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I. Introduction

Ce Rapport d’Orientations Budgétaires présente les éléments réglementaires ainsi que le 
contexte économique et institutionnel permettant à la commune d’élaborer sa trajectoire 
budgétaire. 

Conformément aux nouvelles orientations depuis juillet 2020, ce document se veut 
transparent et complet sur les enjeux qui sont ceux de Plan de Cuques aujourd’hui comme 
sur les perspectives pour les prochaines années afin d’informer au mieux le Conseil 
Municipal et les Plan de Cuquois. 

Fin février 2022, ce rapport a été élaboré dans un contexte de très fortes incertitudes : 
évolution de la pandémie de COVID, situation géopolitique et ses conséquences (notamment
sur le coût de l’énergie, des matières premières,….), réforme en cours de la Métropole, 
élections nationales présidentielles et législatives….. 

Cette situation justifie d’autant plus que les prévisions de recettes soient fondées sur des 
hypothèses conservatrices, et que les prévisions de dépenses intègrent des risques de 
dégradation de notre environnement financier. 

Malgré ce contexte lourd, la commune respectera en 2022 l’engagement du Maire et de
la majorité municipale de ne pas augmenter les taux d’impôts communaux. 

Ce choix, couplé à une volonté assumée de remettre à niveau l’appareil municipal afin de 
fournir un haut niveau de service public aux Plan de Cuquois, dessine la trajectoire de nos 
finances publiques : chaque euro dépensé sert directement les Plan de Cuquois sans que  la
commune ne prélève plus que nécessaire, ni en impôts, ni en rationnant les services publics.

Après une phase transitoire qui nous a permis de réaligner nos dépenses sur nos véritables 
besoins et en fonction de nos moyens, notre structure budgétaire se stabilisera, comme 
prévu, pour les années à venir. 

Validée à l’unanimité du Conseil Municipal en septembre 2021, la programmation 
pluriannuelle des investissements constituera la feuille de route de la municipalité et sera 
financée par les réserves d’investissement accumulées et le soutien de nos partenaires 
institutionnels, sans nécessité de s’endetter. 

Ces orientations budgétaires sont centrées sur les grandes priorités de la majorité 
municipale : pas d’augmentation d'impôts, une gestion rigoureuse et transparente, écoles, 
sécurité, patrimoine communal, amélioration du cadre de vie. 
Elles permettent également une politique sociale, une politique culturelle et une politique de 
vie de village ambitieuses, afin que chaque Plan de Cuquois puisse s’épanouir. 
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II. Aperçu de l’environnement macro-économique

A. Le contexte national

 Une situation économique de sortie de crise

Le  PIB  de  la  France  connaît  une  reprise  en  2021,  l’activité  économique  se
rapprochant de son niveau d’avant crise : 

Source  :  Prévisions  du  PLF 2022

Il devrait augmenter de plus de 6% en 2021, ce qui est conforme avec les prévisions du
PLFR4 et à la mesure des effets du plan de relance (objectif de 70Md€ d’engagement fin
2021 sur les 100Md€ du programme). Sa croissance demeurerait soutenue en 2022, avec
une prévision de croissance de 4%. 

Le taux de chômage se réduit et atteint 8,5% en 2021.

La LFI 2022 a été construite sur des perspectives de réduction du déficit public à -4,8 points
de PIB en 2022 contre -8,4% en 2021. Néanmoins, des aléas demeurent :

 L’évolution de la situation sanitaire,
 Le  comportement  des  agents  économiques,  notamment  concernant  l’utilisation  de

l’épargne accumulée en 2020 chez les ménages et de l’évolution de l’investissement des
entreprises alors que leur endettement a augmenté pendant la crise,

 La hausse de l’inflation. La LFI a été construite sur une hypothèse d’inflation de 1,5%
(rebond des prix  volatils,  notamment des produits  énergétiques).  Néanmoins,  selon la
note de conjoncture publiée par l’INSEE le 14 décembre 2021, les prévisions d’inflation
pour le premier semestre 2022 se situent au-dessus de 2,6%.  
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 Les perspectives de reprise

Une normalisation de la dépense publique est attendue en 2022, avec la fin de mesures
du “quoi qu’il en coûte”. Toutefois, le niveau des dépenses reste soutenu par le plan de
relance,  les  mesures du Ségur  de la  Santé  et  d’autres  mesures  de revalorisation  du
pouvoir d’achat (enseignants, FP catégorie C)

Ainsi, la reprise restera progressive en 2022, du fait du maintien de certains dispositifs de
soutien aux ménages et entreprises et aux mesures du plan de relance. 

Source : Présentation du PLF 2022

 La sortie de crise annoncée laisse un niveau d’endettement considérable qu’il va
falloir rembourser

En 2021, la dette publique atteint 115,6% du PIB : l’encours de dette s’établit à +165Md€
par rapport aux prévisions 2019.

Source : Présentation du PLF 2022
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 Des collectivités locales résilientes

La crise sanitaire a occasionné une baisse historique de -10,6% de l’épargne brute des
collectivités en 2020, baisse qui reste toutefois limitée au regard des prévisions initiales.

Toutefois cette réalité reste contrastée entre les collectivités en fonction :
 des contraintes de dépenses qu’elles ont eu à supporter ;
 de l’exposition de leurs ressources aux effets de la crise.
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Rappel ROB 2021 - Impact pour la commune de Plan de Cuques :

Pour  rappel,  en  2020,  la  crise  sanitaire  a  eu  un impact  non négligeable  sur  les
finances de la Ville, avec des dépenses supplémentaires et une baisse des produits
des services : 

- Les dépenses directes liées à l’achat des moyens de protection de la population et
du personnel  communal  pour  l’année 2020 s’élèvent  à  162 k€ (masques,  gel,
produits virucides,…). Hors subventions, le coût net pour la commune est de 90
k€.

- Renforts  de  personnel  en  particulier  dans  les  écoles  (assurer  le  respect  des
protocoles sanitaires), estimés à 50 k€ en 2020, mais compensés par le coût des
vacataires non rémunérés pendant le confinement (fermeture de certains services
dont écoles).

- Baisse des recettes au chapitre 70 de 355 k€ en 2020 par rapport à 2019, soit une
baisse quasiment de moitié, portée par la diminution des recettes de droits de
place, de cantine scolaire, de périscolaire,… Cette baisse d’activité a cependant
entraîné  une  diminution  des  dépenses  mais  dans  une  moindre  proportion,
ramenant la perte nette pour la collectivité à presque 200 k€.

- Par ailleurs,  deux mesures ont  été décidées par la municipalité en faveur des
commerçants : exonération des loyers pour les mois de novembre et décembre
2020 (13 k€ de pertes de recettes pour la municipalité) et le doublement par la
commune  de  l’aide  métropolitaine  aux  commerces  de  proximité  (11  k€  de
dépenses supplémentaires). 

Ainsi, en 2020, l’impact net pour la ville de Plan de Cuques de la crise du Covid-19
se serait élevé à plus de 350 k€.

CA 2021 - Impact pour la commune de Plan de Cuques :

Pour  2021,  nous avons identifié,  selon les  libellés du grand livre,  133 960 €  de
dépenses en 2021 en lien direct avec le COVID. Elles se décomposent comme
suit : 

 1 399 € d’achats de plexiglas pour l’accueil ;
 3 556 € d’achats de masques (dont masques pour distribution aux

enfants des écoles primaires notamment) ;
 4 615  €  d’achats  supplémentaires  de  produits  d’entretien  et  de

prévention Covid (désinfectants, lingettes,…) ;
 20 840 € d’aides accordées aux commerçants locaux ;
 103  550  €  de  frais  de  personnels  en  charge  de  la  gestion  des

protocoles sanitaires dans nos écoles et  nos cantines. 

Au-delà de ces dépenses clairement libellées, notons que le compte d’imputation
60631  (fournitures  d’entretien)  demeure  à  un  niveau  particulièrement  élevé,
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comparable à celui de l’exercice 2020. Il s’élève ainsi à 32 k€ en 2021 et 29 k€ en
2020, contre 11 k€ en 2019 et 8 k€ en 2018, soit un écart d’approximativement 20
000 € par rapport au niveau d’avant crise sanitaire.
Nous   avons  également  consommé  aux  alentours  de  1000  heures  d’agents
vacataires pour le contrôle des pass sanitaires lors des manifestations soit  20 000 €
de dépenses supplémentaires.

A l’ensemble de ces dépenses, nous devrions ajouter l’ensemble des personnels
vacataires  ou  heures  supplémentaires  des  personnels  contractuels  et  titulaires
nécessaires à la gestion des absences liées à la crise sanitaire, pour Covid, cas
contact ou garde d’enfants.

Par ailleurs, la crise du COVID a également généré en 2021 un manque à gagner
en recettes, estimé à 204 k€. 

