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 AVANT PROPOS  

Le présent budget 2020 s’inscrit dans les orientations budgétaires présentées lors du débat intervenu lors 

du Conseil municipal du 13 novembre 2019. Il intègre les dispositions de la loi de finances pour 2020, mais 

également celles de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixant les modalités de la 

participation des collectivités locales au redressement des comptes publics.   

Dans ce cadre, le budget 2020 a été conçu sur la base d’une appréciation au plus juste des besoins pour 

mener à bien l’ensemble des projets attendus par les Aubagnais tout en respectant le plafond de dépenses 

imparti dans le cadre de la poursuite des engagements pris via le contrat signé avec l’Etat.  

De plus, le budget 2020 se décline dans un cadre de gestion resserré suite aux transferts de compétences 

à la Métropole.  

Ainsi, la stratégie budgétaire et financière de la ville d’Aubagne pour l’exercice 2020 se poursuit dans le 

respect des orientations suivantes, fixées par la municipalité depuis 2014 :  

 Poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement, et notamment depuis 2018 dans le 

respect du contrat signé avec l’Etat ; 

 Optimiser les sources de recettes ; 

 Ne pas augmenter les taux des taxes communales ; 

 Maîtriser la dette et poursuivre le désendettement ; 

 Poursuivre les grands travaux et les opérations de proximité engagés en centre-ville et dans les 

quartiers. 

 

Les chiffres à retenir pour 2020 : 

 Taux des impôts locaux inchangés :  

- TH : 22,01 % 

- TFB : 34,08 % 

- TFNB : 50,65 % 

 

 Une masse salariale maîtrisée à 42.4M€. 

 7.7M€ de dépenses d’investissement. 

 Une capacité de désendettement passée de 57 ans en 2013 à 24 ans en 2020. 
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Les transferts de compétences de la commune vers la Métropole et le contrat de confiance signé avec 

l’Etat ont introduit de nouveaux paramètres dans le déploiement de ces orientations et donc, dans la 

construction du budget 2020 : 

 

Le transfert de compétences vers la Métropole:  

Les transferts de compétence viennent diminuer le montant de l’attribution de compensation (AC) versée 

par la Métropole à la commune. En contrepartie, les dépenses affectées aux compétences qui restent 

sous convention de gestion font l’objet d’un remboursement trimestriel dans le cadre de la convention de 

gestion. 

 Ainsi, des compétences qui auraient dû être transférées au 1er janvier 2019 ont finalement été conservées 

sous convention de gestion avec la métropole. En effet, afin de garantir la continuité du service public, il a 

été convenu de proroger ces conventions de gestion donnant mandat à la Commune d’exercer la 

compétence transférée pour le compte de la Métropole. Ce fut le cas en 2019 pour les quatre compétences 

suivantes :  

- Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.) ; 

- Eaux pluviales ;  

- Parcs de stationnement ; 

- Création, aménagement et gestion des Zones d’Activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 

Pour 2020, il est prévu de conserver ces compétences sous convention de gestion (jusqu’au 30/06/2020 

pour les compétences « Eaux pluviales » et « DECI »). 

Concernant les compétences « Voirie », « Signalisation » et « Espaces Publics », dont le transfert était 

prévu au 1er janvier 2020, un amendement tendant à reporter leur transfert au 1er janvier 2023 a été 

introduit dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique.  

Cette disposition de report figure à présent dans le texte adopté par le Sénat en première lecture. 

Dans l’hypothèse où le vote n’interviendrait pas avant le 31 décembre 2019, une convention de gestion 

sans flux financier pourrait être signée pour 2020 afin, le cas échéant, de sécuriser l’exercice de ces 

compétences en attendant la promulgation de la loi. 

 

 Le contrat avec l’Etat : 

Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB, ainsi que d’une diminution 

de 5 points de la dette publique à l’horizon 2022, c’est une économie de 13Md€ qui est demandée aux 

collectivités sur la période 2018-2022.  

Pour atteindre cet objectif, la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 a prévu de 

limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements 

à fiscalité propre à 1,2% par an.  

Cette loi prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités de 2.6Md€.  
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C’est dans ce cadre que la Ville d’Aubagne a signé en juin 2018 un contrat avec l’Etat qui encadre la 

trajectoire 2018/2020 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.  

