 8 406 171 
Dépenses réelles 7 855 914 7 977 285 7 758 916 8 109 031 8 205 803 
Dont intérêts de la dette  290 968 277 285 264 191 249 883 234 583 
% dépenses v/s N-1 0 % 1,54 % -2,32% 4.86% 0.32 % 
Intérêts dette v/s recettes 3,34 % 3,33 % 3,20 % 2.79 % 2.79 % 

Sous forme de graphe 

 

Sous forme d’histogramme 
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5. La section d’investissement 

Les montants indiqués ci-après sont TTC en Euros courants. Les montants des recettes et 
dépenses réelles sont conformes à la nomenclature M14. 
(DRI = Dépenses Réelles d’Investissement). 

• Subventions et programmes pluriannuels inclus. 

• Retours de TVA (FCTVA) et taxes d’aménagements inclus ; 

• Hors opérations d’ordre, hors report d’excédent ; 

• Opérations séparées (marché de voirie, courts de tennis, Eco-quartier Ballon) incluses ; 

• Hors budget annexe cimetière ; 

5.1 Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement regroupent principalement l’autofinancement dégagé de la section 
d’investissement, la Taxe d’Aménagement, le Fonds de Compensation de la TVA et les subventions 
obtenue à l’occasion de travaux ou d’achats. 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 
Recours à l’emprunt 0 0 0 0 0 
FCTVA  230 563 350 143 777 284 285 392 231 000 
Taxe aménagement 163 200 66 690 205 266 195 361 85 000 
Autres opérations d’ordre (1) 0 300 000 42 218 33 923 1 581 865 
Terrains nus (2) 0 0 0 0 421 440 
Immobilisations 522 371 504 453 553 653 545 996 630 962 
Excédents 161 391 267 302 1 637 367 2 223 729 1 903 573 
Subventions reçues 1 000 559 1 070 634 2 289 845 3 261 178 4 747 940 
Total 2 078 084 2 559 222 5 505 633 6 545 579 9 601 780 
% évolution / N-1 0 23,15 115,13 18.89 46.69 
En € par habitant (3) 387 469 978 1 163 1 668 

 
(1) Augmentation 2019 – 2020 (prévision d’opération d’ordre) : dont virement de la section fonctionnement 

vers la section d’investissement  
(2) Terrains nus : Vente terrain Bastidons 
(3) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 
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Sous forme de graphe 

 

Sous forme d’histogramme 
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5.2 Les dépenses d’investissement 

Les emplois d’investissement regroupent principalement les programmes d’équipement comme les 
travaux, les achats d’équipements ou de services et le remboursement du capital de la dette. 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 
Dépenses hors PUP 1 313 183 491 523 931 271 1 716 936 3 733 108 
Dépenses PUP 39 800 1 055 300 1 717 456 2 892 426 5 551 918 
Principal de la dette 268 878 281 869 295 491 309 775 325 754 
Total 1 621 861 2 026 936 2 944 218 4 919 137 9 601 780 
En € par habitant (1) 302 372 523 874 1 668 

 
(1) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 
 

Sous forme de graphe 

 

Sous forme d’histogramme 
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5.3 Trésorerie des investissements 

Pour la section d’investissements, le croisement des tableaux du § 5.2 et 5.2 donne : 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020 
Recettes réelles (1) 2 078 084 2 559 222 5 505 633 6 545 579 9 601 780 
Dépenses réelles (2) 1 621 861 2 026 936 3 281 903 4 919 137 9 601 780 
Dont principal de la dette 268 878 281 869 295 491 309 775 325 754 
Principal de la dette v/s recettes 21,82% 19,84% 9,63% 7.53 % 3.40% 

 
(1) Recettes réelles de fonctionnement : total des recettes de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. 
 
(2) Dépenses réelles de fonctionnement : total des dépenses de la colonne mouvements réels de la balance 

générale en section de fonctionnement. A ces dépenses, sont retirés les travaux en régie (R72) pour 
obtenir les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux. 

Sous forme de graphe : 

 

 
Le graphe ci-dessus montre, au fil des ans, le niveau d’investissements très soutenu de la Commune 
de Meyreuil avec un écart dépenses / recette qui s’est opéré sans faire appel à l’emprunt.  
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Sous forme d’histogramme 

 

6. Programme d’investissements communal 

6.1 Les réalisations 2019 

• Structures ludiques Ecole Virgile Arène ; 

• PUP Ballon, 

• Réfection de la piste d'athlétisme au stade Sainte-Barbe ; 

• Mesures acoustiques le long de la RD6 : 

• Réfection extérieure de l'Ecole Municipale d'arts et Musique ; 

• Mise en place d'une borne de recharge pour véhicule électrique ; 

• Acquisition de barrières anti-attentat ; 

• Mise en place de bornes anti moustiques à proximité des écoles ; 

• Travaux d'étanchéité des bâtiments communaux ; 

• Rénovation du marquage au sol sur toute la commune ; 

• Passage piéton Avenue Jean Petit avec feu comportemental ; 

• Poursuite du remplacement des lanternes d’éclairage public ; 

• Aménagement local cuisine salle Jean Monnet ; 

• Panneau affichage électronique Avenue Jean PETIT ; 

• Mise en place / réfection de système d’alarme bâtiments communaux et rationalisation des 
procédures d’intervention ; 

• Restauration monument aux morts du Chef-lieu ; 

• Achats véhicules électriques ; 

• Radar pédagogique ; 
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• Réhabilitation Bastide Valbrillant ; 

• Mise en conformité de CVC (chauffage – ventilation – climatisation) ; 

• Tennis couvert. 

6.2 Politique générale pour 2020 
 

Incluant les conséquences possibles du COVID-19, pour la commune de Meyreuil, les perspectives 
2020 ont été élaborées sur la base d’hypothèses prudentes, réalistes et chiffrées et ce, sans 
augmentation des taxes locales en maintenant la qualité des services offerts à la population. 
 

La poursuite d’une comptabilité plus analytique des finances communales 

• Suite des affectations budgétaires du fonctionnement par services (pour comptabilité analytique) ; 

• Remise à plat de coûts d’usage (téléphonie fixe et mobile et infogérance informatique par ex.) 