Ce manque à gagner a été calculé selon l’écart entre le BP 2021 (qui se basait sur
les niveaux de recettes de 2019) et  le réalisé 2021,  sur des recettes ayant  déjà
connu  une  baisse  significative  sur  l’exercice  2020.  Les  écarts  se  décomposent
comme suit : 
Evolution des recettes CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 2021

Ecart BP //
2021

Droits de stationnement et de location sur la voie publique (R70321) 17 721 18 718 13 168 18 800 1 953 -16 847
Redevances des services sportif ou loisir (R7063) 48 560 49 064 19 828 49 000 28 990 -20 010
Redevances services à caractère social (R7066) 30 538 32 944 23 297 33 000 21 591 -11 410
Redevances droits et services périscolaires (R7067) 437 719 464 807 204 749 470 000 450 108 -19 892
Droits des places (R7336) 184 815 153 885 107 219 246 800 111 264 -135 536
Total 719 353 719 418 368 261 817 600 613 906 -203 694

Notons :
 Au compte 70321 un écart par rapport aux prévisions de 17 k€, en

lien avec la non-perception de recettes au titre des droits de place
(redevances taxis),

 Au compte 7063, 20 k€ d’écarts entre le réalisé et les prévisions. Ces
recettes sont liées à la piscine municipale.

 Au compte 7066, un écart de 11 k€ en lien avec les repas du 3e âge. 
 Au compte 7067, un manque à gagner par rapport aux prévisions de

20 k€. Cet écart est probablement en lien avec les absences des
enfants atteints du COVID et de ceux suspectés cas contact, dont la
redevance des jours absents n’a pas été demandée par la commune.

 Au compte 7336, un manque à gagner en lien avec les droits perçus
sur les marchés.

Ainsi, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments  et considérant qu’ils
sont principalement liés à la crise sanitaire , l’impact sur l’épargne de gestion
s’élèverait à  au moins 378 k€ en 2021.
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 Le poids de l’investissement local

2/3  de  l’investissement  public  est  réalisé  par  les  collectivités  locales.  La  baisse  des
dépenses d’équipement a été particulièrement marquée en 2020, en lien avec le cycle
électoral  mais  également  avec la  crise  sanitaire  et  les  confinements  imposés qui  ont
repoussé le démarrage des projets.

Ainsi, des dépenses d’investissement hors dette qui diminuent de 7,5% sur l’ensemble
des dépenses d’investissement hors dette (-13% sur les seules dépenses d’équipement),
et ce malgré l’augmentation de 15,4 % des subventions versées.

2021 marque  un rebond  de l’investissement  quelque  soit  le  niveau  ou la  taille  de  la
collectivité :

o Des investissements attendus en hausse en 2021 (+6,9%), se rapprochant de leur
niveau d’avant crise ;

o Des marges de manœuvre en partie restaurées, mais des évolutions disparates entre
les collectivités (hausse sensible pour les départements et les communes, plus limitée
pour les GFP et les régions). L’épargne nette financerait 36% des investissements. 

Toutefois, des difficultés d’approvisionnement en matières premières et la hausse
des  coûts  des  chantiers  pourrait  augmenter  le  niveau  des  dépenses
d’investissement ou conduire à reporter voire annuler certains projets.
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B. Les mesures de la loi de finances 2022 qui accompagnent la relance et
les collectivités

1. Rappel des dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du plan de relance

 Le plan de relance

Pour rappel, d’autres mesures avaient également été mises en place afin d’octroyer plus de 
souplesse aux collectivités dans le cadre des impacts financiers de la crise sanitaire :

 La suspension des contrats de Cahors : 

Pour rappel, la dernière loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 fixe une
trajectoire de redressement au moyen d’un effort demandé à l’ensemble des administrations
publiques. Cet effort se décompose en 2 axes :

- Limitation de l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par
an, inflation comprise ;

- Réduction du besoin de financement (= emprunts contractés – remboursements de
dette) de 2,6 Md’€/an pour arriver à un désendettement total de 13 Md’€.

L’effort  est  porté  par  les  322  collectivités  territoriales  dont  les  dépenses  réelles  de
fonctionnement  en  2016  sont  supérieures  à  60  M€  (budget  principal),  grâce  à  une
contractualisation entre l’État et les collectivités ciblées. 

Au regard de l’impact de la crise sanitaire, les contrats de Cahors ont été suspendus.

 La possibilité  d’étaler  les  dépenses exceptionnelles  liées  à la  gestion  de la  crise
sanitaire (jusqu’au 30 juin 2021) sur une période maximale de 5 ans.
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 Un  soutien  direct  à  l’investissement  des  collectivités  locales  et  GFP  à
l’investissement  à  hauteur  de  2,9  Md€  grâce  à  la  majoration  de  la  dotation  de
soutien à l’investissement local (DSIL) proposée au PLF 2022

2. Les concours financiers de l’État aux Collectivités Territoriales

Conformément à l’engagement pris en loi de programmation des finances publiques
2018-2022, la stabilité des concours financiers est assurée sur cette loi de finances,
sauf ajustements liés aux périmètres et aux réformes mises en œuvre.

Ainsi,  les concours financiers de l’État aux collectivités sont en hausse et s’établissent  à
52,7Md€ au PLF 2022 (+612M€) :

o Effets de la dynamique de certains dispositifs de compensation (progression
du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des
entreprises (CFE) des locaux industriels)

o Croissance de la TVA des Régions (ex DGF)
o Hausse de dotations de soutien à l’investissement

Par ailleurs, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) voit son
montant diminuer de 46 millions d'euros (par rapport à 2021) pour atteindre 6,5 milliards. 

Enfin, la stabilité de la DGF est assurée, à 26,8Md€ en 2022, comme en 2021.

 La  garantie  d’une  dotion  globale  de
fonctionnement (DGF) stabilisée (articles 39 et
194 de la LFI 2022) dans son enveloppe globale

L’enveloppe de DGF est maintenue à son niveau de
2021  soit  26,8Md€  (sauf  ajustement  de  périmètre
RSA Réunion et FARU).

Cette stabilité ne signifie pas qu’il y aura maintien des
montants 2021 sur les budgets locaux puisqu’en son
sein,  la  répartition  de  la  DGF entre  les  différentes
enveloppes  qui  la  composent  entraînera
nécessairement des variations.
L’ajustement de l’enveloppe normée est resserré
à  50M€  et  impacté  sur  les  seules  dotations
Régionales (DCRTP et DTCE) :



12

Commune de Plan-de-Cuques
ROB 2022

- Les départements y échappent  cette année,  le  bloc communal  y échappe depuis
2020  

- Le montant de l’ajustement était de -120M€ en 2020, -159M€ en 2019 et -293M€ en
2018

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

La commune de Plan de Cuques a perçu, en 2021, 2 389 k€ de DGF. Elle se 
décompose de la façon suivante :

 2 343 k€ de dotation forfaitaire,
 46 k€ de DNP.

Selon les simulations réalisées courant 2021, la commune perdrait son éligibilité à la
DNP en 2022 mais recevrait une garantie de sortie égale à 50% de sa DNP 2021.

 Les ajustements au sein de la DGF

Le besoin de financement de la DGF des communes et EPCI : estimations de réajustements
(rôle du CFL en début d’année) :
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 Le relèvement du seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire (Article 194 de la
LFI 2022)

Le seuil d’écrêtement de la dotation forfaitaire a été relevé de « 0,75 fois le potentiel fiscal
moyen par habitant logarithmé » à 0,85 fois ce critère.

Pour un montant global d’écrêtement légèrement inférieur à 2021 (besoin de 165 M€ en
2021 contre 156 M€ en 2022), un nombre de communes moindre sera éligible. L’effort va
ainsi se repartir sur un plus petit nombre de communes et aura ainsi un impact plus fort sur
celles-ci. 

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

Le potentiel fiscal moyen logarithmé de la commune est, en 2021, supérieur à 0,85 
fois le potentiel fiscal moyen par habitant logarithmé. 

Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, l’écrêtement de sa dotation forfaitaire devrait
augmenter en 2022. 

Pour  rappel,  en  2021,  cet  écrêtement  s’est  élevé à 18 k€.  Ne pouvant  pas être
supérieur à 1% des recettes réelles de la commune (92 k€), l’impact le plus élevé
pourrait être un écrêtement qui augmente de +74 k€.

3. La fiscalité des communes

 Evolution des bases

Pour rappel, les valeurs locatives des logements sont revalorisées chaque année en fonction
de l’évolution  sur  12 mois de l’indice  des prix  à la  consommation harmonisé (IPCH)  de
novembre N-2 à novembre N-1. 

Selon les estimations de l’INSEE, en date de fin novembre 2021, cet indice a évolué de
+3,4% entre novembre 2020 et novembre 2021. Ainsi, les bases de la commune devraient
connaître  cette  année  une  évolution  de  +3,4%,  hors  évolution  physique  (nouvelles
constructions,..). 

 Intégration  des  rôles  supplémentaires  dans  les  compensations  de  la  taxe
d’habitation

Pour rappel, la définition de la surcompensation ou de la sous-compensation était établie sur
la  différence  entre  un  panier  de  ressources  supprimées  et  un  panier  de  ressources
transférées en compensation.