La commune poursuit en 2020 ses efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement aussi bien au 

niveau des charges à caractère général (011) que dans le domaine des charges de personnel (012). 

C’est dans ce contexte que le budget 2020, présenté ci-après, a été élaboré. 
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EQUILIBRE BUDGETAIRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 2020 :  

89 328 780 € 

Dépenses 
de 

Fonctionnement 

71 708 265 € 

 € 
Virement SF vers SI 

750 000 € 

Recettes 
de 

Fonctionnement 
 
 

72 458 265 

Dépenses 
d’Investissement 

16 870 515 € 

Recettes 
d’Investissement 

16 120 515 € 

Virement reçu en SI de SF 
750 000  € 

TOTAL BUDGET ANNEXE   

Pompes funèbres 2020 

276 418 €  

 

SF 

Section de Fonctionnement 

SI 

Section d’Investissement 
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580

15 113

1 744
2 889
1 234

8 545

4 856

37 497

Recettes

Impôts directs
locaux

Autres Impôts et
Taxes

Dotations Etat et
autres organismes

Autres recettes

Produits services

Produits Financiers
+ Excep

Métropole

Opération d'ordre

8 570

7 700

580

Opération d'ordre

Dépenses d'équipement

Remboursement capital
dette + autres dépenses
financières

4 200

3 844

4 519

4 287

Autofinancement

Ressources
propres

Subventions

Emprunt

4 287

6 133

42 367

6 565

13 106

Charges à caractère
général (011)

Intérêts dette

Charges de personnel
(012)

Autres dépenses de
gestion

Autofinancement

Section de fonctionnement (en k€) :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section d’investissement (en k€)  :  
 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 870* 
16 870* 

72 458 72 458 

Recettes Dépenses 

*Dont 20 k€ d’opérations pour compte de tiers 

Dépenses 
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1- EQUILIBRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 

Budget de fonctionnement 2020 : 

En 2020, le budget de la commune présente une épargne brute de 3.7 M€. L’augmentation des charges 

financières liée au jugement rendu en janvier 2018 dans le cadre du contentieux RBS pèse toujours 

lourdement dans les dépenses fonctionnement de la ville et pénalise son autofinancement. 

 

En M€ BP 2019 BP 2020 % Evolution 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (1) 71,2             71,9 +1% 
      

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE (2) 60,3    61,5 +2% 
      

TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE (3) = (1)-(2) 10,9   10,4 -4.5% 
      

FRAIS FINANCIERS (4) 6,9    6,6 -4.3% 
      
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT(5) 
(2)+(4)                  67,2    68,2 +1.48% 
      

EPARGNE BRUTE (6) = (1) - (5) 4   3,7 -7.5% 
      

TAUX EPARGNE BRUTE
1

 = (6) / (1) 5,6    5,14 -8.2% 

 

 

  

                                                 
1 Taux d’autofinancement BP 2020 (taux d’épargne brute) = Rapport entre les recettes réelles et la 

capacité d’autofinancement (épargne brute). Il mesure la part des recettes disponibles pour le 

financement de l’investissement = >  5.14 %. 
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1.1 – LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 71,9M€ 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement : 

 

 

Les recettes de fonctionnement 2020 comprennent : 

M€ BP 2019 BP 2020 % Evolution  

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 71.2   71,9 +0.98% 

        
A- Produit fiscalité directe (Impôts 

Ménages) 31,2   37,5 +20% 

        
B- Dotations et Compensations Etat et 

autres organismes publics 14,4   8,5 -40,9% 

        
C- Dotations Métropole (AC +FPIC + Conv. 

gestion) 14,7   15,1 +2,7% 

        

D- Autres Recettes 10,9   10,8 -1% 

 

La forte augmentation de la ligne A est à mettre en parallèle avec la forte diminution de la ligne B : la 

compensation de la taxe d’habitation versée par l’Etat est désormais incluse dans le produit de fiscalité 

directe et non plus dans la ligne « compensation Etat ». 

Les recettes de fonctionnement 2020 se caractérisent par : 

- Des taux de fiscalité inchangés ; 

- Des recettes tarifaires ajustées à l’inflation. 