Une politique environnementale responsable et vertueuse : 

• Poursuite de la migration programmée de notre parc automobile vers des véhicules électriques 
et hybrides ; 

• Poursuite du remplacement de l’éclairage public ; 

• Etat des lieux et évaluations en vue de d’une meilleure performance énergétique des bâtiments 
communaux (isolation, toitures photovoltaïques, etc.) ; 

• Groupe de travail HyNoGaMe : poursuite des actions engagées pour une reconversion propre et 
durable du site Provence 5 avec propositions de projets décarbonés et de solutions structurantes.  

• Suite des actions en faveur de la sanctuarisation de la ferme de La Bouaou en ZAP 

La préservation de notre patrimoine : 

• Suite de la réhabilitation / sauvegarde de la Bastide de Valbrillant ; 

• Travaux d’entretien des bâtiments communaux. 

Les grands travaux 

• La poursuite du développement des infrastructures de l’Ecoquartier de Ballon ; 

• Suite et fin de la réalisation du groupe scolaire Robert LAGIER ; 

• Suite et fin de la réalisation des 2 courts de tennis couverts + padel. 

• Prolongation mur anti-bruit sur D6 : Etudes 2020, réalisation 2021 

Les actions socio-culturelles 

• La poursuite des actions engagées : la vitalité et le dynamisme des bénévoles et des membres 
associatifs de la commune de Meyreuil n’est plus à démontrer.  

La sécurité 

• Renforcement de la vidéo surveillance 

• Des moyens supplémentaires pour la Police Municipale 

La culture 

• Continuer à offrir aux Meyreuillais des spectacles et animations de qualité pour les petits et les 
grands et pour tous les goûts ; 
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Le développement économique : 

• Partenariat de développement avec la CCIAMP ; 

• Actions en faveur des commerces touchés par la crise COVID-19 ; 

• Déploiement d’une application E-commerce gratuite pour la dynamisation du commerce local. 

Autres : 

• Mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ; 

• Publication du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) version 2020 pour tenir compte des 
évolutions techniques, règlementaires et des retours d’expérience COVID-19. 

6.3 Les prévisions d’investissements pour 2020 

Elles seront présentées lors du point suivant de l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. Le 
détail par emploi donne :  
  

En € T.T.C. 

Petite enfance / Ecoles (1) 3 651 823,22  
Equipements sportifs 737 433,00  

Bâtiments et services municipaux 1 259 692,00  
Sécurité publique  154 150,00 
Voirie et Espaces verts (1) 3 257 350,00  
Total 9 060 448,22 

 
(1) Dont équipements / aménagements PUP Ballon et école Robert LAGIER 

6.4 L’Ecoquartier de Ballon 

Pour mémoire, ce projet a été approuvé en conseil municipal le 3 juillet 2017 avec la signature d'un 
Projet Urbain Partenarial qui permet la contribution financière des promoteurs privés à la réalisation 
des équipements publics. Ces équipements ont été validés pour un montant global d'environ 10 M€ 
pour lequel les promoteurs participeront à hauteur de 55%. La commune sera financée, quant à elle, 
par des subventions de la Métropole, de la Région et du Département.  
 
Rappel : pour une vision analytique des recettes/ dépenses, l’opération PUP Ballon fait l’objet d’une 
opération comptable séparée. 

Prévisions d’avancement : 

• Fin des travaux d’infrastructure zone sud : Fin 2020, décalage possible pour début 2021 

• Livraison groupe scolaire Robert LAGIER : Fin 2020, décalage possible pour début 2021 

• Etudes / AMO Bastide Ballon : Novembre 2020 
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Prévisions « reste à » TTC pour 2020 

 Prév. 2020 
Eaux usées 80 000 
Eau potable 25 000 
Pluvial 180 000 
Voirie / SCP 1 521 918 
Etudes / AMO 100 000 
Bastide Ballon 10 000 
Ecole Robert LAGIER 3 930 000 
Total 5 846 918 

Plan prévisionnel de trésorerie 

Hors impact COVID-19 et rentrées fiscales de la section de fonctionnement : 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021/23 
Subventions 0 497 257 274 103 1 293 610 1 759 775 250 000  
Opérateurs 0 59 500 1 300 000 1 230 000 1 421 173 2 186 000 
FCTVA 0 0 3 650 7 800 120 000 745 545 
Total recettes 0 556 757 1 577 753 2 531 410 3 300 948 3 181 545 
Dépenses 26 700 1 054 907 1 814 275 2 892 426 5 846 918 1 600 000 
Total R-D -26 700 -498 150 -236 522 - 361 016 -2 545 970 1 581 545 

 
Par rapport au ROB 2019, le point de bascule dépenses / recette de la trésorerie du PUP prévu 
initialement sur 2020 sera vraisemblablement décalé sur 2021 compte-tenu des dates de livraison / 
facturation liées aux retards et aléas de réalisation. 
 

 
L’histogramme de la trésorerie du PUP ci-dessus Ballon démontre trois choses : 

• En 2021, début de l’auto-équilibre financier de l’investissement ; 

• In fine, les dépenses la commune ne devraient représenter que 20 à 30 % du total de 
l’investissement, et ce, sans devoir faire appel à l’emprunt.  

• La définition même d’un « d’investissement productif » puisque indépendant des rentrées fiscales 
futures. 
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6.5 Les conséquences du PLF 2020 et du COVID-19 

Il s’agit ici de deux points de vigilance portés à l’attention du Conseil Municipal qui pourraient 
affecter la trésorerie du PUP de Ballon : 

• Les conséquences du PLF 2020 qui acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation 
du FCTVA, celle-ci devant s’appliquer à compter du 01/01/2021, pose ici un problème potentiel 
de trésorerie pour 2020, année prévue du croisement dépenses / recettes, c’est-à-dire le risque 
de recevoir le remboursement de la TVA (FCTVA) un an plus tard que prévu. 

• Les retards liés au COVID-19 : 

 Décalage des recettes de participation des promoteurs (retards chantiers ), 

 Décalage des subventions à percevoir (environ 800 k€ toujours en attente de la MAMP)   
 
Pour faire face à ce possible déséquilibre de trésorerie, la municipalité pourrait avoir recours à une 
ligne de trésorerie ou à un emprunt court terme profitant de taux actuariels particulièrement bas. 
 
