Note de synthese – budget primitif 2020
BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget primitif est proposé au vote du Conseil Municipal dans sa séance du 3 mars 2020. Le débat
d’orientation budgétaire, préalable au vote du budget, a eu lieu le 13 février 2020 respectant ainsi le délai maximum
réglementaire fixé à 2 mois maximum entre ces deux évènements.
Ce projet de budget tient compte des choix politiques mis en œuvre depuis les 5 dernières : poursuite du
désendettement par le recours maitrisé à l’emprunt, non renouvellement des départs à la retraite excepté dans le
domaine de la sécurité.
er

Au 1 janvier 2020, le chiffre de la population légale est fixé à 17 685 habitants
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Dépense de la section de fonctionnement
Chapitre 011 : charges à caractère général
montant proposé au vote du conseil municipal : 5 571 841 € soit + 7,34% par rapport au réalisé 2019
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Ce poste de dépense présente une évolution relativement erratique notamment due aux dépenses de consommation
er
des fluides (électricité, gaz, eau). Les nouveaux marchés en vigueur depuis le 1 janvier 2019 pour la fourniture
d’électricité et de gaz ont tout de même permis une relative maitrise de la dépense en offrant une meilleure visibilité
en raison de prix fixes sur une durée de 36 mois. Le facteur climatique reste cependant la donnée essentielle dont la
variabilité non anticipable peut impacter fortement les volumes consommés.
Le non renouvellement de la location du domaine de Roberty permet de réduire le coût des locations et charges
d’environ 45 K€.
La variation constatée sur les comptes 611, 615232 et 6156 provient principalement d’une modification dans la
comptabilisation des dépenses d’entretien et de maintenance de l’éclairage public (marché G2 et G3 de 440K€).
Une étude sur l’aménagement du temps de travail d’un montant estimé à 50 K€ est inscrite au compte 617.
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Chiffre INSEE de décembre 2019
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Enfin au titre des dépenses d’entretien des locaux, l’ouverture prochaine du Centre Administratif Municipal et le
départ à la retraite de 2 agents du service entretien au cours des derniers mois ont un impact à la hausse en 2020 de
près de 90 K€.
Le taux de réalisation relativement faible (95,35% en 2018 et 94,34% en 2019) est la traduction directe d’une
évaluation des besoins des services perfectible voire impossible dans certains cas (entretien et réparations des
bâtiments municipaux par exemple).

Chapitre 012 : charges de personnel
montant proposé au vote du conseil municipal : 15 639 919 € soit + 2,47% par rapport au réalisé 2019
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Au 1 janvier 2020, le nombre d’agents municipaux en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) est de 376,37
dont 7,77 agents non titulaires (voir annexe IV C.1 du document budgétaire).
Le montant proposé au vote du conseil municipal tient compte des variations suivantes :





er

mise en œuvre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au 1 janvier 2020,
poursuite du protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations),
Avancements de grade et d’échelon,
Remplacement éventuel Directeur Général des Services.

Le coût de ces mesures est estimé à environ 416 K€.
Ce surcoût sera partiellement compensé par les départs à la retraite de 7 agents au cours de l’année (-170 K€). Les
services concernés sont :
 service entretien : 1 agent
 service de la restauration scolaire : 2 agents
 services techniques : 2 agents
 service des affaires scolaires : 2 agents (ATSEM)
Les effectifs de police municipale seront renforcés par le recrutement d’un nouvel agent (+32 K€).
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Effectifs sur emplois budgétaires - ETPT
390
385
Non
titulaires

380
375
370

Titulaires

365
360
355
2018

2019

2020

Répartition prévisionelle budgétaire - chapitre 012
0,26%
Traitement indiciaire
titulaire
Rémunération non titulaire
29,33%
NBI, SFT
52,26%
Autres indemnités titulaires
Charges patronales diverses