52%

21%

12%

15%

Recettes réelles de fonctionnement 2020

Fiscalité directe Dot. Métropole + FPIC + conv. gestion

Dotation Etat et autres org. publics Autres recettes
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1.1.1 La fiscalité directe locale (37,5€) 

Malgré les incertitudes pesant sur l’environnement fiscal des collectivités locales, avec notamment le 

report par un vote des Sénateurs de l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale2, le budget 

2020 n’intègrera pas de hausse des taux de fiscalité. 

Ainsi, en 2020, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières sont reconduits à l’identique, et 

cela, depuis 2014 pour ne pas alourdir la pression fiscale sur les Aubagnais 

L’augmentation du montant encaissé au titre de la fiscalité directe locale (+ 6,3M€ par rapport à 2019) est 

due à la prise en compte au sein de ces recettes  de la compensation versée par l’Etat au titre de la taxe 

d’habitation. En parallèle les concours financiers de l’Etat (cf. infra paragraphe 1.1.2) n’incluent plus cette 

compensation et sont donc en nette diminution. 

Fixation des taux de fiscalité pour 2020 :  

Depuis 2014, les taux d’imposition ménages sont inchangés : 

Taux de la taxe d’habitation : 22,01 % 

Taux de la taxe foncière sur le bâti : 34,08 % 

Taux de la taxe foncière non bâti : 50,65 % 

Evolution du produit fiscal 

Au regard des éléments cités supra le produit fiscal des contributions directes pour 2020 est fixé à  

37,5 M€ répartis comme suit sur les trois taxes TH (39%), TFB (60.6%) et TFNB (0.4%). 

1.1.2 Les concours financiers de l’Etat, des collectivités et organismes publics (8,5M€) 

Les ressources attendues en provenance de l’Etat et des autres collectivités se décomposent comme suit : 

En M€ BP 2019 BP 2020 Variation % 

Dotation Forfaitaire 2 725 750 2 547 117 -6,55% 

Dotation de Solidarité Urbaine 865 874 919 967 +6,2% 

Dotation Nationale de Péréquation 218 691 262 429 +20% 

Compensation et autres participations  6 636 192 1 443 200 -78% 

Subventions et participations autre que Etat 3 921 063 3 372 848 -14% 

TOTAL 14 367 570 8 545 561 -40.5% 

 

                                                 
2 Le Sénat a repoussé d’un an – de 2020 à 2021- l’entrée en vigueur du transfert de la part départementale de la 
taxe foncière aux communes et l’affectation aux départements et intercommunalités d’une fraction de TVA. 
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1.1.3 L’attribution de compensation, conventions de gestion de la Métropole Aix-

Marseille-Provence et FPIC (15,1M€) 

Pour 2020 : 

- l’attribution de compensation restera à un niveau similaire à celui de 2018 : 12,8M€ 

- le FPIC est reconduit à hauteur du montant réellement perçu en 2019, soit 646 840 € 

- le remboursement de la Métropole au titre des compétences demeurant sous convention de 

gestion, des conventions de mutualisation et du tramway sera de 1,7M€ 

1.1.4 Les autres recettes (10,7M€) 

Les produits des services, du domaine et ventes diverses hors remboursements 

Métropole (2,9M€) 

Ce chapitre comprend notamment les recettes tarifaires constituées par la somme des recettes des 

accueils périscolaires, des multi accueils Petite Enfance, et des divers droits d’entrée dans les équipements 

culturels et sportifs.  

Les autres impôts et taxes (4,9 M€) 

Les autres impôts et taxes comprennent : 

-  la taxe additionnelle aux droits de mutation ou de publicité foncière 

- la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) 

- les taxes funéraires 

- la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)  

Ce poste de recettes est en légère hausse par rapport à 2019 en raison principalement de la hausse 

du montant de la taxe additionnelle aux droits de mutations ou de publicité foncière. 

Les autres recettes et remboursements (1,2M€) 

Ce poste de recettes comprend divers remboursements notamment ceux relatifs aux : 

- charges de sécurité sociale et prévoyance (chapitre 013). Pour 2020, la recette prévue devrait être 

en légère augmentation en raison du changement du niveau de prestations d’assurance 

- revenus des immeubles (chapitre 75). Ce dernier chapitre comprend notamment la redevance 

perçue par la ville au titre de la délégation de service public de restauration ainsi que le 

remboursement des consommations de fluides versé par le délégataire. 
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Les produits financiers (1,5M€) 

Les recettes issues d’anciens contrats de Swap signés en 2009 sont évaluées en baisse par rapport à 2019. 