Pour information, le coût d’un concours de trésorerie à hauteur de 2 M€ serait de l’ordre de 31 400 
€ pour la collectivité à comparer au montant total de l’opération de l’ordre de 13 à 14 M€ 

A savoir : 

La circulaire NOR/INT/B/89/007/C du 22 février 1989 précise : 

• Les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent soit comme des 
ressources budgétaires inscrites au compte 16, destinées au financement des investissements 
et relevant de ce fait du régime juridique et comptable des emprunts, soit comme des concours 
de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans les comptes financiers de la classe 5 et 
destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité. 

• Il découle de cette distinction fondamentale que les crédits procurés par une ligne de trésorerie 
n'ont pas pour vocation de financer l'investissement et ne procurent aucune ressource 
budgétaire. Ils ne financent que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des 
dépenses et l'encaissement des recettes. 

 

7. Points particuliers 

7.1 Les charges de personnel 

Les données relatives au ressources humaines sont précisées au § 9 ci-après. 
 
Statuts de la fonction publique territoriale oblige, l’augmentation des charges salariales est 
directement liée aux avancements d’échelon à cadencement unique, à la variation du montant des 
heures supplémentaires et des astreintes mais également à la refonte des grilles indiciaires et à la 
réorganisation des carrières toutes catégories confondues (parcours professionnel carrières et 
rémunérations dit PPCR, gelé en 2018 et relancé en 2019 jusqu’en 2021). 
 
Un extrait des tableaux des § 4.2 et 4.3 permet de comparer l’évolution des charges de personnel : 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 
Recettes de fonctionnement 8 706 013 8 331 523 8 271 430 8 958 084 8 406 171 
Dépenses de fonctionnement 7 855 914 7 977 285 7 758 916 8 109 031 8 205 803 
Charges de personnel 4 627 110 4 687 927 4 844 067 4 852 838 4 900 000 
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Sous forme de graphe : 

 

Sous forme d’histogramme 

 
 
Même non corrigées de l’inflation, les charges de personnel restent stables et, comme il se doit, 
indépendantes des volumes de recettes et dépenses. 
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7.2 La suppression de la TH  

En 2020, la suppression totale de la taxe d’habitation sera déjà effective pour les 80% des Français 
les plus modestes. Un abattement progressif est instauré pour les 20% restant, au même rythme 
que celui adopté en 2018 : abattement de 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression totale en 2023. 
 
Dans le cadre de la Loi de Finances (LF) 2020, le Gouvernement a proposé au Parlement de 
compenser aux communes, à compter de 2021, la perte de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales par un transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) départementale.  
 
Les départements et EPCI seront compensés de cette perte par l’attribution d’une fraction de TVA. 
Ainsi, il reviendra au contribuable national (qui s’acquitte in fine de la TVA) de supporter la charge 
liée à la suppression de la taxe d’habitation. Le « coefficient correcteur » permettra de déterminer 
une minoration ou un complément de recettes qui évoluera selon la dynamique des bases de TFPB, 
indépendamment de l’évolution des taux votés. 

• L’application du coefficient correcteur permet de compenser intégralement la variation de 
ressources correspondant au remplacement de la TH sur les résidences principales par la TFPB 
départementale. 

• La part départementale de la TFPB pour le CD13 est de 2 070 411€. Après application d’un « 
coefficient correcteur » par l’Etat, le montant qui sera versé à la Ville de Meyreuil sera aux 
alentours de 719 674 €. 

 
Pour 2019, pour la commune de Meyreuil, 2 832 logements sont assujettis à la TH ce qui représente 
un volume de cotisation brute de 1 665 768 € mis en recouvrement, avec : 

• 757 420 € à destination de la commune soit 45.5 % du total ; 

• 908 348 € à destination de la Métropole soit 54.5 % du total ; 
 
Pour information, la suppression de la TH 2019 a concerné 1 227 logements ce qui représente un 
volume brut de cotisations de 432 639 €. 
 

Dégrèvement de la TH de 2021 à 2023 

 

  

- 30% en 2018 

- 65% en 2022 

- 100% de cotisation en 2023 

Pour 20 % des contribuables restants en résidence 
principale 
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7.3 Les dotations de l’Etat 

Pour mémoire : la DGF de l’Etat est versée à la section de fonctionnement. Si à l’origine, il ne 
s'agissait que d'un « gel » provisoire, les baisses de dotations sont devenues au cours des années 
de plus en plus franches. Entamée en 2011, le « serrage de ceinture » a perduré jusqu’à sa 
suppression en 2017. 
 
Recettes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
DGF 434 458 268 387 109 509 0 0 0 0 

 
Il est important de noter aussi la baisse du FPIC, 12 232 € en 2019 contre 41 013 € en 2018. 

7.4 Panorama des taxes locales 

En % Meyreuil Moyenne BdR Moyenne France 
Taxe habitation 9,11 % 24.47 % 24.54 % 
Taxe / foncier bâti 17,01 % 21.00 % 21.19 % 
Taxe / foncier non bâti 26,19 % 49.46 % 49.67 % 

 
Bases en € /ha (1) Meyreuil Moyenne BdR Moyenne France 
Taxe habitation 1 444 2560 1 359 
Taxe foncier bâti 2 529 1588 1 276 
Taxe / foncier non bâti 12 25 17 

 
Produit fiscal en € /ha Meyreuil Moyenne BdR Moyenne France 
Taxe habitation 133 236 207 
Taxe foncier bâti 430 226 266 
Taxe / foncier non bâti 3 25 9 

 
(1) Etabli par les services des impôts, la base est issue de la valeur locative cadastrale du logement et de 

ses dépendances (garage, jardin, piscine...). Cette valeur est supposée représenter le prix que pourrait 
rapporter le bien s'il était loué aux conditions de marché. Pour information, la base n’est pas 
réactualisée depuis 1970. 