13,12%

Personnel mis à disposition
1,45%
3,58%

Chapitre 014 : atténuation de produit
montant proposé au vote du conseil municipal : 339 019 € soit +5,81% par rapport au réalisé 2019
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Ce chapitre comptabilise le prélèvement opéré par l’Etat sur les ressources fiscales de la commune pour déficit de
logements sociaux (article 55 de la loi SRU). Pour l’année 2019, la commune n’en disposait que de 19,13 % alors que
Note de synthèse pour vote du budget primitif 2020
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l’obligation légale est fixée à 25%. Le prélèvement correspondant était de 154 942,35 € . Une somme prévisionnelle
de 155 000 € est inscrite en 2020.
D’autre part, une somme estimative de 184 019 est inscrite au titre de la contribution communale au fonds de
3
péréquation des ressources communales et intercommunales .

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
montant proposé au vote du conseil municipal : 3 550 541 € soit -3,76% par rapport au réalisé 2019
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Les indemnités versées aux élus représentent une somme de 140 K€ (charges sociales et frais de formation compris).
La participation communale obligatoire au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
est de 739 738 €, soit une augmentation de + 47 485 € (+6,86%) par rapport à 2019.
La subvention destinée au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale est fixée à 1 600 000 €, soit en
hausse de 25K€ (+1,59% par rapport à 2019).
ème

ème

La participation au fonctionnement de l’école privée Charles de Foucauld est de 109 500 € pour le 2
et le 3
er
trimestre scolaire 2019/2020 ainsi que pour le 1 trimestre scolaire 2020/2021, sachant que ce montant sera revu en
septembre 2020 selon le nombre d’élèves réellement inscrits pour cette année scolaire.

Le volume global des subventions octroyées aux associations et autres organismes de droit privé pour l’année 2019
est de 901 223 € (voir détail exhaustif en annexe IV-B1.7 du document budgétaire).
Sont également inscrites dans ce chapitre les dépenses relatives à la contribution aux frais de scolarisation dans une
autre commune des élèves pontétiens (28 000 €), le montant de la participation communale au dispositif « carte
temps libre » en lien avec la Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse (6 200 €) ainsi que les admissions en non valeurs
(prévisionnel de 20 000 €).

Chapitre 66 : charges financières
montant proposé au vote du conseil municipal : 703 443 € soit -13,77% par rapport au réalisé 2019

2
3

Arrêté préfectoral du 25 février 2019 – chiffre 2020 non connu
Estimation Finance Active pour le compte de la commune
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Compte tenu de l’ancienneté de la dette ce chapitre est en nette diminution. Le montant des intérêts de la dette
s’élève à 728 998 €. Le coût estimatif de l’utilisation de la ligne de trésorerie est de 13 000 €. L’ensemble des états de
la dette sont présentés dans les annexes IV A2.1 à IV A2.7 du document budgétaire.

Chapitre 67 : charges exceptionnelles
montant proposé au vote du conseil municipal : 45 000 € soit -67,39% par rapport au réalisé 2019
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Dans ce chapitre sont inscrits les crédits nécessaires aux divers remboursements de prestations payées par les usagers
tels que prévus par délibérations ou fixés dans les règlements intérieurs des structures municipales (demi-pension du
collège, abonnements,…), les éventuels intérêts moratoires dus par la commune pour non-respect du délai global de
paiement et les annulations de titres d’exercices antérieurs.

Chapitre 022 : dépenses imprévues
montant proposé au vote du conseil municipal : 2 348 € soit -77,25% par rapport au prévisionnel 2019
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Ce chapitre ne comporte aucune réalisation. Ce montant ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles
prévisionnelles de la section de fonctionnement.

Opérations d’ordre
Le virement à la section d’investissement (résultat de la section de fonctionnement prévisionnel) est de 3 700 106 €.
Pour mémoire ce montant était de 3 899 955 € en 2019.
Le montant de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles est de 674 369 €.
Le montant de la dotation aux amortissements des charges financières à répartir (étalement des pénalités de
renégociation de la dette) est de 38 839 €.
L’ensemble de ces opérations est porté en recettes de la section d’investissement.