L’aide au fonds de soutien liée à la renégociation des emprunts toxiques est également enregistrée à ce 

chapitre, soit 1,3M€, à l’identique des années précédentes. 

Les produits exceptionnels (0,25M€) 

Ces produits proviennent d’évènements de nature exceptionnelle ne rentrant pas dans l’activité et la 
gestion courante de la collectivité.  

1.2 – LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 68,2M€ 

Les dépenses réelles de fonctionnement resteront plafonnées, dans le respect du contrat avec l’Etat alors 

même que plusieurs facteurs de hausse des dépenses de fonctionnement sont déjà connus et devront 

donc être absorbés à isopérimètre budgétaire :  

o l’inflation qui devrait rester plus élevée que celle en moyenne observée ces dernières années : 

elle pèsera notamment sur les charges à caractère général 

o les fortes hausses des tarifs de l’électricité intervenues mi-2019 et qui pèseront pour 2020 sur la 

totalité de l’année 

o les contraintes réglementaires de sécurité dans le cadre de l’organisation des manifestations et 

évènements publics, qui ont un impact financier de plus en plus lourd sur la section de 

fonctionnement 

Répartition des dépenses de fonctionnement :  

 

 

62%9%

10%

19%

Dépenses réelles de Fonctionnement 2020

Charges de Personnel Autres charges de Gestion Frais Financiers Charges à caractère général
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M€ BP 2019 BP 2020 % Evolution  

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 67,2 68,2 +1,48% 

    

 Charges à caractère général (011) 12,5 13,1 +4,8% 

    

Charges de Personnel (012) 41,8 42,4 +1,2% 

     

Autres charges de gestion 5,9 6 +1,7% 

     

Frais Financiers 6,9 6,6 -4,3% 

     

Charges Exceptionnelles 0,1 0,13 +30% 

 

1.2.1  Les dépenses de personnel : 42,4M€ 

Malgré une réduction des effectifs compensée par une recherche constante d’optimisation dans 

l’organisation et le fonctionnement des services, la masse salariale demeure le premier poste de dépenses 

du budget de la Ville avec 42,3 M€ de crédits inscrits en 2020.  

Pour mémoire, le BP 2019 affichait une baisse de 1,4% par rapport à celui de 2018. Le BP 2020 revient 

donc à un niveau quasi-similaire à celui de 2018 (-0.23%) tout en absorbant les augmentations 

réglementaires (cf. infra). 

La masse salariale subira une augmentation de 1,2 % en 2020 par rapport à 2019, du fait de plusieurs 

éléments combinés :  

- La première estimation du nombre de départs en retraite donne un résultat encore moindre que 

l’an dernier (17 départs de moins, soit 2/3 de moins). La réglementation et la perspective d’une 

baisse sensible de revenus incitent en effet les agents à se maintenir en activité le plus longtemps 

possible.   

- Le plan de recrutement pour 2019 prévoyait, après 2 ans de maîtrise des effectifs via les mobilités 

internes, un effort de recrutement externe pour redonner un peu de souffle aux équipes, 

améliorer la qualité du service et réaliser de nouvelles missions. Compte tenu de la baisse du 

nombre de départs en retraite constatée, sa réalisation a dû être reportée sur la fin de l’année, et 

va impacter d’autant le budget 2020.  
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Les prévisions relatives au chapitre 012 pour l’année 2020 intègrent également : 

- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ; 

- L’augmentation des obligations de l’employeur en matière notamment de validations de service 

CNRACL ; 

- La charge incompressible et impérative des mesures gouvernementales (augmentation envisagée 

des charges patronales, Garantie Individuelle du maintien du Pouvoir d’Achat, Parcours 

Professionnels Carrière Rémunérations…) ; 

- L’obligation de mise en œuvre du RIFSEEP ; 

- L’impact sur une année pleine des recrutements réalisés en 2019, ainsi que les recrutements 

indispensables prévus pour 2020 ; 

- Un quota d’heures supplémentaires pour assurer la sécurité des manifestations et l’organisation 

des élections municipales. 