 
La santé financière de la ville et la politique du maintien du pouvoir d’achat a également permis de 
maintenir l’exonération de deux ans sur le foncier bâti dont bénéficient les nouveaux propriétaires. 
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Comparaison avec les communes de même niveau démographique : 

(Sources impôts locaux.org) 
Base ha Ville TH TFB TFNB 

6 215 LA BOUILLADISSE 23,36 25,17 90,67 

5 575 ENSUES LA REDONNE 16,17 29,45 35,91 
6 062 MALLEMORT 8,97 7,12 30,60 

5 628 MEYREUIL 9,11 17,01 26,19 

5 925 NOVES 11,28 18,13 46,54 

5 508 PEYPIN 23,30 20,35 91,55 

5 738 LE PUY SAINTE REPARADE 11,64 17,09 48,81 
5 555 LA ROQUE D'ANTHERON 14,18 22,32 43,9 
5 704 ROQUEFORT LA BEDOULE 15,32 15 ,00 29,72 
5 709 SAINT-CANNAT 14,60 21,80 39,00 

5 983 SAINT-MITRE LES REMPARTS 10,81 28,5 48,25 

5 652 SIMIANE-COLLONGUE 19,00 22,5 33,12 
5 498 VENTABREN 14,22 20,66 45,50 

 
Par rapport aux communes environnantes : 
Base ha Ville TH TFB TFNB 

20 761 GARDANNE 22,08 22,26 34,92 

14 787 BOUC BEL AIR 19,94 22,79 32,29 
146 385 AIX EN PCE  18,94 17,64 12,37 
10 149 FUVEAU 19,50 21,02 37,00 

7.5 La fiscalité indirecte 

• La TCFFE, 208 271 € en 2019, devrait augmenter proportionnellement à l’augmentation du bâti ; 

• Comme précisé au § 7.1, la TADM - 692 652 € en 2019 - varie de manière aléatoire et ce, en 
fonction des transactions immobilières ; 

• La TLPE, en 2019, a baissé pour atteindre 48 024 € par rapport à 2016 suite à l’interdiction des 
grands panneaux publicitaires par le Règlement Local de Publicité dont la finalité reste la 
préservation de l’environnement. 

• La taxe de séjour a augmenté en 2019 au-delà des prévisions, 121 510 € au lieu des 100 000 €, 
prévu au BP compte-tenu de la nouvelle règlementation applicable aux plateformes de location 
en ligne et de leur nouveau mode de gestion. 
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7.6 Les produits divers 

Tarifs cantines scolaires 

Aucune augmentation notable ces dernières années. Depuis 2005, le tarif de la restauration scolaire 
n’a pas augmenté. Il est de 2,04 € par repas. Par rapport aux communes environnantes : 
  

Modalités Prix mini Prix maxi 

Fuveau Selon revenus 0,97 € 4,06 € 
Gardanne Selon revenus 0,52 € 3,19 € 
Gréasque Selon revenus 3,00 € 3,30 € 

Meyreuil Fixe 2,04 € 

Beaurecueil Fixe 3,30 € 
Simiane Fixe 2,85 € 
Bouc Bel Air Fixe 3,55 € 
Châteauneuf Fixe 2,73 € 

 

Coûts cantines scolaires 

 Nb repas servis Recettes Coûts A charge de la commune 
Primaire 40 442 82 501 108 384 25 882 
Maternelle 22 976 46 871 59 094 12 223 
   Total 38 105 

 
Le prix payé par les parents n’a pas augmenté depuis des années conformément à la volonté de la 
municipalité en faveur du pouvoir d’achat. 
 

Tarifs cotisation musculation 
 

Meyreuil Extérieur 

Trimestre 60 € 100 € 
Année 140 € 250 € 

 

Tarifs cotisation Arts plastiques  
 

Meyreuil Extérieur 

Enfants de 6 à 18 ans 42 € 82 € 
Adultes 58 € 99 € 

 

Tarifs cotisation Musique 
 

Meyreuil Extérieur 

Adhésion annuelle 20 € 40 € 
Trimestre (1) 90 € 121 € 
Annuel (2) 90 € 121 € 
Découverte 90 €/an  

 
(1) Cours + pratiques collectives 
(2) Pratiques collectives seules 
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Tarifs location de salles 

Manifestations Jean 
Monnet 

La Croix Gymnase Caution 

Associations locales – Intérêt général Gratuit Gratuit Gratuit 450 € 
Associations locales – Entrées payantes 300 € 200 € 300 € 450 € 
Meyreuillais – Réunion familiale 500 € 200 € - 450 € 
Non résident A 

négocier 
A 

négocier 
A négocier 450 € 

 
Prévision 2020 : 

• Les cotisations précédentes n’augmenteront pas en 2020. 

• Les tarifs de la crèche et du multi-accueil sont règlementés par la CAF 

• Les recettes de location de salles, 5 800 € en 2019, devraient rester stable pour 2020. 

7.7 Les subventions aux associations 

Comme pour 2019, par sa politique de subventions et de mise à disposition gratuite d’équipements 
publics, la Municipalité continue de soutenir très activement le monde associatif culturel et sportif de 
Meyreuil dont l’intérêt pour le lien social n’est plus à démontrer.  
 
 2016 2017 2018 2019 (1) 2020 (2) 
Montant alloué 163 208 164 006 181 964 189 390 200 000 
Evolution en % / N-1 0 + 0,49 % + 10,95 % + 4,08 % + 5.65 % 

 
(1)  Pour mémoire, création du Label Meyreuil Terre d’Espoir approuvée à l’unanimité par le conseil 

municipal en mars 2018 
(2) Sera débattu lors du prochain CM 

7.8 Les achats de fonctionnement 

Valeurs TTC et en Euros constants : 
 2016 2017 2018 2019 
Achats de fonctionnement 1 947 842 1 970 307 2 043 833 2 399 215 
Evolution en % / N-1 0 1,15 % 3,73 % 17,38 % 

 
L’augmentation des dépenses se justifie principalement comme suit : 

• Festival de Blues Roots 2019 : 297 601 € ; 

• Comme pour 2018, le transfert de la voirie vers la MAMP est encore retardé : prolongation du 
contrat de location de la balayeuse pour + 48 000 €. 
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7.9 Les autres charges 

Valeurs TTC et en Euros constants : 
 
 2016 2017 2018 2019 
Autres charges 620 655 620 497 208 648 228 315 
Evolution en % / N-1 0 -0,03 % -66,37 % 9.43 % 

 
Comme pour 2019, ces valeurs sont peu significatives. Les écarts constatés étant essentiellement 
liés aux transferts de compétences MAMP. 

7.10 Les pénalités SRU 

Rappel : l’opération Ecoquartier de Ballon avec ses logements sociaux nous a permis de sortir de 
la liste des communes dites « carencées » et par là, du risque de mainmise autoritaire des services 
de l’Etat. 
 