Recettes de la section de fonctionnement
Chapitre 013 : atténuation de charges
montant proposé au vote du conseil municipal : 7 000 € soit +25,38% par rapport au réalisé 2019
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Ce chapitre retrace les remboursements sur des rémunérations perçues indument ainsi que les reversements de
charges sociales.

Chapitre 70 : Produits des services, domaine et ventes diverses
montant proposé au vote du conseil municipal : 1 320 412 € soit -4,7% par rapport au réalisé 2019
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Les recettes affectées à ce chapitre sont principalement issues du fonctionnement des services. Il s’agit de sommes
estimatives basées sur les réalisations de l’exercice précédent. Par mesure prudentielle, l’ensemble de ces recettes
attendues sur l’exercice 2020 est minoré d’environ 15 K€. L’utilisation de ces services par la population reste un
exercice difficile à mesurer.
Pour l’essentiel, il s’agit :
 périscolaire (cantines, garderies, études)................................................333 K€,
 centres des loisirs ................................................................................... 169 K€,
 accès aux animations sportives (dont entrées piscine) ............................ 80 K€,
 accès aux animations culturelles .............................................................. 18 K€,
 Droits d’occupation du domaine public et autres redevances ............... 120 K€,
 Concessions funéraires ............................................................................. 31 K€.
Le montant du remboursement des mises à disposition de personnel se décompose comme suit :
 Grand Avignon .......................................................................................... 17 K€,
 CCAS........................................................................................................ 134 K€,
 Associations (subvention au compte 6574 équivalente) ........................ 151 K€.
Une somme de 175 K€ relative à l’occupation du Château de Fargues par le Grand Avignon (convention votée en
Conseil Municipal le 12 décembre 2019) est inscrite dans ce chapitre.
Dans l’attente de la mise œuvre effective de l’aire d’accueil des gens du voyage, dont la compétence a été transférée
au Grand Avignon, la somme ponctionnée sur l’attribution de compensation est reversée annuellement (77 K€).

Chapitre 73 : impôts et taxes
montant proposé au vote du conseil municipal : 27 012 388 € soit -0,38% par rapport au réalisé 2019
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Le produit attendu estimé sur la fiscalité directe locale est de 12 828 466 € dont la répartition est la suivante :
Estimation 2020

TH

TF

TFNB

20 772 787

27 261 578

94 700

Taux

18,24% (*)

32,86%

95,54%

produit

3 779 836

8 958 154

90 476

Bases fiscales (estimation sur les bases fiscales de l’état 1288M de 2019
augmentée de 0,9% pour la TH et de 1,2% pour la TF)

(*) le taux de taxe d’habitation 2020 ne sera pas voté par le Conseil Municipal

L’état 1259 n’ayant pas encore été communiqué par les services de l’Etat, le vote des taux de la fiscalité directe locale
sera proposé lors d’un prochain Conseil Municipal. Une correction éventuelle du produit fiscal prévu au budget sera
proposée lors de la même séance par décision modificative.
L’attribution de compensation versée par le Grand Avignon d’un montant de 12 558 824 €.
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Une recette provisoire de 245 498 € est inscrite au titre du reversement du fonds de péréquation des ressources
4
communales et intercommunales perçu par la commune (+ 9 410 € par rapport au réalisé 2019).
Les produits issus de la taxe sur la consommation finale d’électricité (360 000 €) et de la taxe additionnelle aux droits
de mutation (460 000 €) sont estimatifs et inscrits au budget pour un montant inférieur aux réalisations 2019.
En ce qui concerne le produit de la taxe sur la publicité extérieure (TLPE), les premiers relevés de l’ensemble des
er
dispositifs soumis à cette taxe présents sur le territoire communal au 1 janvier 2020 laissent envisager une recette
d’environ 510 000 €.