1.2.2  Les dépenses à caractère général : 13,1M€ 

Le chapitre 011 est composé des principales dépenses de la collectivité liées au fonctionnement des 

services et à l’exercice de leur activité. 

Ce poste fait l’objet d’une gestion très rigoureuse et a ainsi enregistré une réduction depuis 2014. Cet 

effort a permis de contenir l’évolution de ces charges, dont certaines incompressibles ont une forte inertie 

(augmentation des fluides, nettoyage des bâtiments notamment).  

Avec un montant prévisionnel de 13,1M€, le chapitre 011 enregistrera une hausse en 2020, mais en 

restant dans le cadre fixé par le contrat avec l’Etat. Cette augmentation s’explique tout d’abord par 

l’accroissement mécanique des dépenses liées à la révision du prix des marchés publics passés par la ville 

et qui constitue une obligation contractuelle. Il est également dû aux fortes contraintes réglementaires 

encadrant désormais le haut niveau de sécurité à consacrer aux manifestations accueillant du public 

(coûts des dispositifs passifs, coût des prestations de gardiennage). Enfin, la Ville d’Aubagne ayant fait le 

1144 1153

1118
1137 1140

1084

1010

1063 1061

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

BP 2012 BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

EVOLUTION DES EFFECTIFS
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choix d’un engagement en faveur de l’écologie positive, des budgets seront consacrés à des actions en 

faveur de l’environnement (poursuite de l’amélioration du tri des déchets dans les bâtiments communaux 

et les parcs, opérations « propreté », gaspillage alimentaire, préservation de la biodiversité, etc.) 

 

 

1.2.3 Les subventions de fonctionnement : 5,9M€ 

La ville poursuit son soutien aux différents partenaires qui animent la vie locale. Ainsi, le montant des 

subventions de fonctionnement aux associations est-il reconduit à l’identique. Celle du CCAS (2,586 M€) 

est inchangée par rapport au BP 2019. 

Les crédits inscrits au titre des admissions en non-valeur sont valorisés à hauteur de 100K€ pour 2020 et 

demeurent similaires à ceux de 2019. 

1.2.4 Les frais financiers : 6,6M€ 

Les frais financiers en 2020, prévus à hauteur de 6,6M€, sont en légère baisse par rapport au budget 2019.  

La Ville profite –à la marge- de la baisse des taux d’intérêts pour les 10% d’emprunts à taux variables. 

 En effet, la structure de la dette de la ville est constituée à plus de 90% d’emprunts à taux fixe. Ceci a 

pour avantage de sécuriser grandement la dette, mais cela ne permet pas de profiter du contexte de taux 

historiquement bas.  

1.2.5 Les charges exceptionnelles : 0,13M€ 

Par définition non récurrentes d’une année sur l’autre, ces charges comprennent principalement les 

annulations de recettes et des subventions exceptionnelles. Ces charges sont anticipées à un niveau 

légèrement supérieur à celui de 2019.  

17 003 651 17 201 834

14 813 236
13 529 743

12 725 761

10 905 883
11 876 290 12 502 563 13 106 097

BP 2012 BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

EVOLUTION DU CHAPITRE 011
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2- EQUILIBRE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 

En 2020, les projets liés à l’investissement public, essentiels au développement économique de la Ville et 

au bien-être des Aubagnais se poursuivront. Le financement de ces dépenses s’appuiera sur 

l’autofinancement de la commune, sur des subventions -principalement du Conseil Départemental- et sur 

un recours modéré à l’emprunt.  

2.1 – LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 2020 : 12,3M€ 

2.1.1  Les recettes des partenaires 3,6M€ 

La ville sollicite en 2020 le soutien financier de ses principaux partenaires, à hauteur de 3,6M€, 

notamment auprès Conseil Départemental (Contrat Départemental de Développement et 

d’Aménagement), du Conseil régional (Fonds Régional d’Aménagement Territorial) et de l’Etat (Fonds de 

Soutien à l’Investissement), soit un montant légèrement inférieur à celui de 2018 (non linéarité des 

programmations rentrant dans le cadre du CDDA). 