Pour mémoire, il semble nécessaire de rappeler aux nouveaux membres du Conseil Municipal que, 
pour les communes ne respectant pas cette obligation, le prélèvement est fixé à 25% du potentiel 
fiscal par habitant multiplié par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales et du 
nombre de logements sociaux de l’année précédente, sans pouvoir excéder 5 % des dépenses 
réelles de fonctionnement dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (1) 
 
(1) Voir contexte législatif en annexe § 10.1. 

Coûts évités : 

 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020 
Pénalités avec PUP 153 467 191 031 154 627 144 547 136 089 
Pénalités sans PUP 0 0 190 000 181 000 172 000 
Evolution en % / N-1 0 +24,48 % -19,06 % -6.52 % -5.85% 

 

Sous forme de graphe 
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8. L’état de la dette 

Rendons à César ce qui appartient à César. Les recours à l’emprunt votés, il y a, respectivement 17 
ans, 15 ans et 12 ans, ont été basés sur des choix politiques volontaristes en fonction des besoins 
de la population et de la situation économique et sociale du moment qui étaient, bien évidemment, 
différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. 

8.1 Les emprunts en cours 

 CA (1) CA (2) CFF (3) CAFFIL (4) CAFFIL (5) 
Total emprunté 610 000 2 000 000 1 000 000 4 000 000 1 000 000 
Date emprunt 2003 2003 2005 2005 2008 
Taux contractuel 5,75 % 4,65 % 4,55 % 4,45 % 5,23 % 
Fixe / Variable  Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe 
Durée totale 25 ans 20 ans 30 ans 35 ans 25 ans 
Reste nb années 8 ans 3 ans 15 ans 20 ans 13 ans 
Echéances annuelles (6) 46 590 € 153 786 € 61 159 € 225 679 € 71 123 € 
CRD au 01/01/2020 (7) 292 203 € 474 018 € 674 225 € 3 016 052 € 702 067 € 
Total CRD au 1/01/2020 5 158 568     
CRD/ha au 01/01/2020 896 €/ha     

 
(1) CA = Crédit Agricole – Financement de travaux Hameau des Roux + Déviation Nord-Ouest Ballon 
(2) CA = Crédit Agricole – Financement de travaux d’embellissement et de voirie du centre du Plan 
(3) CFF = Crédit Foncier de France – Financement du nouveau cimetière La Bouaou 
(4) CAFFIL : Caisse Française de Financement Local – Financement Ecole Maternelle Laurent Chazal 
(5) CAFFIL : Caisse Française de Financement Local – Financement réfection Square des Mineurs 
(6) Intérêts + capital 
(7) CRD = Capital Restant Dû. 
 
Rappel : un emprunt ne peut être contracté que pour financer l’investissement. Le remboursement 
des intérêts est affecté aux dépenses de fonctionnement, le remboursement du principal affecté aux 
dépenses d’investissement. 

8.2 Etat des équilibres financiers 

Autofinancement 2016 2017 2018 2019 
Excédent brut de fonctionnement 1 143 000 590 000 708 047 1 037 104 
Cap. Autofinancement = CAF 804 000 341 000 455 047 787 221 
CAF nette 535 122 59 301 159 556 477 345 

 
Endettement 2016 2017 2018 (1) 2019 2020 
Encours de la dette au 31/12 6 046 000 5 764 000 5 468 000 5 158 000 4 833 813 
Annuité de la dette 559 706 559 659 559 659 559 659 559 338 
Annuité de la dette / ha en € (2) 104 103 99 99 97 

 
Fond de roulement 2016 2017 
Fond de roulement en k€ 1 143 000 590 000 

 
(1) 2018, dernier chiffre connu, l’annuité de la dette moyenne du bloc communal était de 108 € /ha. 
(2) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 
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8.3 Indicateurs graphiques d’évolution 

Evolution de l’annuité de la dette par habitant 

 

(Infographie - Ministère de l’Economie_2018 /JDN - Meyreuil) 

En €/ha et moyenne de la strate pour 2019 

Autofinancement Meyreuil Strate 
Excédent brut de fonctionnement 129 211 
Capacité d’autofinancement = CAF 83 192 
CAF nette du remboursement en capital des emprunts 29 108 

 
Endettement Meyreuil Strate 
Encours total de la dette au 31/12  943 844 
Annuité moyenne de la dette  102 108 

 
Fond de roulement Meyreuil Strate 
Fond de roulement 653 335 
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Evolution de la capacité de désendettement 

Ce ratio exprime le nombre d'années nécessaires à une collectivité pour rembourser l'intégralité de 
sa dette si elle y consacre la totalité de son épargne brute. Il s'agit d'un ratio permettant de juger de 
la soutenabilité financière d'une entité, qui rapporte une quantité de dette à une quantité d'épargne. 
 
Ainsi, même si une collectivité doit faire face à un stock de dette élevé, son ratio ne sera pas 
forcément détérioré si elle dispose dans le même temps d'un niveau d'épargne solide de par les 
excédents dégagés. Ce ratio est important notamment lors des négociations avec les banques, et il 
le sera désormais vis-à-vis de l'Etat (source PLF 2018). 
 
 

 (Infographie - Ministère de l’Economie_2018 /JDN - Meyreuil) 
 

Evolution du volume de la dette par habitant 

 

 (Infographie - Ministère de l’Economie_2018 /JDN - Meyreuil) 
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Profil de l’endettement jusqu’en 2028 (Rappel) 

Quoique moins attractifs en termes de taux, les précédentes municipalités avaient fait le choix – qui 
s’est avéré judicieux - de taux fixes plutôt que de taux structurés (1). 
 

 
 
(1) Rappel : en raison du caractère attractif des taux bonifiés et des difficultés d’appréhension des risques 

encourus, un nombre significatif de collectivités territoriales et d’établissements publics locaux a eu 
recours aux produits dits « structurés » depuis leur introduction au début des années 1990 et plus 
particulièrement au cours des années 2007 et 2008. La crise financière de 2008, qui a entraîné des 
niveaux de volatilité de forte amplitude des indices utilisés dans les formules de calcul des taux des 
emprunts structurés, a révélé la réelle dangerosité de certains des emprunts contractés (Source 
Collectivités-locales. Gouv). 