Recettes avant réforme Recettes après réforme
Produit THRP communal TFB départementale transférée
Allocations compensatrices TH communales 2020 Allocations compensatrices FB départementales 2020
Moyenne  des  rôles  supplémentaires  TH  de  la
commune 2018 – 2020

Moyenne  des  rôles  supplémentaires  FB
département 2018 à 2020

Produit TFB communal Produit TFB communal

Chacun de ces paniers comprend notamment le montant de la moyenne annuelle des rôles
supplémentaires (RS) émis en 2018, 2019 et 2020, au titre de l’année en cours ou d’une
année  antérieure  (THRP pour  les  ressources  supprimées,  TFPB du département  sur  le
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territoire de la commune pour les ressources transférées).

Dans certains cas, au regard du montant des RS de TFPB, l’application de la définition des
paniers  de  ressources  pouvait  conduire,  pour  certaines  communes  dont  le  panier  de
ressources  supprimées  est  très  faible  face  à  un  panier  de  ressources  transférées
conséquent,  à  l’affectation  d’une  moindre  compensation,  voire  à  un  prélèvement
supplémentaire.

Par ailleurs, les travaux annuels de mise à jour des bases d’imposition à la THRP au titre de
2020 ont  pu,  localement,  être affectés par  les effets de la  crise sanitaire.  Cela  a pu se
traduire par une minoration du montant du panier de ressources supprimées et affecter ainsi
le  mécanisme de la  compensation  des communes,  dès lors  que les  RS de THRP émis
durant la campagne de rattrapage menée au début de 2021 au titre de 2020 ne pouvaient
être pris en compte.

Il a été acté lors de l’adoption de cet amendement de revoir et d’élargir ce mécanisme de
compensation,  d’une  part  en  retirant  du  panier  de  ressources  transférées  la  moyenne
annuelle des RS de TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune en
2018, 2019 et 2020, d’autre part en intégrant dans le panier de ressources supprimées les
RS émis jusqu’au 15 Novembre 2021 au titre de 2020, date à laquelle a pris fin la campagne
de rattrapage de mise à jour des bases d’imposition à la THRP.

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

L’impact éventuel sur la commune de Plan de Cuques sera à évaluer au regard de
l’évolution du coefficient correcteur pour 2022.

 Compensation de l’augmentation du taux de taxe d’habitation

Un amendement a été adopté le 14 octobre pour compenser de façon dérogatoire certains
EPCI et communes qui avaient augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019,
selon 2 conditions : 

o Dans le cadre d’un pacte financier et fiscal aux termes duquel la nécessité
d’une  harmonisation  fiscale  entre  les  communes  se  traduisait  par  une
augmentation des taux pour certaines et une baisse des taux pour d’autres.
(conditions : pas de hausse fiscale sur le territoire)

o Dans le cadre d’un arrêté préfectoral qui les aurait contraints à augmenter leur
taux  de  taxe  d’habitation  pour  équilibrer  leurs  comptes  à  la  suite
d’observations formulées par une chambre régionale des comptes sur les trois
exercices de 2017 à 2019.

 Réforme fiscale en lien avec le logement social

Le  gouvernement  a  retenu  des  propositions  du  rapport  Rebsamen  (commission  pour  la
relance du logement) :

o La compensation intégrale, par l’État, des pertes de produits fiscaux liées à
l’exonération de TFB dont bénéficient les bailleurs sociaux,

o Le remplacement de l’exonération sur le foncier bâti par un crédit d’impôt sur
la  même  durée  au  maximum  (20  ans)  pour  les  logements  locatifs
intermédiaires éligibles.
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4. Autres dispositions intéressant les collectivités

 Le plan Marseille en grand annoncé par le Président de la République en septembre
2021 est en partie intégré à la LFI 2022 :

o Article 164 : Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder,  par
arrêté, la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée
de  la  réalisation  d'opérations  de  construction  et  de  réhabilitation  d'écoles
primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille.

o Article 59 : 744 000 k€ d’autorisations d’engagement et 100 000 k€ de crédits
de paiement sont ouverts aux ministres pour 2022 au titre des comptes de
concours financiers d’avances remboursables destinées au financement des
infrastructures  de  transports  collectifs  du  quotidien  de  la  Métropole  Aix-
Marseille-Provence. 

 Des mesures qui complètent les compensations :
o Correction du dispositif  de compensation péréquée des départements assis

sur le produit  net des frais de gestion de la taxe foncière impactés par la
baisse des impôts de production (51,6 millions d’euros)..

o Correction de la compensation de la baisse des frais de gestion perçus au
titre du financement de la formation professionnelle pour les mêmes raisons

 Recentralisation des dépenses RSA (article 43 LFI 2022) :
o En  réponse  à  la  difficulté  de  financement  du  RSA  ainsi  que  du  RSO

rencontrée  par  certains  départements,  il  est  proposé  aux  conseils
départementaux  et  aux  collectivités  à  statut  particulier  exerçant  les
compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022
d’expérimenter  le  transfert  à  l’État  de  l’instruction  administrative,  de  la
décision d’attribution et du financement de ces allocations. 

o A ce jour, seul le CD93 est volontaire pour cette expérimentation, qui donne
lieu au calcul d’un droit à compensation.

 Attribution intégrale de la DSID par le Préfet de Région en fonction des domaines
jugés prioritaires localement (articles 191 et 192 LFI 2022) :

o Cette  disposition  vise  à  réintégrer  la  part  péréquation  versée  en
investissement (23% du montant total de la DSID) dans l’enveloppe projet de
la DSID,

o Le préfet de région aura désormais une enveloppe globale à affecter sous
forme de subventions d’investissements conditionnées à la candidature des
collectivités aux appels à projets présentés à l’Etat,

o Toutefois,  les modalités de calcul actuelles de la DSID sont préservées et
donnent lieu à la constitution d’enveloppes régionales.

 Intégration de la réforme de la péréquation régionale : 
o Prévu par l’accord signé à l’été 2020 avec le Premier ministre,  le  nouveau

système détermine la répartition des fractions de TVA attribuée aux régions à
partir de 2021 en compensation de la suppression de la CVAE.  

o Article 196 - Un fonds de solidarité sera constitué "au profit des régions dont
les ressources héritées de la suppression de la taxe professionnelle sont les
plus  faibles".  Il  sera  réparti  en  fonction  des  critères  de  ressources  et  de
charges représentatives des compétences des régions. Ce fonds sera d'un
peu moins de 10 millions d'euros en 2022 (soit 0,1% de la TVA), puis il sera
complété chaque année,  en cas de croissance de la TVA, par 1,5% de la
dynamique de la taxe (soit 3 à 4 millions d'euros dans le cas d'une hausse
des recettes de TVA de 2,5%). 
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C. La réforme des critères de répartition des fonds de péréquation

 Pourquoi cette réforme ?
La loi de finances pour 2021 a mis en œuvre deux grandes réformes des finances locales,
qui viennent bouleverser le panier de recettes fiscales des collectivités : 

 La  suppression  de  la  Taxe  d’Habitation  et  la  création  d’un  nouveau  panier  de
ressources en  compensation  (transfert  de  la  part  départementale  de  la  TFB aux
communes  et  affectation  de  fractions  de  TVA  aux  intercommunalités  et  aux
départements) ;

 La division par deux des valeurs locatives des locaux industriels affectant directement
le  niveau  des  bases  de  CFE  et  de  TFB  avec  une  compensation  à  l’euro  près
intégrant la dynamique des bases mais avec un taux figé à 2020.

 Les critères et fonds concernés
Les ressources fiscales locales interviennent dans le calcul de plusieurs critères servant à
définir l’éligibilité et la part des collectivités et EPCI sur des fonds de péréquation... :

- Potentiel fiscaux et financiers,
- Effort fiscal,
- Coefficient d’intégration fiscal.

…ainsi que sur des indicateurs utilisés dans le calcul de nombreuses dotations et autres
fonds de péréquation :

- DGF des communes : DSR, DSU, DNP, DF,
- DGF des départements : DPU et DFM,
- Dotation élu local, dotation biodiversité, DETR, DSID,
- Péréquation horizontale : FSRIF, FPIC, DMTO, CVAE, FSDRIF,
- Autres systèmes de péréquation locaux (DSC, calcul  de la contribution à certains

syndicats,…).
-

 La réforme des critères de répartition des fonds de péréquation
Le  CFL  a  travaillé  sur  une  évaluation  des  effets  de  cette  réforme  sur  les  grands
indicateurs utilisés pour la péréquation locale. 
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 De  l’effort  fiscal  au  coefficient  de  mobilisation  fiscale :  une  nouvelle  manière
d’évaluer la pression fiscale

Auparavant  centré  sur  la  pression  fiscale  subie  par  les  ménages  sur  le  territoire  d’une
commune, il est désormais un indicateur centré sur les produits perçus par la commune elle-
même. 

Ce nouvel effort fiscal comparera ainsi les impôts effectivement levés par une commune aux
impôts qu’elle pourrait lever si elle appliquait les taux moyens d’imposition.