2.1.2 Les ressources propres 4,5M€ (hors virement de la section de fonctionnement et 

dotations aux amortissements) 

La ville estime à 4.5 M€ le montant de ses ressources propres pour 2020, soit +14% par rapport à 2019, 

essentiellement en raison de l’augmentation prévisionnelle du fonds de compensation de la taxe sur la 

valeur ajoutée (FCTVA). 

Ces ressources propres se composent : 

- du FCTVA (1,08M€) 

- du fonds globalisé d’investissement - taxe d’aménagement (450k€) 

- des produits de cessions (2,8M€) 

- du capital de la dette récupérable, versé par la Métropole au titre des compétences transférées 

(179k€) 

2.1.3  Le recours à l’emprunt estimé à 4,2M€ 

Pour continuer à assurer la même qualité de service et répondre aux attentes et enjeux de notre territoire, 

un juste équilibre doit être trouvé entre ressources propres et emprunt. C’est pourquoi, en 2020, la ville 

recourra à l’emprunt pour la réalisation de certains de ces grands projets. 

Avec un montant de remboursement du capital prévu à hauteur d’environ 8,6 M€, la ville d’Aubagne 

prévoit de se désendetter de 4,4M € en 2020. 

Avec un encours de dette historique au 31 décembre 2020 estimé à 129,5M€, la ville d’Aubagne aura ainsi 

réduit son stock de dette de 31,1M€ en un mandat  
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2.2 – LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 2020 : 16,3M€ 

2.2.1  Les dépenses d’équipement (7,7M€) 

Les autorisations de programmes (AP) suivantes sont revalorisées : 

 

No ou intitulé de l'A.P. 

Montant des AP 

Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement 

Révision de 

l'exercice 2020 

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

2020) 

PR001_2017 2017 2 AMENAGEMENT CIMETIERES 380 000 100 000 480 000 

PR002_2016 2016 1 AMENAGEMENT DES QUARTIERS 1 960 000 840 000 2 800 000 

PR002_2017 2017 1 RESTAURATION PATRIMOINE 300 000 100 000 400 000 

PR005_2016 2016 1 MODENISATION POLE UNIVERSITAIRE 1 700 000 1 300 000 3 000 000 

PR006_2016 2016 1 REHABILITATION DU PATRIMOINE 3 322 346 500 000 3 822 346 

PR008_2016 2016 1 REALISATION PLAN VILLE NUMERIQUE 260 000 40 000 300 000 

PR010_2016 2016 1 REQUALIFICATION URBAINE 2 050 000 650 000 2 700 000 

PR011_2016 2016 1 VIDEO PROTECTION 1 800 000 100 000 1 900 000 

PR013_2016 2016 1 TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS 

TECHNIQUES 
2 350 000 850 000 3 200 000 

PR014_2016 2016 1 MATERIELS ET INFORMATIQUE 3 000 000 500 000 3 500 000 
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Les CP 2020 sont ainsi ventilés pour un total de 7 680 601€ :  

N° A.P. INTITULE A.P. Total AP CP 2020 

PR001_2016 AMENAGEMENT CENTRE VILLE 7 545 213 700 000  

PR001_2017 AMENAGEMENT CIMETIERES 480 000   80 000   

PR001_2018 TRAVAUX GROSSES REPARATONS 750 000   150 000   

PR002_2016 AMENAGEMENT DES QUARTIERS 2 800 000 560 000   

PR002_2017  RESTAURATION PATRIMOINE 400 000   155 500 

PR003_2016 CREATION POLE EDUCATIF 2 175 000   150 000   

PR004_2016 EQUIPEMENTS SPORTIFS 3 728 000   300 000   

PR005_2016 MODERNISATION POLE UNIVERSITAIRE 3 000 000   1 500 000   

PR006_2016 REHABILITATION DU PATRIMOINE 3 822 346 750 000   

PR007_2016 PLAN RENOVATION ECOLE 2 252 000   400 000   

PR008_2016 REALISATION PLAN VILLE NUMERIQUE 300 000   10 000   

PR010_2016 REQUALIFICATION URBAINE 2 700 000   620 000   

PR011_2016 VIDEO PROTECTION 1 900 000   100 000   

PR012_2016 TRAVAUX DE PROXIMITE 4 555 444   715 000   

PR013_2016 
TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS 

TECHNIQUES 
3 200 000   625 000   

PR014_2016 MATERIELS ET INFORMATIQUE 3 500 000   865 101    
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Investissements – grands projets et travaux : 6,6 M€ (CP 2020) 

Depuis 2016, avec l’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la Commune d’Aubagne 

investit de manière importante dans l’aménagement et la rénovation de l’espace public et des principaux 

équipements de la ville. 