Chapitre 74 : dotations et participations
montant proposé au vote du conseil municipal : 1 421 564 € soit -6,26% par rapport au réalisé 2019
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Les chiffres définitifs de la dotation forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine (DSU) ne sont, à ce jour, pas
encore connus. Toutefois, bien que la loi de finance pour 2020 prévoit une stabilité des concours de l’Etat aux
collectivités locales, les évolutions de la péréquation horizontale et verticale devraient avoir pour conséquence une
4
baisse de la dotation forfaitaire (-109 624 €) et une hausse de la DSU (+46 936 €) .
Les allocations compensatrices, destinées à neutraliser en totalité ou en partie les pertes de recettes consécutives à
certaines mesures d'exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des taux prises par le législateur en
matière de fiscalité directe locale seront connues précisément lors de la communication de l’état 1259. Une somme
provisoire de 560 000 € est inscrite au budget primitif 2020. Ce chiffre sera corrigé par décision modificative du
budget lors d’un prochain Conseil Municipal dès la plus proche communication de cette donnée.
Enfin, au titre des participations de la caisse d’allocation familiale de Vaucluse au fonctionnement des structures
d’accueil de loisirs, sont attendues les sommes suivantes :
o Contrat Territorial Globalisé (CTG) : 205 000 €
o Prestation de service ordinaire : 34 000 €
Toutefois, la mise en œuvre du CTG signé récemment avec la Caisse d’Allocation Familiale de Vaucluse en
remplacement du CEJ ne permet pas à ce jour une visibilité parfaite des financements à venir.

Chapitre 75 : autres produits de gestion courante
montant proposé au vote du conseil municipal 347 963 € soit -2,85% par rapport au réalisé 2019

4

Estimation Finance Active pour le compte de la commune
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La forte variation de ce chapitre entre 2018 et les années ultérieures provient du reversement de l’excédent de
fonctionnement du budget annexe office de tourisme dont 2 années ont été comptabilisées (excédent des exercices
2017 et 2018). Pour l’année 2020, l’excédent de fonctionnement attendu s’élève à 159 358 €. Ce montant est
identique à la ponction réalisée par le Grand Avignon sur l’attribution de compensation suite au transfert de la
compétence tourisme en matière de dépenses.
Les revenus locatifs (logements, logements de fonction, utilisation des complexes sportifs, locations de salles)
représentent une somme d’environ 185 K€.

Chapitre 76 : produits financiers
montant proposé au vote du conseil municipal : 400 € soit +0,21% par rapport au réalisé 2019
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Il s’agit des intérêts versés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence au titre de parts sociales
détenues par commune.

Chapitre 77 : produits exceptionnels
montant proposé au vote du conseil municipal : 152 650 € soit -14,35% par rapport au réalisé 2019 hors produits des
cessions (pas d’ouverture de crédits)
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En dehors des cessions d’immobilisation, ne faisant pas l’objet d’une ouverture de crédit, ce chapitre regroupe le
montant des recouvrements après admission en non valeurs, les crédits nécessaires à l’annulation des mandats des
exercices antérieurs ainsi que le montant des indemnités d’assurance. Par précaution, le montant prévisionnel inscrit
au budget est inférieur aux réalisations des exercices précédents.

Opérations d’ordre
Le montant de la quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat est de 3 048 €
(amortissement des subventions d’investissements reçues).
Cette opération est portée en dépenses de la section d’investissement.

Dépenses de la section d’investissement
Sont repris en dépenses de la section d’investissement le solde d’exécution négatif (chapitre 001) d’un montant de
2 742 751 € ainsi que l’ensemble des restes à réaliser de l’exercice précédent pour un montant total de 1 969 148,76 €
(le détail complet est annexé au document budgétaire).