Il intègre les nouvelles ressources issues de la réforme fiscale mais exclut la TEOM.

 Une réforme a minima des critères DGF ou préparation à une révision plus large
des dispositifs ?

Le potentiel fiscal perd de plus en plus son caractère « potentiel » :
 Il  comprend de plus en plus de produits réels (TVA, dotations de compensations,

effet du coefficient correcteur) au détriment de l’évaluation d’une part « potentielle »
qui dépendrait de choix locaux,

 De fait,  il  traduit  de  plus  en  plus  un  niveau  de  charges  et  non  un  potentiel  de
ressources.

Le maintien d’un indicateur de pression fiscale, même revu, pose question dans un système
où le levier fiscal direct disparaît de plus en plus.

Le repositionnement des collectivités et EPCI au regard des moyennes nationales d’ici 2028
devrait  être  sensible  mais  il  semble  assumé puisque  le  CFL  conclut  une  partie  de  ses
travaux par l’idée que la réforme fiscale conduit à redéfinir une nouvelle trajectoire des
attributions que les mécanismes de plafonds et de garanties étaleront sur plusieurs
années… 

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

Par simulation provisoire, notons la diminution du potentiel fiscal de la commune :  
897,10 €/hab. en 2021 à 756,06 €/hab. d’ici 2028. 
Au regard des taux de la commune bien plus faibles que la moyenne des communes 
appartenant à des EPCI à FPU, et au vu que la fiscalité de l’EPCI n’est plus prise en 
compte, l’effort fiscal de la commune se verrait diminué.
Cependant, le calcul du nouvel effort fiscal reste à ce stade non représentatif au 
regard de l’ensemble d’incertitudes qui pèsent sur les variables du calcul.

 
Plan de Cuques Moyenne des communes

appartenant à un EPCI à FPU
Taux foncier bâti 9,90% 21,20%
Taux foncier non 
bâti 25,78% 49,75%

Taux taxe 
d'habitation 13,15% 16,76%

Notons qu’il ne s’agit ici que de données provisoires : les nouvelles données prises
en  compte  par  le  calcul  de  ces  indicateurs  n’étant  pas  toutes  disponibles,  ces
simulations méritent d’être revues dès la sortie de la note d’information des dotations
pour 2022.
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D. La  loi  3DS :  « Différenciation,  Décentralisation,  Déconcentration  et
Simplification de l'action publique locale »

La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 31 janvier 2022 est parvenue à un accord
sur le projet de loi 3DS. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi
ont  été examinées à l’Assemblée nationale  le mardi  8 février,  puis  au Sénat  mercredi  9
février 2022, pour une adoption définitive.

Le calendrier se présente comme suit :

1. Article 56 : La réforme de la Métropole AMP 

Des  amendements  à  l’article  56  de  la  loi  3DS  (Différenciation,  Décentralisation,
Déconcentration et Simplification de l’action publique locale) ont été adoptés par l’assemblée
nationale le 9 décembre 2021. Ils visent à répondre à un triple défi : 

- Simplifier la gouvernance de la Métropole,
- Revoir l’attribution de ses compétences,
- Mieux penser la répartition des attributions de compensation.

 Gouvernance

S’agissant de la gouvernance, le texte prévoit la suppression des conseils de territoire dès le
1er juillet 2022. En retirant un échelon, l’idée est de permettre un dialogue plus direct et de
proximité.

Le conseil métropolitain devra ainsi arrêter par délibération l’organisation territorialisée des
services de la métropole avant cette date.

 Compétences

Concernant  les  compétences,  la  loi  restitue  aux  communes  de  la  métropole  des
compétences de proximité. L’ensemble des dispositions relatives à cette nouvelle répartition
des compétences entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Elle prévoit que la métropole exerce les compétences d’une métropole de droit commun, à
l’exception des compétences suivantes  :

- « Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », restituée, par leur
délibération,  aux  communes  membres  érigées  en  stations  classées  de  tourisme.
L’amendement  prend en compte la  situation des communes stations  classées de
tourisme ayant déjà conservé la compétence antérieurement à la présente loi ;

- « Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires » ;
- « Service public de défense extérieure contre l’incendie » ;
- « Création,  aménagement,  entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid

urbains ».
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Par ailleurs, le texte précise que la métropole est compétente pour :
- «La  création,  l’aménagement  et  l’entretien  de  la  voirie  d’intérêt  métropolitain,  y

compris  la  signalisation »  (la  circulation  d’un  service  de transport  collectif  en  site
propre entraîne l’intérêt métropolitain) ;

- « Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain » ;
- « La  création,  l’aménagement  et  l’entretien  des  espaces  publics  d’intérêt

métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages
accessoires d’intérêt métropolitain » ;

- Le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.

La métropole doit définir :
- Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien des activités commerciales et

artisanales,
- Un schéma d’ensemble de la voirie,
- Un schéma d’organisation du tourisme,
- Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains,
- Un  schéma  d’ensemble  relatif  à  l’implantation  des  infrastructures  de  charge

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L’exercice  des  compétences  transférées  aux  communes  doit  être  compatible  avec  ces
schémas. 

La Métropole peut par ailleurs déléguer :

- Par  convention,  tout  ou  partie  de  la  compétence  relative  à  la  gestion  des  eaux
pluviales  urbaines  à  l’une  de  ses  communes  membres.  La  compétence  ainsi
déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole. Il est également
possible de constituer avec elle des services communs.

- Par  convention,  la  gestion  de  tout  ou  partie  des  équipements  et  services
nécessaires :

o A l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain,
o A l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de

déplacement  urbain  ainsi  que  de  leurs  ouvrages  accessoires  d’intérêt
métropolitain.

L’intérêt métropolitain doit être défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, il est
déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des
conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci  ou de la moitié  au moins des conseils  municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.

Avant le 31 décembre 2023, le gouvernement est tenu de remettre au Parlement un bilan de
l’application de cette réforme. Il doit comporter des propositions permettant d’améliorer le
fonctionnement  de  la  métropole  notamment  en  ce  qui  concerne  son  organisation,  sa
gouvernance,  son périmètre et  son mode d’élection.  Il  peut par la suite faire l’objet  d’un
dépôt de projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.

 Relations financières entre la métropole et les communes

La chambre régionale des comptes doit rendre un avis sur les relations financières entre la
métropole  et  ses  communes  membres,  notamment  sur  le  niveau  des  attributions  de
compensations versées aux communes, avant le 1er septembre 2022. Cet avis consultatif
est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres
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ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de
la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la
métropole.  Le conseil  de  la  métropole  se  prononce  sur  l’avis  et  les  conséquences  qu’il
souhaite en tirer. L’éventuelle révision des attributions de compensation sera ainsi décidée
par les élus métropolitains.

Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre
régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT) afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux
transferts de compétences prévus en 2023, préalablement à l’évaluation des charges par la
CLECT.

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

De lourdes incertitudes pèsent sur l’organisation des transferts de compétences et
sur  les  modalités  de  mise  en  œuvre  (transfert  d’agents,  transfert  de  matériel,
évolution du mode de gestion,…), qui pourraient  avoir un impact sur le plan financier
à terme.

Le mécanisme de l’attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité
budgétaire des transferts de compétence. Dans ce cadre, l’article 1609 nonies C du
CGI prévoit qu’une CLECT se réunisse à chaque transfert de compétence afin de
déterminer  objectivement  le  coût  des  charges  afférentes.  Néanmoins,  la  CLECT
n’est pas chargée de fixer le montant de l’attribution de compensation : cette fixation
relève de la seule compétence du conseil métropolitain, le cas échéant avec l’accord
des communes. 

Il  conviendra  de  porter  une attention  particulière  aux évaluations  éventuelles  qui
pourraient  être  menées  pour  la  commune  de  Plan-de-Cuques,  en  vue  de  la
neutralisation  des  charges  à  travers  l’attribution  de  compensation.  Il  convient  de
noter  que  cette  neutralisation  est  figée  dans  le  temps  et  ne  couvrira  pas  la
dynamique  ou  l’éventuelle  évolution  du  périmètre  des  charges.  De  lourdes
incertitudes pèsent donc sur l’impact de cette loi dans les équilibres financiers de la
commune. 

2. Articles 17 à 19 : La réforme de la loi SRU

La loi 3DS prévoit également, dans ces articles 17 à 19, une réforme de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain (SRU), afin de permettre à un plus grand nombre de
communes d’atteindre les objectifs à terme. La date butoir de 2025 pour atteindre 25% de
logements sociaux en regard des résidences principales pour les communes de plus de
3 500 habitants appartenant à des EPCI de plus de 50 000 habitants est supprimée. 

Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir  atteindre  les objectifs  qui  lui  sont  fixés,  un
contrat de mixité sociale (CMS) pourra être conclu au niveau local, entre le maire et le préfet,
sans  avis  ni  veto  de  la  commission  nationale  SRU.  Le  CMS  constitue  un  cadre
d’engagement de moyens permettant à une commune d’adapter les objectifs qui lui ont été
fixés en matière de logements sociaux sur une période pouvant aller jusqu’à 9 ans. Le CMS
doit prend en compte les difficultés rencontrées par les communes et les besoins d’intérêt
général identifiés. 
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Par ailleurs, les sanctions prévues par la loi SRU sont allégées, la possibilité de reprise par
le préfet du droit du maire d’attribuer des logements sociaux est supprimée et la majoration
automatique de 100% des pénalités en cas de 2e carencement est supprimée. 

Impact pour la commune de Plan de Cuques :

La commune de Plan-de-Cuques est carencée au titre du dernier bilan triennal 2017-
2019,  avec un taux de logements locatifs  sociaux de 9,14% en 2019,  contre un
objectif de 25%.

Les modifications inscrites dans la loi 3DS ne permettront pas d’éviter un une lourde
pénalité, estimée à 280 000 €, qui viendra  impacter les finances de la commune en
2022. 

Les enjeux liés au prochain triennal seront à déterminer au courant de l’année avec
les services de l’État, et devront donc être particulièrement scrutés.

III. Les orientations budgétaires

A. Les budgets annexes

1. Le budget annexe du cimetière

Ce budget annexe retrace uniquement les mouvements de stocks de caveaux lors de leur
vente aux administrés.

Les tarifs 2021 des concessions funéraires et caveaux ont été maintenus en 2022 (Décision
du  17  décembre 2021) . 

En 2021, 10 caveaux ont été vendus, répartis de la manière suivante : 2 caveaux 8 places et
8 caveaux 6 places.

Au 31 Décembre 2021, le stock final s’établit à 135 caveaux 6 places et 40 caveaux 8 places
soit un total de 175 caveaux.

2. Le budget annexe de la ZAC centre-ville

Ce budget est  sans mouvement réel depuis 2015.  

Aucun mouvement n’est prévu en 2022. Il sera ouvert un crédit budgétaire de 1 000,00 euros
en section d’investissementen en dépenses comme en recettes.
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B. Analyse rétrospective 2015 – 2021 (+ BP 2021)

L’analyse rétrospective tient compte en 2021 des données provisoires telles qu’issues de la
balance des comptes de la commune, arrêtée en date du 31/12/2021. 

1. Des recettes de gestion en baisse globale depuis 2015 :

Produits de fonctionnement CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2021
TCAM
15 - 21

BP+DM+DI
2021

013 - Atténuations de charges 17 569 57 697 53 798 43 587 10 759 0 30 173 9,43% 20 446

70 - Produits des services 585 459 660 369 610 241 628 202 705 085 365 825 615 693 0,84% 712 700

73 - Impôts et taxes 5 983 340 6 017 231 5 999 743 4 052 016 5 325 833 5 085 784 5 980 059 -0,01% 5 900 777

74 - Dotations et participations 4 209 023 3 681 321 3 346 187 3 212 388 3 394 107 3 415 190 2 673 720 -7,28% 2 796 321

75 – Pdts de gestion cour. 1 101 568 318 902 309 892 249 614 299 504 332 492 354 670 -17,21% 365 000

Total des produits de gestion 11 896 959 10 735 520 10 319 861 8 185 807 9 735 288 9 199 291 9 654 316 -3,42% 9 795 244

76 - Produits financiers 0 725 356 0 33 000 32 000 0 0 25 000

77 - Produits exceptionnels 500 3 001 000 1 262 184 2 726 339 769 093 35 260 50 959 116,13% 26 000

042 - Opérations d'ordre 0 0 0 4 500 000 575 626 39 797 214 951 334 952

Total produits de fonctionnement 11 897 459 14 461 876 11 582 045 15 445 145 11 112 006 9 274 348 9 920 225 -2,98% 10 181 196

 Les produits des services

Les produits des services varient entre 2015 et 2019 avec une moyenne de 637 871 €.

En  2020,  une  diminution  des  recettes  de  340  K€  en  lien  avec  le  contexte  sanitaire
provoque une diminution notable des produits de gestion.

En  2021,  la  reprise  économique  et  la  fin  des  confinements  permet  une  nouvelle
augmentation des produits des services, portée notamment par les redevances et droits
des services périscolaires.  Notons toutefois que le niveau atteint reste en dessous de
celui  de  2019  d’environ  100  k€  (soit  -13%)  témoignant  d’un  impact  COVID  encore
présent.
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 Les impôts et taxes

Le chapitre 73 atteint en 2021 un niveau équivalent à celui de 2015 (5 980 k€). Notons en
effet, entre 2015 et 2020, un chapitre 73 en diminution (-898 000 € en 5 ans, avec un
montant de 5 983 340 € en 2015 et 5 085 784 € en 2020), du fait, principalement, de
l’évolution du taux de foncier : baisse en 2018 de 19,11% à 1,91%, remonté en 2019 à
11,00%, puis nouvelle baisse du taux actée en 2020 celui-ci se situant à 9,90%.

Aucune hausse d’impôt n’est prévue en 2022  .  

Rappel de l’évolution de la fiscalité depuis 2015 :

Fiscalité CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
TCAM
2015 -
2020

TCAM
2015  -
2021

Base réelle TH nette 15 877 317 15 768 997 16 334 110 16 899 000 17 628 310 17 842 000 405 311 2,36% -45,7%

Taux TH voté 14,21% 13,99% 13,29% 13,22% 13,15% 13,15% 13,15%
-

1,54%
-1,28%

Base réelle FB nette 11 865 740 12 116 459 12 445 180 12 694 000 13 327 957 13 486 509 13 621 000 2,59% 2,33%

Taux FB voté 19,44% 19,30% 19,11% 1,91% 11,00% 9,90%

24,95% (Part
communale de
9,90     %   et part

départementale
de 15,05%)

-
12,62

%
4,25%

Base réelle FNB nette 25 935 27 497 27 722 28 000 27 180 28 542 28 700 1,93% 1,70%

Taux FNB voté 30,94% 30,46% 28,94% 28,79% 28,64% 25,78% 25,78%
-

3,58%
-3,00%

Notons en 2021 l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation, expliquant la
diminution  de  ces  bases  de  98%  par  rapport  à  2020.  Pour  rappel,  cette  perte  est
compensée à la commune par le transfert de la taxe foncière du département (expliquant
la hausse du taux de foncier en 2021) complétée par un coefficient correcteur de 1,27.

 L’attribution de compensation

Rappel de l’évolution de l’attribution de compensation depuis 2015 :

Reversement de fiscalité CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
TCAM 15 -

21
Attribution de compensation 223 910 387 734 387 734 354 734 346 254 269 184 268 730 3,09%
Dotation de solidarité com. 176 500 0 0 0 0 0 0 -100%
Total 400 410 387 734 387 734 354 734 346 254 269 184 268 730 -6,43%

L’attribution de compensation est elle aussi en baisse puisqu’à la suite d’une analyse du
contrôle de légalité de la préfecture, la Métropole Aix-Marseille-Provence a été désignée
comme compétente  exclusive  en matière  d’éclairage  public  associé  à  la  voirie.  Dans
l’attente  d’une  évaluation  définitive  par  la  CLECT,  le  montant  du  coût  de  cette
compétence a été estimé et déduit de l’attribution de compensation portant provisoirement
cette dernière à 269 184 € en 2020. La commune continue à exercer cette compétence
en 2021 pour le compte de la métropole suite à la prorogation de la convention de gestion
qui les lie.

En 2021, l’attribution de compensation connaît  à nouveau une légère baisse d’environ
500 €.

La Dotation de Solidarité Communautaire précédemment perçue par la commune a été
intégrée au montant total de l’attribution de compensation à partir de 2016.
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Concernant le fonds de péréquation intercommunal, mécanisme de solidarité au sein du
bloc communal, l’enveloppe de 1 milliard devrait être reconduite en 2022. Le montant net
perçu par la commune se situe autour de 150 000 € et devrait  donc être d’un niveau
équivalent en 2022.

Enfin, un marché immobilier en pleine croissance suscite une forte hausse du montant
perçu au titre des droits de mutation (+25% par rapport à 2020). Rappelons que l’impact
COVID sur ce compte n’avait pas été très significatif en 2020 (-1,87% par rapport à 2019).
La hausse par rapport à 2020 est ainsi entièrement due au dynamisme du marché.

 Les dotations et participations

Rappel de l’évolution des dotations depuis 2015 :
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Evolution des dotations et participations

DGF Compensation éxo TH Autres

Suite à l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation en 2021, la compensation des exonérations
de TH imposées par l’Etat, perçue jusqu’alors au 74, est dorénavant perçue au chapitre 73 (prise en compte
dans le mécanisme de compensation de la perte de recettes de TH). 

Les collectivités ont dû assumer à hauteur de 56 % la baisse de 11 milliards d’euros
décidée par L’État et étalée par tiers sur les années 2015 à 2017, expliquant la baisse de
la DGF en début de période (-705 k€ entre 2015 et 2017). 