Ainsi la signature du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA) en 2016 a 

permis l’élaboration d’un véritable plan pluriannuel d’investissement. 

En 2020 sera donc proposée la poursuite des travaux et actions initiés depuis 4 ans. Le volet écologie 

positive prend en outre toute sa part dans l’investissement. 

Ainsi divers travaux d’aménagement de l’espace public seront programmés dans les différents quartiers, 

toujours en concertation avec les habitants. 

La sécurisation de l’espace public demeurera prioritaire et des travaux requalification urbaine seront 

engagés.  

Des aménagements cyclables (voies et parking à vélo) et divers travaux de mise en accessibilité des 

cheminements piétons seront poursuivis. 

Les travaux d’aménagement du parvis du parking du centre d’art des pénitents noirs aux Passons, prévus 

initialement en 2019, seront reprogrammés pour le premier semestre 2020. 

Pour un retour de la nature en ville, les espaces verts de la Commune continueront d’être aménagés et 

plantés et l’embellissement de divers ronds-points programmés. Les cours des écoles pilotes seront 

revégétalisées et un jardin pédagogique sera développé. 

Divers travaux d’entretien seront réalisés au cimetière des Passons et les études d’extension du cimetière 

de Fenestrelle seront engagées. 

Dans le cadre du CREM, une nouvelle tranche de travaux de rénovation des installations électriques sera 

programmée toujours avec pour objectif de réduire la consommation électrique avec un éclairage en LED 

et modulable en intensité. Des mâts d’éclairage à panneaux solaires seront testés sur des sites éloignés. 

Enfin divers travaux d’amélioration des installations et du réseau de caméras de vidéosurveillance sont 

engagés.  

Ainsi, 2.375.000 € sont réservés pour poursuivre les travaux de sécurisation et d’embellissement des 

espaces publics de la Commune. 

Les travaux de rénovation inscrit depuis 2016 au titre du plan rénovation des écoles seront bien entendu 

poursuivis et seront donc programmés vers la réhabilitation de sanitaires et de préaux et divers travaux 

de maintenance et d’entretien. La ville développe son programme pluriannuel répondant à une démarche 

d’économie d’énergie et de Qualité de l’Air Intérieur en poursuivant ses travaux d’isolation des écoles 

(Toiture, étanchéité, isolation, menuiserie) et d’aération. 

Par ailleurs des aménagements de locaux liés aux nouveaux besoins pédagogiques sont également prévus. 

Enfin l’ultime tranche de travaux de rafraichissement des dortoirs des écoles est programmée. 
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Les travaux de réhabilitation des installations techniques du centre de vacances de Saint Vincent les Forts 

seront poursuivis. 

Enfin à l’issue du concours de maitrise d’œuvre pour la création du futur pôle éducatif des Passons 

engagée en 2019, les études techniques du projet lauréat seront initiées. 

Ainsi, 660.000 € sont réservés pour améliorer les conditions d’accueil des enfants dans les équipements 

scolaires, de la petite enfance et du centre de vacances de la Commune. 

Dans le cadre du contrat de plan Etat Région, la Commune assure la maitrise d’ouvrage des travaux 

d’extension et de réhabilitation des locaux du SATIS et suite à la notification des marchés intervenue en 

décembre 2019, les travaux débuteront en janvier 2020 pour une durée de 18 mois. 

Ainsi, 1.500.000 € sont réservés pour ces travaux.  

En matière d’équipements sportifs, la rénovation des équipements et installations seront poursuivis, 

notamment avec les études de la deuxième tranche d’aménagement des locaux et vestiaires de la tribune 

du stade De Lattre. 

Il est également prévu une nouvelle série de travaux de remplacement de sol dans les gymnases, venant 

ainsi compléter les travaux de rénovation des vestiaires déjà réalisés. 