8.4 Hypothèses de reprofilage de la dette 

D’après l’analyse de COMBO Finances de janvier 2019 : 

Reprofilage global 

 CA CA CFF CAFFIL CAFFIL 
Total emprunté 610 000 2 000 000 1 000 000 4 000 000 1 000 000 
Taux contractuel 5,75 % 4,65 % 4,55 % 4,45 % 5,23 % 
CRD considéré 347 010 725 162 732 393 3 190 769 768 502 
Valorisation (1) 100 057 88 263 259 254 1 384 130 298 254 
Total des CRD 5 763 836 
Total valorisations (1) 2 129 958 
Nouvel emprunt (2) 7 893 794 

 
(1) Valorisation = pénalités 
(2) C’est la somme qu’il faudrait réemprunter en cas de reprofilage de la dette 
 
Le reprofilage total de la dette : compte-tenu des valorisations applicables de plus de 2 M€, même 
sur 20 ans avec un taux de 0%, cette hypothèse n’est pas acceptable compte tenu des énormes 
surcoûts qu’elle représenterait. 
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Reprofilage partiel 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais concentré sur les deux emprunts auprès du Crédit 
Agricole, l’exercice précédent donne : 
 
 CA CA 
Total emprunté 610 000 2 000 000 
Taux contractuel 5,75 % 4,65 % 
CRD considéré 347 010 725 162 
Valorisation (1) 100 057 88 263 
Total CRD 1 072 172 
Total valorisations (1) 188 320 
Nouvel emprunt (2) 1 260 492 

 
(1) Valorisation = pénalités 
(2) C’est la somme qu’il faudrait réemprunter en cas de reprofilage de la dette 
 
Un reprofilage sur 8 années conduirait donc à emprunter 1 260 492 € au taux fixe observé 
actuellement de 1.4% avec un total des intérêts in fine de 72 640 €. A comparer aux tableaux 
d’amortissement actuels de ces deux dettes qui donnent, au 1er janvier 2019 (date de l’analyse 
COMBO Finances) : 

• Total des intérêts restant dû : 162 836 € 

• Total du capital restant dû : 1 072 172 € 
 
Se ramenant à : 

• Pour la section de fonctionnement : (162 836 – 72 640) = un gain de 90 196 € 

• Pour la section d’investissement : (1 072 172 – 1 260 492) = une perte de 188 320 € 
 
Conclusion : sauf à vouloir engraisser les banques avec l’argent des Meyreuillais, un reprofilage 
total ou partiel de la dette, un non-sens économique, n’est pas envisageable. 
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9. Données relatives aux ressources humaines 

Quoique non obligatoire pour les communes de moins de 10 000 ha, par soucis de transparence, la 
municipalité détaille ici le volet relatif aux ressources humaines. 
 
Il s’agit ici des données relatives aux orientations choisies en matière de structure des effectifs, 
temps de travail et charges de personnel.  A titre liminaire, il convient d’indiquer que la seule base 
arrêtée est celle contenue dans la Déclaration Annuelle des Données Sociales de l’année 2019. 

9.1 La politique managériale 

Avec pour règle N°1, le maintien de la qualité de services aux populations, 2020 poursuivra la 
politique d’économies mises en place depuis ces dernières années : 

• Hors besoins incontournables tels, par exemple, que la tenue des bureaux de vote lors des 
élections par exemple, limiter le recours aux heures supplémentaires ;  

• Accorder une préférence à la récupération des heures supplémentaires plutôt qu’à leur 
paiement ; 

• Favoriser la polyvalence des agents afin de mieux lisser les charges ponctuelles de travail, d’un 
service à l’autre ; 

• Apporter un soin particulier à la qualité des entretiens professionnels d’évaluation ; 

• Pour les petits travaux, toujours préférer le travail en régie plutôt que la sous-traitance ; 

• A l'occasion de chaque départ d'agent, maintenir la réflexion pour déterminer la façon optimale 
de gérer le service et/ou sur la nécessité ou non de procéder à un remplacement (ou, si 
économiquement plus avantageux, à faire appel à de l’externalisation). 

 
Pour mémoire, en 2018, la mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) qui remplace la plupart 
des primes et indemnités existantes dans la fonction publique – donc sans impact sur les finances 
communales - a permis d’amorcer un processus lent mais sûr qui permet de : 

• Redonner du sens à la rémunération indemnitaire ;  

• Valoriser l’exercice des fonctions ;  

• Reconnaitre la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience ; 

• Favoriser les mobilités par une comparabilité accrue entre les fonctions. 
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9.2 Répartition des effectifs / statuts 

Un effectif total de 128 personnes, à temps complet ou partiels, tout statuts confondus qui se 
répartissent comme suit : 
 
Statuts Nb 

Fonctionnaires titulaires 98 
Fonctionnaires stagiaires 3 
Contractuels de droit public (1) 25 
Dont contrat direction crèche 1 
Dont contrats en accroissement temporaire d’activité 5 
Dont contrats en remplacement 4 
Dont professeur EAM en CDI et CDD 10 
Dont médecin petite enfance et intervenants écoles 5 
Total 128 

 
(1) Professeurs musique et/ou remplacements 
 
La très grande majorité des agents de la ville sont, soit titulaires de la fonction publique, soit 
stagiaires et donc en possibilité d’être titularisés au terme de la période de stage si celle-ci s’avère 
concluante. 

• Les femmes représentent plus de 62 % des agents. 

• La structure détaillée des effectifs en 2019 prend en compte l’ensemble des différentes filières 
de la fonction publique territoriale composant les effectifs de la mairie. 

• S’agissant des agents titulaires, stagiaires et d’un point de vue plus global, pour 2019, les 
fonctionnaires représentaient 79% des effectifs permanents de la mairie. 

9.3 Répartition des effectifs / filières 

Pour les 107 agents fonctionnaires titulaires, stagiaires et les 6 CDI en culture, la répartition par 
filière donne : 
 
Filière Nb 

Administrative 21 
Technique (1) 55 
Sanitaire et sociale 14 
Police municipale 6 
Culture (2) 10 
Sports 1 
Total 107 

 
(1) Dont Agents d’entretien 
(2) 6 CDI + 4 Fonctionnaires 
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9.4 Pyramide des âges 

Tous statuts confondus : 
 

9.5 Evolution des rémunérations  

Depuis juillet 2010 et avant 2016, la valeur du point d’indice des fonctionnaires n'augmentait plus. 
En 2016 une revalorisation de 1,2 % a été décidée par les pouvoirs publics en deux temps, avec 
une première augmentation de 0,6 % en juillet 2016 et une seconde en février 2017. Il n’est pas 
prévu de revalorisation pour 2020. 
 