Depuis, la DGF  se stabilise autour de 2 400 k€. Elle connaît même une légère hausse en
2021 malgré l’écrêtement de la dotation forfaitaire, car la commune est redevenue éligible
à la DNP. Notons cependant que, toutes choses égales par ailleurs, selon une simulation
faite courant 2021, la commune perdrait son éligibilité à la DNP en 2022. Elle recevrait
ainsi en 2022, au titre de la garantie de sortie, 50% du montant perçu en 2021, mais la
recette disparaîtrait dès 2023.

Notons également en 2021 une forte diminution des autres composantes du chapitre 74 (-
757 k€). Elle s’explique en partie par la perte des 615 k€ perçus en 2020 au titre de la
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compensation des exonérations de taxe d’habitation. Supprimée par la réforme, la perte
de  cette  recette  est  compensée  au  chapitre  73  (intégration  dans  le  mécanisme  de
compensation de la suppression de la taxe d’habitation).  Le reste de l’écart s’explique par
une diminution de la participation versée par la CAF en 2021 (-160 k€). 

Il convient de noter ici que la CAF a eu un retard dans ses versements en 2021, ce qui
explique la baisse de la subvention reçue par la commune. Les recettes non perçues en
2021 viendront s’ajouter au montant à percevoir au titre de 2022.

Rappel de la DNP depuis 2015

 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
TCAM
2015 -
2021

DNP 233 023 209 721 139 103 125 193 112 674 56 337 46 223 -23,63%

 Les autres recettes de fonctionnement

Notons l’importance des produits exceptionnels (composés en grande partie de cessions
d’immobilisations, qui représentent 5 870 k€ entre 2015 et 2021) dans les produits de
fonctionnement.

Enfin, en 2018, une opération d’ordre exceptionnelle a permis de transférer 4,5 millions
d’euros  de  la  section  d’investissement  à  la  section  de  fonctionnement,  cela  afin  de
financer une baisse temporaire du taux de taxe foncière.

La baisse continue des recettes de fonctionnement depuis 2015 hors produits financiers,
produits exceptionnels et opérations d’ordre représente une perte de produits réels de
gestion de plus de 2 millions d’euros en 6 ans.

2. Des charges de fonctionnement  qui  connaissent  une hausse sur  la période
mais restent globalement à un niveau particulièrement bas :
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Dépenses de gestion

011 - Charges à caractère général 012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits 65 - Charges de gestion cour.
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 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2021
TCAM
2015 -
2021

BP+DM+DI
2021

011 - Charges caractère général 2 073 598 2 442 271 2 260 941 2 847 973 2 683 736 2 668 152 3 212 464 7,57% 3 201 346

012 - Charges de personnel 2 931 393 2 864 827 2 909 268 2 940 711 2 789 133 3 184 280 4 615 712 7,86% 4 667 615

014 - Atténuations de produits 171 437 171 425 9 758 0 17 898 22 446 15 992 -32,7% 30 000

65 - Charges de gestion cour. 1 137 582 1 222 906 1 300 055 1 402 155 1 301 397 1 231 084 1 415 659 3,71% 1 454 473

Charges de gestion 6 314 010 6 701 429 6 480 022 7 190 839 6 792 164 7 105 962 9 259 827 6,59% 9 353 434

66 - Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0

67 - Charges exceptionnelles 6 885 0 50 392 38 425 260 518 2 847 37 373 32,57% 44 001

68 – Provisions semi-budgétaires 0 11 500

022 - Dépenses imprévues 91 500

023 - Virement à la section d'invt 685 080

Opérations d'ordre 257 301 3 360 656 509 260 3 311 235 1 303 625 572 492 648 112 16,65% 649 981

Total charges 6 578 196 10 062 085 7 039 674 10 540 499 8 356 308 7 681 301 9 945 312 7,13% 10 835 496

Entre 2015 et 2019, nous constatons une progression des charges de gestion avec un taux
de croissance annuel moyen de 1,8%, principalement suscité par les charges à caractère
général (+610 k€).

En 2020, la hausse observée des charges de gestion est en partie liée à une augmentation
des dépenses de personnel.

Notons une forte augmentation des charges en 2021 (+2,2 M€) par rapport à 2020, portée
notamment par une augmentation des charges de personnel (+1,4 M€) et des charges à
caractère général (+0,5 M€). 

Dépenses  réelles  de  fonctionnement  (€/hab)–  Analyse  comparative  avec  des  communes
similaires
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Dépenses de fonctionnement (€/hab) - Données 2019

Les charges à caractère général

Les  charges  à  caractère  général  correspondent  aux  dépenses  effectuées  par  les
différents  services  de  la  commune  afin  de  mener  à  bien  leurs  missions,  auxquelles
s’ajoutent  les  dépenses  incontournables  liées  aux  consommations  d’énergies,  aux
assurances, et autres frais d’administration générale.



27

Commune de Plan-de-Cuques
ROB 2022

Elles sont en hausse sur la période (2015 à 2021) d‘environ 55%, soit +1 139 k€. Notons
qu’environ la moitié de cette hausse a lieu entre 2020 et 2021 (+544 k€).

Elle s’explique en partie par une augmentation du compte 611 - Prestations de services
(+109 k€), 6135 – Locations mobilières (+96 k€), 60623 – Alimentation (+54 k€) et 60636
– Vêtements de travail (45 k€). 

Le compte 6232 – Cérémonies connaît également une forte évolution (+220 k€) en lien
avec l’organisation de nombreuses manifestations culturelles, sportives ou festives dont,
pour la première fois en 2021, l’organisation sur tout le mois de Décembre d’un Village de
Noël.

 Les charges de personnel

Les charges nettes de personnel  évoluent  depuis  2015 autour de 3 Millions  d’€ pour
atteindre  2,8  Millions  d’€  en  2019  représentant  un  montant  en  €  par  habitant  de  la
commune d’environ 265 €. 

Entre 2020 et 2021, les charges de personnel connaissent une hausse de +1,4 M€, soit
un  niveau  d’environ  396  €/hab.  Notons  que,  en  comparaison  avec  les  niveaux  de
communes de même strate en 2019, le niveau de dépenses nettes de personnel de la
commune se situe encore nettement en dessous de la moyenne de la strate (655 € / hab.)
ainsi que de celle de l’échantillon (680 €/hab.).

Dépenses nettes de personnel (€/hab)– Analyse comparative avec des communes similaires

 Les charges de gestion courante

Les  charges  de gestion  courante  ont  connu  une  hausse  relative  jusqu’en  2018  pour
diminuer par la suite aux alentours de 1,3 Millions d’€. La baisse identifiée en 2020 est la
conséquence  de  la  crise  sanitaire  puisque  la  fermeture  des  crèches  pendant  le
confinement  a  entraîné  une  baisse  de  la  participation  communale  pour  leur
fonctionnement d’environ 70 k€. En 2021, le chapitre revient à un niveau de 1 400 k€, soit
le niveau atteint en 2018.
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Dans ces charges courantes, se retrouvent 3 dépenses importantes de la collectivité que
sont :

o La  contribution  communale  au  fonctionnement  des  2  crèches  situées  sur  notre
territoire gérées par les Crèches du Sud, pour un montant moyen de 553 000 € qui
ne devrait pas évoluer en 2022. Cette contribution est à mettre en face des recettes
CAF de 270 000 € en moyenne par an (hors ponctuellement  en 2021 suite à un
retard de versement).

o La subvention au Centre Communal d’Actions Sociales qui est passée d’un montant
de 160 000 € avant 2019, à 240 000 € pour l’année 2020 pour faire face à la situation
sanitaire à 280 000 € en 2021. Il est prévu que ce montant augmente  de 90 k€ en
2022.

o Les subventions aux associations pour un montant moyen depuis 2015 de 370 000 €.
Il a été augmenté à environ 420 k€ en 2021. Ce montant sera globalement maintenu
en 2022. 

 Les charges financières

Ces charges sont nulles, la commune ne compte aucun emprunt, ce qui sera également
le cas en 2022, aucun recours à l’emprunt ne sera envisagé.

 Les atténuations de produit

Dans ce chapitre sont répertoriées principalement la contribution au FPIC depuis 2017 et
la pénalité SRU en début de période.

Concernant le prélèvement lié à la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU),
nul depuis 2017, il est estimé à 280 000 € par les sévices de l’État pour l’année 2022.