Dépenses d’équipement





chapitre 20 « immobilisations incorporelles » ........................................................................ 74 000 €
Chapitre 204 « subventions d’équipements versées » .............................................................. 1 500 €
Chapitre 21 « immobilisations corporelles » ......................................................................... 506 200 €
Chapitre 23 « immobilisations en cours » ............................................................................. 829 800 €

Les opérations nouvelles inscrites dans les chapitres 20, 21 et 23 sont détaillées au plan d’investissement annexé au
document budgétaire. Le montant total de ces dépenses s’élève à la somme de 1 400 000 €.
La somme de 1 500 € prévue au chapitre 204 correspond au versement d’une subvention d’équipement au profit de
Mistral Habitat (délibération du Conseil Municipal du 13/02/2020).

Dépenses d'investissement
(y compris les restes à réaliser)
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Dépenses financières




chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » .............................................................. 100 000 €
chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » ................................................................... 4 712 698 €
chapitre 27 « autres immobilisations financières » ................................................................... 5 000 €

Comme prévu par délibération du 22 juin 2017, le 3
compte 1068 pour un montant de 100 000 €.

ème

acompte destiné à l’apurement du compte 1069 est inscrit au
Note de synthèse pour vote du budget primitif 2020
10

Remboursement de la dette
er

Au 1 janvier 2020, le montant du capital restant dû (CRD) s’élève à 22 989 249,75 € (hors prêt taux 0% CAF), soit une
dette en euros par habitant de 1 299,93 €. L’emprunt souscrit fin 2019 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
er
pour un montant de 875 000 €, ayant été mobilisé mi-janvier 2020, ne figure pas dans le CRD au 1 janvier.

Remboursement capital
(comptes 1641, 16441 et 16818)
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Le montant du capital remboursé sur l’exercice 2020 s’élève à 4 707 698 € soit +2,34% par rapport au réalisé de
l’exercice 2019.
Une somme prévisionnelle de 5 000 € est prévue au compte 165 « dépôts et cautionnements reçus » pour permettre
la restitution des cautions des locataires qui libèreraient leur logement au cours de l’année.
Enfin, une somme de 5 000 € est inscrite au compte 275 « dépôts et cautionnements versés » et ce, dans l’hypothèse
où la commune serait dans l’obligation de prendre un nouveau bail de location.

Opérations d’ordre
Le montant de la quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat est de 3 048 €
(amortissement des subventions d’investissements reçues).
Cette opération est portée en recettes de la section de fonctionnement.
Une somme de 9 136 € relative aux intégrations de frais d’étude et frais d’insertion est prévue au chapitre 041.
Cette opération est portée en recette de la section d’investissement.

Recettes de la section d’investissement
Recettes d’équipement


Chapitre 13 « subventions d’investissement reçues » .......................................................... 197 344 €

Une somme estimative de 100 000 € au titre du produit des amendes de police est inscrite au compte 1342. Cette
recette, affectée aux dépenses d’amélioration de la voirie communale, fera l’objet d’une correction après notification
du chiffre définitif par les services de l’Etat.
Dans le cadre du contrat de transition 2018, le Conseil Départemental de Vaucluse a notifié à la commune, le
5 décembre 2019, l’attribution d’une subvention d’équipement de 97 344 € pour la réalisation de travaux dans les
écoles et de la mise en accessibilité du Château de Fargues.
Note de synthèse pour vote du budget primitif 2020
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Emprunts nouveaux
Aucun emprunt n’est prévu pour le financement des dépenses d’équipement nouvellement inscrites au budget
primitif. Pour mémoire, la réalisation constatée en 2019 provient de l’emprunt 2018 mobilisé fin février 2019. De la
même manière, l’emprunt souscrit en 2019 pour 875 000 € a été mobilisé mi-janvier 2020.