Par ailleurs, les taux de cotisations diverses tant pour la part patronale que pour la part salariale 
n’ont que très peu varié. 

9.6 Masse salariale 

Pour 2019, la DADS précitée fait apparaître, tous chapitres confondus des dépenses de personnel 
d’un montant de 4 852 438 €. La masse salariale, qui représente 54,17 % des recettes de 
fonctionnement de la commune, même en euros constants, reste stable au fil du temps comme le 
montre le graphe au paragraphe 4.3. 
 
 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020 

Masse salariale (en € constants) 4 627 110 4 687 927 4 844 667 4 852 438 4 900 000 
Masse salariale / ha (1) 863 861 889 843 851 
% évolution année n-1 0 -0,23 3,25 -5,17 0,95 
 
(1) INSEE : 5 363 ha pour 2016, 5 447 ha pour 2017, 5 628 h pour 2018/2019 et 5 756 h pour 2020. 

Détails : 

• Traitements indiciaires : 2 209 636 € 

• Régimes indemnitaires : 536 953 € 

• Bonifications indiciaires : 104 953 € 

• Traitements non indiciaires : 387 148 € (1) 
 
(1) CAE, CUI, Contractuel, les charges sociales, les coûts de formation, la médecine préventive, les 

assurances personnels. 
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L’augmentation du budget de 2019 à 2020 incorpore les provisions pour pallier aux cas d’évolution 
règlementaires pour un total de 25 659 € (dont avancement pour 19 248 €, PPCR pour 6 411 €) 
ainsi que la provision pour l’ouverture du RIFSSEP à tous les agents. 
 
A comparer aux communes de même strate, le poids relatif de la masse salariale / ha se justifie par 
les besoins en personnel liés aux taux d’équipements et de services à la population de Meyreuil, par 
exemple : 

• Crèche et Halte-Garderie communales (et non privées) soit 18 agents ; 

• Salle polyvalente et gymnase, tous deux entretenus et gardiennés par la commune soit 4 agents 

• Une école d’Arts et de Musique communale : 1 agent + 6 CDI et 4 CDD 

• Une médiathèque communale (3 agents) ; 

• Tennis et stade avec piste d’athlétisme gardiennés et entretenus (1 agent) ; 

• L’entretien des espace verts (Label ville fleurie) ; 

• Cantines scolaires gérées par le personnel communal et non externalisées (4 agents) 

• L’entretien de 40 km de voies communales (Cf. configuration particulière de la commune) 

• La présence d’un CCAS et d’un BME avec 3 agents permanents. 

9.7 Coûts annuel 2019 par service 

(En volume et % toutes catégories confondues) :  
 
 En € 

Administrative 757 316 
Education 1 149 999 
Technique 1 121 950 
Sanitaire et sociale 897 560 
Police municipale 280 487 
Culture 617 073 
Sports 28 048 
Total 4 852 438 

 

 

9.8 Temps de travail et heures supplémentaires 

Données de base 

La durée légale du travail pour un temps complet est de : 

• Durée de travail hebdomadaire : 35 h sur 4 ou 5 jours 

• 151,67 heures par mois 

• Nombre d’heures ouvrées /an : 1 801 h 

• SMIC horaire : 10,15 € 

• SMIC mensuel : 1 539,42 € 

• Nombre de jours travaillés moyen / an = 365 - 104 (WE) - 8 (fériés en moyenne) – 30 (CP) = 223 
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Heures supplémentaires 

Pour l’ensemble du personnel 2016 2017 2018 2019 

Heures sup. réalisées 2 320 2 420 1 801 1 775 
 

Conformément à la volonté de la municipalité, la tendance générale est bien à la baisse. Pour l’année 
2019, le nombre d’heures supplémentaires s’est élevé à 1 775 heures pour l’ensemble du personnel 
pour un montant de 35 828.21 €. Le nombre d’heures supplémentaires pour 2020, hors élections 
municipales, devrait confirmer cette tendance. 

 
Le nombre d’heures supplémentaires a baissé et ce, malgré les élections européennes, les heures 
effectuées pour le Festival de Blues mais également par le manque d’effectifs au sein du service de 
police plusieurs mois, en attendant l’arrivée des nouvelles recrues. 

Astreinte Police Municipale 

Astreinte PM Nombre Montant € 

Astreintes 73 4 925.60 
Indemnités d’intervention 15.50  404.00 

 
Nota : Fin du paiement des astreintes PM au mois de juillet 2019. 

Compte épargne – temps 

 Nb Jours Montant € Nb agents (1) 

Indemnisés 83 6 795.00 3 
 
(1) Correspond à trois agents qui ont souhaité récupérer leur épargne. 

Absences 2019 

Pour l’ensemble du personnel, avec 2424 équivalents / jours les absences ont concerné 67 agents 
comme suit : 
  
 Jours 

Maladie ordinaire (1) 1 279 
Congé longue maladie (2) 47 
Arrêt pour accident de travail (3) 367 
Maladie professionnelle 555 
Maternité / paternité 176 
Total 2 424 
Absentéisme Meyreuil en % (4) 5.62 
Absentéisme France en % (5) 9,8 

 
(1) Dont 1 agent en arrêt sur l’année complète et 7 agents à plus de 60 jours consécutifs 
(2) 2 agents en fractionné (séances de suivi à hôpital) 
(3) Dont 3 agents totalisant respectivement 116 jours, 123 et 62 jours  
(4) 6,32 % en 2018 
(5) Source Sofaxis (voir ci-après) 
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Pour mémoire, concernant les absences : 

• Les jours d’absence maladie et accident du travail sont compensés financièrement par la mutuelle 
SOFAXIS. En 2019, le montant des remboursements sur salaire s’est élevé à 97 417.87 €. 

• En l’absence de notion juridiquement normée de l'absentéisme, nous utilisons ici la formule de 
calcul utilisée par SOFAXIS : Nb de jours d’absences hors maternité x 5/7 x 100 / Effectif x nb 
moyen de jours travaillés par agent. 