3. Par conséquent, une marge d’exploitation (EBE) en baisse sur la période :

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 2021 TCAM
15-21

BP+DM+DI
2021

Produits d'exploitation 11 896 959 10 735 520 10 319 861 8 185 807 9 735 288 9 199 291 9 654 316 -3,42% 9 795 244

Charges d'exploitation 6 314 010 6 701 429 6 480 022 7 190 839 6 792 164 7 105 962 9 259 827 6,59% 9 353 434

EBE 5 582 949 4 034 091 3 839 839 994 967 2 943 123 2 093 329 394 488 -35,7% 441 810

% recettes d'exploitation 46,93% 37,58% 37,21% 12,15% 30,23% 22,76% 4,09% -33,4% 4,51%

Solde financier 0 725 356 0 33 000 32 000 0 0 25 000

Solde exc. (hors cessions) -6 885 0 1 211 542 -20 072 348 373 32 413 13 586 -18 001

Solde provisions 0 0 -11 500

CAF brute 5 576 064 4 759 447 5 051 381 1 007 895 3 323 497 2 125 742 408 075 -35,3% 437 309

% recettes d'exploitation 46,87% 44,33% 48,95% 12,31% 34,14% 23,11% 4,23%
-

33,03% 4,46%

Remboursement en capital 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF nette 5 576 064 4 759 447 5 051 381 1 007 895 3 323 497 2 125 742 408 075 -35,3% 437 309

% recettes d'exploitation 46,87% 44,33% 48,95% 12,31% 34,14% 23,11% 4,23% -33,0% 4,46%

La baisse des recettes et la hausse des charges de gestion sur la période provoquent une
dégradation  de l’EBE entre 2015 et 2021, qui atteint 4,5% des recettes de gestion en
2021.
En  absence  de  dette,  la  CAF  nette  (capacité  d’autofinancement  dégagée  pour
l’investissement) est équivalente à l’épargne de gestion en 2021.
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4. Utilisation des dépenses imprévues :

Pour rappel, au moment du BP 2021, la commune avait voté 655 k€ de crédits de dépenses
imprévues. Ces crédits ont fait l’objet de 3 virements de crédits sur l’année 2022, faisant état,
au global, de l’utilisation de 563,5 k€ de crédits en cours d’année. 

La première décision d’avril  2021 acte le virement de 30 k€ de crédits du chapitre 022 –
Dépenses  imprévues,  au  chapitre  67  –  Charges  exceptionnelles  répartis  de  la  façon
suivante :

- 8 k€ au compte 6718 afin de financer les remboursements de ticket de garderie non
utilisables  du  fait  de  la  mise  en  place  d’un  système  informatisé  de  gestion  du
périscolaire suite à la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020 ;

- 22  k€  au  compte  6745  pour  financer  les  aides  exceptionnelles  de  soutien  aux
commerces de proximité, en lien avec la crise sanitaire.

La  deuxième  décision  de  novembre  2021  entraîne  le  virement  de  332  k€  de  crédits
provenant du chapitre 022 – Dépenses imprévues aux chapitres suivants :

- 7 k€ du chapitre 67 – Dépense exceptionnelle afin d’annuler une dette du CAPC

- 200 k€ au chapitre 012 – Charges supplémentaires en personnel pour assurer le
fonctionnement des services dont le respect du protocole sanitaire dans nos écoles.

- 100 k€ au chapitre 011 – Charges à caractère général en lien avec l’organisation de s
manifestations soumises aux évolution des décisions liées à la crise sanitaire.

- 25 k€ au chapitre 65 finalement non utilisés.

Enfin,  la  3e décision de décembre 2021 entraîne le  virement  de 201,5 k€ de crédits  du
chapitre 022 – Dépenses imprévues aux chapitres  suivants:

- 190 k€ au chapitre 011 – Charges à caractère général en lien avec l’organisation des
festivités de fin d’année dont le village de Noël sur tout le mois de Décembre 2021.

- 11,5 k€ au chapitre 68 de provisions pour dépréciations, en lien avec la nécessité de
constituer des provisions ( à la demande de la trésorerie) à hauteur de 15% des
créances prises en charge depuis plus de 2 ans par le comptable assignataire et
restant à recouvrer.
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5. Evolution des dépenses d’investissement 
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Dépenses d'équipement (€/hab)

Les dépenses d’équipement évoluent entre 186 €/hab. et 422 €/hab. sur la période.

La moyenne annuelle  des dépenses d’équipement  entre 2015 et  le  prévisionnel  2021
s’élève à environ 3,6 millions d’euros.

6. Financement de l’investissement
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Financement de l'investissement

10222 - FCTVA 1068 - Excédents de fct capitalisés

13 - Subventions d'équipement 165 - Dépôts et cautionnements reçus

238 - Avances sur commande immo. 2763 - Remboursement budget annexe

45 - Opérations pour compte de tiers Opérations d'ordre

De  2015  à  2021,  le  financement  de  la  section  d’investissement  est  assuré  par
l’autofinancement  (les  excédents  de fonctionnement  capitalisés  représentent  40% des
recettes  d’investissement  totales  entre  2015  et  2021  et  les  opérations  d’ordre,
amortissement + cession représentent 29%), par le FCTVA à hauteur de 10% et par les
subventions reçues à hauteur de 19%.

En moyenne, la commune reçoit  des subventions qui s’élèvent à 950 k€ par an entre
2015 et le prévisionnel 2021.
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C. Analyse prospective (2022 – 2025)

La  projection  de  la  trajectoire  financière  se  fonde  sur  les  réalisations  des  dernières
années (2019 – 2021). La préparation budgétaire 2021 étant en cours d’élaboration, la
projection prend en compte les éléments provisoires à date du 01/02/2022. 

1. Evolution prévisionnelle de l’équilibre d’exploitation

Les hypothèses de la projection de la trajectoire financière tiennent compte, dès 2022 : 

- Pour  le  chapitre  011,  d’un  niveau  légèrement  inférieur  au réalisé  provisoire  pour
2021, afin de contenir les charges d’exploitation suite à la remise à niveau structurelle
des  services  de  la  commune.  Par  la  suite,  une  croissance  de  1,5% par  an  est
simulée, sauf pour les fluides (électricité, carburant, combustible), où elle est simulée
à +3% par an.

- Pour le chapitre 012, de l’effet année pleine des recrutements ayant eu lieu en 2021.
Le montant intègre également l’ensemble  des charges de personnel identifiées par
les services pour 2022 (saisonniers, stages, revalorisations salariales,..). Après 2022,
une évolution annuelle de 2,5% par an est simulée (effet GVT).

- Pour le chapitre 65, nous repartons du niveau réalisé en 2021, augmenté de 100 k€
du fait de la hausse de la contribution au CCAS. Les contributions aux Crèches du
Sud sont considérées stables sur la période.

- Pour les autres charges, nous repartons du niveau réalisé en 2021. 

Les dépenses réelles de fonctionnement (au sens de l’article 13 de la LPFP) pourraient,
dans ce cadre, évoluer comme suit : 

en k€ CA 2019 CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Charges à caractère général (D011) 2 684 2 668 3 212 3 094 3 147 3 200 3 254

Dépenses de personnel (D012) 2 789 3 184 4 616 5 000 5 125 5 253 5 384

Autres charges courantes (D65) 1 301 1 231 1 416 1 515 1 538 1 561 1 585

Charges financières (D66) 0 0 0 0 0 0 0

Charges exceptionnelles (D67) 261 3 37 15 15 15 15

- Atténuation de charges (R013) 11 0 30 30 31 32 32
Dépenses réelles de fonctionnement 
(art. 13 LPFP)

7 024 7 086 9 251 9 595 9 794 9 998 10 206

Evolution N/N-1 0,9% 30,5% 3,7% 2,1% 2,1% 2,1%

Les recettes quant à elles prennent en compte :

- Au chapitre 70, maintien du niveau réalisé en 2021. Notons que l’année 2021 a été
impactée  par  une  baisse  de  recettes  en  lien  avec  la  crise  sanitaire.  En  vue  de
l’incertitude de début 2022, nous adoptons ici une hypothèse prudente. A partir de
2022, une croissance annuelle de +1% est envisagée. 
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- Au chapitre 73 :
o Concernant  la  fiscalité  locale,  nous faisons évoluer  les  bases en 2022 de

+3,4% (évolution annuelle pour 2022 hors évolutions de périmètre). 
o A partir de 2023, elles évoluent selon le taux de croissance annuel moyen

observé  entre  2015  et  2020  pour  les  bases  de  TH  sur  les  résidences
secondaires, et entre 2015 et 2021 pour les bases de foncier bâti et non bâti.

o Nous rappelons également l’engagement de la municipalité de ne pas
augmenter les taux. 

o Les produits de droits de mutation évoluent eux selon une hypothèse de +3%
par an. 

o Enfin, les autres produits du 73 sont considérés comme stables sur la base de
leur valeur 2021 (FPIC, attribution de compensation,…). 

- Au chapitre 74 : 
o Malgré la croissance d’environ 1% de la dotation forfaitaire depuis 2019, une

stabilisation  de son montant  est  simulée par  prudence,  en prévision de la
hausse de l’écrêtement de la commune  (cf.  mesures de la loi  de finances
initiale pour 2022). 

o De plus, une diminution de moitié des recettes au titre de la DNP en 2022,
recette qui disparait en 2023. 

o Le FCTVA évolue selon les charges correspondantes. 
o Nous prenons en compte en 2022, le versement de la CAF de 160 k€, non

perçu en 2021. A partir de 2023, le versement CAF se stabilise à 270 k€ (soit
son niveau de 2020).  

o Les autres recettes sont considérées comme stables dans la simulation selon
leur niveau de 2021.