Emprunts nouveaux
(chap. 16)
2 000 000,00
Prévisions
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Réalisations

500 000,00
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Aucun emprunt n’est prévu pour le financement des dépenses d’équipement nouvellement inscrites au budget
primitif. Pour mémoire, la réalisation constatée en 2019 provient de l’emprunt 2018 mobilisé fin février 2019. De la
même manière, l’emprunt souscrit en 2019 pour 875 000 € a été mobilisé mi-janvier 2020.

Recettes financières




Chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » ........................................................... 5 077 481 €
Chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » ......................................................................... 5 000 €
Chapitre 27 « autres immobilisations financières » .............................................................. 200 350 €

Le chapitre 10 regroupe les recettes suivantes :
 FCTVA (sur dépenses d’équipement N-1) ......................................... 389 000 €
 Taxe d’aménagement (chiffre définitif non connu) .......................... 100 000 €
 Excédents de fonctionnement capitalisé (reprise anticipée) ..........4 588 481 €
Une somme prévisionnelle de 5 000 € est prévue au compte 165 « dépôts et cautionnements reçus » pour permettre
les encaissements de caution que la commune pourrait être amenée à constater dans le cadre de nouvelles locations
de logements au cours de l’année.
Enfin, une somme de 5 000 € est inscrite au compte 275 « dépôts et cautionnements versés » dans l’hypothèse où la
commune mettrait fin à un bail de location.
D’autre part, l’abandon par la commune de la procédure judiciaire engagée dans le cadre de la préemption d’un
ensemble immobilier sis au 66 rue de la Verrerie au Pontet, entrainera la déconsignation d’une somme de 195 350 €.

Opérations d’ordre
Le virement de la section de fonctionnement (résultat de la section de fonctionnement prévisionnel) est de
3 700 106 €. Ce montant était de 3 899 955 € en 2019.
Le montant de la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles est de 674 369 €.
Le montant de la dotation aux amortissements des charges financières à répartir (étalement des pénalités de
renégociation de la dette) est de 38 839 €.
L’ensemble de ces opérations est porté en dépense de la section de fonctionnement.
Une somme de 9 136 € relative aux intégrations de frais d’étude et frais d’insertion est prévue au chapitre 041.
Cette opération est portée en dépense de la section d’investissement.
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Les grands équilibres financiers
Dépenses de gestion courante

2018
24 495 667,25

2019
24 462 357,22

2020 prévision
25 101 320

25 469 964,90

25 383 122,43

25 852 111

958 591,49
30 706 540,84

849 622,43
30 381 166,00

728 998
30 099 327

31 447 064,93

30 674 353,13

30 252 377

435 994,20

114 555,00

0

6 210 873,59

5 5917 808,78

5 008 007

20,23%
6 499 697,32

19,48%
6 026 298,13

16,63%
5 139 264

5 541 105,83

5 176 675,70

4 410 266

4 495 527
1 045 578,83

4 599 933,00
576 742,70

4 707 698
-297 432

0,96

0,98

1,01

(chap. 011, 012, 014, 65, 656)

Total dépenses réelles
(dépenses de gest. courante + chap. 66, 67, 022)

dont intérêts de la
dette
Recettes de gestion courante
(chap. 013, 70, 73, 74, 75)

Total recettes réelles
Recettes de gestion courante + chap. 76, 77)

dont cessions (c/775)
Excédent brut de
fonctionnement
dépenses de gestion courante - recette de gestion courante

Ratio EBF/ Produits de gestion
Epargne de gestion
Total recettes réelles (hors produit des cessions) - total dépenses réelles
(hors intérêts de la dette c/66111)

Epargne Brute ou CAF Brute
Total recettes réelles (hors produit des cessions) - total dépenses réelles

Remboursement de la dette en capital
Epargne nette ou CAF Nette
Total recettes réelles (hors produit des cessions) - total dépenses réelles
- remboursement en capital de la dette

Marge d'autofinancement courant
Le seuil d'alerte : ratio supérieur à 1 pendant 2 exercices successifs
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