• Selon SOFAXIS, le taux d’absentéisme dans les collectivités territoriales s’est stabilisé en 2017 
- 2018 après une progression continue sur les dix dernières années. Le taux d’absentéisme, qui 
exprime la part du temps de travail perdu en raison des absences, est de 9,8 % toutes absences 
confondues et 9 % hors maternité en 2018 (idem pour 2017). Cela équivaut à l’absence, tout au 
long de l’année, de plus de 9 agents sur un effectif de 100 personnes. 

 
Le rétablissement du jour de carence a porté sur 67 jours d’absence. Pour la collectivité, l’économie 
(retenues effectuées sur la paye du mois suivant l’absence) a été de 3 746 € sur le traitement de 
base et 810 € sur le régime indemnitaire. 
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10. Annexes 

10.1 Détails règlementaires sur les pénalités SRU 

Pour compléter le § 7.10 : les sanctions prononcées par les Préfets à l’encontre des communes 
carencées - voir § 7.9 - ont été alourdies par la loi du 18 janvier 2013, puis par la loi ALUR du 24 
mars 2014 avec : 

• Possibilité de majorer jusqu’à cinq fois le prélèvement initial du par les communes qui ne 
respectent pas leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux ;  

• Augmentation du seuil plafonnant les pénalités pour les communes les plus riches : ce seuil passe 
de 5 à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement pour les communes dont le potentiel fiscal 
par habitant est supérieur à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian des communes 
prélevées ; 

• Obligation de prévoir une part minimum de 30 % de logements PLUS-PLAI dans les opérations 
de taille significative ; 

• Transfert possible du droit de préemption aux EPCI délégataires et extension du droit de 
préemption aux lots de copropriétés ; 

• Possibilité de conclure une convention pour la mise en place d’un dispositif d’intermédiation 
locative intégrant une contribution financière obligatoire de la commune ; 

• Possibilité d’identifier des secteurs sur lesquels le préfet est compétent pour délivrer les 
autorisations d’utilisation et d’occupation du sol ; 

• Mobilisation du contingent communal en priorité pour loger les ménages DALO. 
 
Pour les communes où le Préfet se substitue aux maires (Carry-le-Rouet, Eguilles, Gémenos, Les 
Pennes-Mirabeau, Mimet, Plan-de-Cuques par exemple pour les Bouches du Rhône), les services 
de l’Etat peuvent autoritairement préempter des terrains et des logements, délivrer des permis de 
construire en lieu et place des maires et mobiliser des logements vacants dans le parc privé. 

10.2 Taux d'inflation en France de 2004 à 2019 

Les tableaux de données ci-avant sont toujours exprimés en Euros constants. Pour, le cas échéant, 
corriger ces valeurs, les taux d’inflation utilisables : 
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10.3 Comprendre le budget d’une commune 

Compte-tenu du renouvellement du conseil municipal, il peut sembler utile de décrire sommairement 
le fonctionnement comptable d’un budget communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B = dépenses de fonctionnement 
• Salaires et charges sociales 
• Subventions aux associations 
• Solidarité, services à la population 
• Dépenses de fonctionnement : 

 Informatique, fournitures écoles 
 Economat, logistique 
 Véhicules en LLD 
 Energies, assurances 
 Entretien et maintenance 
 Repas cantine 
 Protocole, festivités, etc. 

C = Remboursement intérêts de la dette 

Section Fonctionnement 

A - (B+C) = Economies de 
gestion du fonctionnement de 
l’année N-1 (CAF nette) 

E = Dépenses d’investissements 
• Achats d’équipements 
• Travaux & infrastructures 

F = Remboursement du principal de la dette 

Section Investissement 

D - (E+F) = non dépenses des 
investissements de l’année N-1 

A = recettes fonctionnement 
• Impôts et taxes locales (TH, 

TF, etc.) 
• Attributions de 

compensations 
• Dotations 
• FCTVA fonctionnement 

(année N-2 et/ou N-3) 
• Produits divers : 

 Cantine, 
 Locations de salles 
 Etc. 

D = Recettes d’investissement 
• FCTVA investissements 

(année N-2 et/ou N-3) 
• Subventions MAMP, CD13 & 

Région 
• Taxes d’aménagements 
• Emprunts bancaires (si 

nécessaire) 

Affectation selon décision 
du Conseil Municipal 
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10.4 Glossaire 

• BME :  Bureau Municipal de l’Emploi 

• CAE :  Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (contrats aidés) 

• CAF :  Capacité d’Auto Financement 

• DCRTP :  Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

• CUI :  Contrat Unique d'Insertion (contrats aidés) 

• DADS :  Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée 

• DGF :   Dotation Globale de fonctionnement 

• DGD :  Dotation Générale de Décentralisation 

• DSI :  Dotation Spéciale Instituteurs (Logements) 

• DSR :  Dotation de Solidarité Rurale 

• FNGIR :  Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources 

• FCTVA :  Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

• FPIC :  Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 

• IFSE :  Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 

• IPC :  Indice des Prix à la Consommation (inflation). 

• PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunérations (Fonction publique) 

• PUP :  Projet Urbain Partenarial  

• TADM :  Taxe Additionnelle aux Droits de Mutations 

• RGPD :  Règlement Général sur la Protection des Données 

• RIFSEEP :  Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et  
  de l'Engagement Professionnel dans la fonction publique de l’État. 

• RODP :  Redevance d’Occupation du Domaine Public 

• SRU :  Loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain 

• TCFFE :  Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité 

• TF :   Taxe Foncière 

• TFNB :  Taxe Foncière sur le Non Bâti 

• TH :   Taxe d’habitation 

• TLPE :  Taxe Locale sur les Enseignes et Publicités Extérieures 

• ZAP :  Zone Agricole Protégée 

 
Les opérations réelles : Elles ont un impact direct sur la trésorerie, il s'agit d'encaissements et 
décaissements effectifs.  
 
Les opérations d’ordre : Les opérations d’ordre budgétaires se caractérisent par le fait qu’elles 
concernent toujours à la fois une opération de dépense budgétaire et une opération de recette 
budgétaire. Elles n'ont pas de conséquences sur la trésorerie : 

 Elles ne représentent que des jeux d'écriture ; 

 Elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement,  

 Elles sont retracées en dépenses et en recettes et sont équilibrées. 
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10.5 Quelques définitions de la M14 

 
 