- Au chapitre 75, une stabilisation des données 2021, avec une croissance prévue de
+1% par an sur la durée de la projection. 

- Au 014 (atténuation de produit), la pénalité financière estimée pour 2022 ( 280 000 €)
au titre de la loi SRU est  prise en compte jusqu’en 2025 du fait de l’incertitude autour
de la réforme et des discussions à venir avec l’État suite à l’application de loi 3DS.

en k€ CA 2019 CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Produits des services (R70) 705 366 616 625 631 638 644

Impôts et taxes (R73) 5 326 5 086 5 980 6 080 6 208 6 339 6 474

Dotations et participations (R74) 3 394 3 415 2 674 2 926 2 743 2 743 2 743

Autres produits (R75) 300 332 355 355 359 362 366

Produits financiers (R76) 32 0 0 0 0 0 0

Produits exceptionnels (R77) 769 35 51 10 10 10 10

- Atténuation de produits (D014) 18 22 16 310 310 310 310

Recettes réelles de fonctionnement 
(art. 13 LPFP)

10 508 9 212 9 659 9 686 9 641 9 782 9 926

Evolution N/N-1 -12,3% 4,9% 0,3% - 0,5% 1,5% 1,5%
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2. L’évolution des soldes intermédiaires de gestion

Malgré une hausse assumée des charges de fonctionnement (mise à niveau des effectifs,
création d’un véritable pôle sécurité, réorganisation du pôle éducation, mises aux normes
des  bâtiments  communaux,  construction  d’un  pôle  technique  justement  dimensionné,
restructuration et professionnalisation du CCAS, organisation de manifestations de qualité
tout  au long de l’année…),  la  commune fait  le  choix  de veiller  à conserver  un équilibre
d’exploitation réel positif (épargne brute).

Dans  le  cadre  de  ces  hypothèses,  l’équilibre  d’exploitation  réel  et  la  capacité
d’autofinancement évolueraient comme suit :

en k€ CA 2019 CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes de gestion 9 735 9 199 9 654 9 736 9 691 9 833 9 979

Dépenses de gestion 6 792 7 106 9 260 9 640 9 840 10 044 10 254

Épargne de gestion 2 943 2 093 394 96 -148 -211 -275

En % des recettes de gestion 30,2% 22,8% 4,1% 1% -1,5% -2,1% -2,7%
Solde financier, exceptionnel et 
provisions

380 32 14 -5 -5 -5 -5

Épargne brute 3 323 2 126 408 91 -153 -216 -280

En % des recettes de gestion 34,1% 23,1% 4,2% 0,9% -1,5% -2,1% -2,7%

Amortissement du capital de la dette 0 0 0 0 0 0 0

Épargne nette 3 323 2 126 408 91 -153 -216 -280

En % des recettes de gestion 34,1% 23,1% 4,2% 0,9% -1,5% -2,1% -2,7%

3. Evolution prévisionnelle de l’investissement

A  ce  stade,  l’investissement  simulé  pour  les  projections  financières  correspond  à  la
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de la commune entre 2022 et 2025,
en tenant compte des 2 M€ de restes à réaliser de 2021 pour 2022. 

Ce montant  s’élève à 21,0 M€ au total  entre 2022 et  2025,  soit  une moyenne annuelle
d’environ 5,3 M€ sur la période (contre 3,6 M€ environ par an entre 2015 et 2021). 

Au niveau  recettes, sont simulées 6,3 M€ de subventions reçues au total sur la période, soit
1,6 M€ environ par an. Le FCTVA est calculé en fonction des dépenses d’équipement à N+2
et les RàR de 2021 pour 2022 sont également pris en compte.

en k€ CA 2019 CA 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dépenses d'équipement 
(D20+D21+D23)

1 952 3 321 3 025 6 985 4 390 5 010 4 650

Autres dépenses d'investissement 36 155 122 2 101 0 0 0

FCTVA 651 711 287 545 496 1 146 720

Subv. d'invt. reçues (hors amendes) 2 403 483 904 2 878 1 528 1 312 573

Autres recettes d'investissement 238 170 203 1 048 0 0 0

Emprunt 0 0 0 0 0 0 0

CAF nette 3 323 2 126 408 91 -154 -216 -280

Résultat de clôture N-1 28 650 33 278 33 292 31 947 27 423 24 904 22 135

Excédent de financement 33 278 33 292 31 947 27 423 24 904 22 135 18 498

La réalisation de la PPI ne nécessitera pas de recours à l’emprunt sur la période au vu
des projections actuelles. 
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Compte tenu de ce qui précède, la dette de la commune reste nulle sur la période
étudiée.

4. Evolution prévisionnelle du résultat de clôture

La remise à niveau des charges d’exploitation pour renforcer les services de la commune
conduit  à une dégradation des soldes intermédiaires de gestion, qui tiennent compte par
ailleurs d’un niveau de recettes diminué depuis 2018. 

A partir de 2023, la dégradation ponctuelle des marges financières sur la période entraînerait
l’utilisation   d’une  partie  des  excédents  accumulés,  tant  en  investissement  qu’en
fonctionnement. La prise en compte des opérations d’ordre (dotations aux amortissements
principalement) conduit à un résultat d’exploitation de l’année ponctuellement négatif, ce qui
permet  à  la  commune  d’engager  une  diminution  progressive  de  son  excédent  de
fonctionnement.  

Concernant l’investissement, le non-recours à la dette sur la période pour le financement de
la PPI amène à consommer une partie du résultat d’investissement. 

Entre  fin  2021  et  fin  2026,  environ  11,5  M€  seraient  ainsi  affectés  au  financement  de
l’investissement.  En  fin  de  période,  la  commune  disposerait  toujours  de  réserves
confortables (18,5 M€ cumulés en fonctionnement et en investissement).  
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IV. Les ressources humaines

A. La structure des effectifs

Direction générale Cabinet du Maire
D.G.S 1 agent Accueil/secrétariat 1 agent
TOTAL 1 agent Communication 1,3 agents

TOTAL 2,3 agents

Pôle administration
Affaires Générales 2 agents Pôle sécurité 
Placier marché forain et régisseur 1 agent Responsable 1 agent
Accueil Mairie/État Civil 3,5 agents Secrétaire 1 agent
Espace Anna BREMOND 1,5 agents P.M 13 agents
Informatique 1,5 agents G.C 1 agent
TOTAL 9,5 agents A.S.V.P 8 agents

Opérateurs vidéo 7 agents 
Pôle Finances et Commande Publique TOTAL 31 agents

Comptabilité et coordination des régies 3 agents
Commande publique 1 agent

117,1 ETP

Pôle Urbanisme
TOTAL 4 agents Responsable 1 agent

Instructeur 1 agent
Pôle culture/Animation/Evènementiel Accueil/secrétariat 1 agent

Accueil/Secrétariat/Régie 0,8 agent TOTAL 3 agents
Animation/programmation/logistique 2,5 agents
Médiathèque 3 agents Pôle Ressources humaines
TOTAL 6,3 agents Responsable 1 agent

Secrétaire et prévention 1 agent
Pôle technique Gestionnaire Paye et carrière 1 agent

Responsable 1 agent TOTAL 3 agents
Assistante 1 agent
Chef d’équipe E.V 1 agent Pôle Education – Restauration
Equipe Espaces verts 5 agents Responsable 1 agent
Equipe Bâtiment et équipements sportifs 7 agents Assistante 1 agent
Chef d’équipe Voirie/manifestations 1 agent Accueil/Secrétariat 1 agent
Equipe voirie/manifestations 3 agents Coordination périscolaire 2 agents
Equipe Interventions urgentes 3 agents Agents des Écoles Maternelles 13 agents
TOTAL 22 agents Missions polyvalentes 1 agent

Agents Clocheton 5 agents
Éducateurs sportifs 2 agents
Chef d’équipe Restauration 1 agent
Agents de restauration 8 agents
TOTAL 35 agents

EFFECTIFS  AU 01/01/2022  HORS VACATAIRES
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B. La répartition des dépenses de personnel
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C. La durée effective du travail

 L’ensemble du personnel communal effectue les 1 607 heures annuelles se
décomposant de la manière suivante : 

365 jours annuels moins 104 jours (52 week-ends) soit 261 jours travaillés = 1 827 h
8 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche (en moyenne) = 56 h
25 jours de congés : 175 h

Soit 1 827 – 56 – 175 = 1596 h arrondi par l’administration à 1 600 heures
Journée de solidarité = 7h

Total : 1 607 heures.

 Le  temps  de  travail  des  agents  des  écoles  maternelles  est  annualisé  de
manière à assurer une présence en fonction du calendrier de l’année scolaire. Ce
travail a été validé en comité technique en Décembre 2020 et présenté aux agents en
Janvier 2021.

 Le temps de travail des policiers municipaux a également était annualisé sur
des cycles de 2 semaines en alternant 30h en 3 jours sur une semaine et 40h en 4
jours  sur  l’autre  semaine,  ce  qui  a  été  a  été  présenté  en  comité  technique  en
Septembre 2021.
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