La dernière tranche de travaux d’amélioration des systèmes d’éclairage des gymnases est programmée. 

Soucieux de sa transition énergétique, la ville poursuit les installations en LED. 

Enfin, la poursuite de la rénovation des installations techniques de la piscine Alain Bernard est également 

prévue. 

Ainsi, 385.000 € sont réservés pour l’amélioration du fonctionnement des installations sportives 

communales. 

 

Une deuxième tranche de travaux d’adaptation intérieure des locaux destinés aux Arts et à la Jeunesse 

des Aires Saint Michel est aujourd’hui programmée, tout comme la poursuite de la rénovation des 

équipements techniques du théâtre le Comoedia et du conservatoire. 

Il est aussi prévu d’intervenir au centre d’Art des Pénitents noirs pour améliorer les conditions de 

fonctionnement.  

Ainsi, 140.000 € sont réservés pour moderniser les principaux équipements culturels. 

 

Afin d’améliorer le fonctionnement des services, divers des travaux d’adaptation de locaux sont 

programmés. 

Dans le cadre des actions prévues d’une part dans l’agenda de l’accessibilité programmée (Adap) 

applicable aux bâtiments approuvés en 2015, et d’autre part dans le Plan de mise en Accessibilité de la 

Voirie (PAV) divers travaux sont prévus. 
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Ainsi, 460.000 € sont réservés pour poursuivre des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et de 

l’espace public ainsi que pour l’aménagement de locaux. 

De plus, le patrimoine communal fait l’objet des travaux de maintenance et d’entretien réguliers. 

Divers investissements récurrents sont donc prévus pour continuer d’aménager et de réparer les locaux 

pour le bon fonctionnement des services, pour moderniser les installations techniques, pour entretenir le 

parc automobile dans le respect des normes environnementales (ainsi, plusieurs véhicules électriques 

seront réceptionnés en 2020), pour procéder aux acquisitions diverses, ou encore pour permettre aux 

équipes des régies municipales d’intervenir. 

La pose de panneaux photovoltaïques est en programmation sur les équipements municipaux s’y prêtant 

(services techniques, écoles…), permettant ainsi de valoriser les toitures et de développer nos actions en 

matière de transition énergétique. 

Ainsi, 1.120.000 € sont réservés à ces actions et travaux récurrents et indispensables au fonctionnement 

des services publics. Dans sa démarche de préservation du patrimoine, de l’espace public et de 

l’amélioration du cadre de vie, la ville équipera les parcs et jardins de poubelles de ville permettant le tri 

et de poubelles à mégots sur les espaces extérieurs accueillant du public. 

De manière transversale, les actions et les divers travaux en faveur ou en lien avec l’écologie positive 

représentent environ 1.1 M€ au sein du BP 2020. 

Investissements – équipements informatiques, sportifs et petits matériels, 0,9M€  

L’acquisition et le remplacement de divers équipements et accessoires sportifs au profit des stades, des 

gymnases et de la piscine seront poursuivis en 2020. 

L’équipement intérieur de la salle de spectacle des Aires Saint Michel sera achevé (sonorisation, mobilier). 

Le conservatoire bénéficiera du remplacement de certains instruments de musique et du renouvellement 

de divers équipements (amplis, etc.) 

La ville d’Aubagne va encore poursuivre le développement de son e-administration en enrichissant son 

portail citoyen de télé services, avec la mise à disposition d’un portail Famille dédié au Conservatoire et 

de nouveaux agendas en ligne pour les services de l’Enfance et de l’Education. Son objectif est d'accroitre 

l'efficacité des services municipaux via un service public innovant. 

 

Enfin, les écoles et les crèches bénéficieront d’un programme de renouvellement de certains de leurs 

équipements (mobilier scolaire et périscolaire, informatique, matériel de nettoyage, électroménager). 
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Investissements – rénovation du patrimoine : 156 k€  

2020 verra la poursuite de la mise en œuvre des restaurations du patrimoine mobilier de la commune, 

protégé au titre des Monuments Historiques : orgue de l’église Saint-Sauveur et tableau des Ames du 

Purgatoire avec la Vierge à l’Enfant, attribué au peintre Michel Serre (XVIIIe siècle). 

Enfin, les études concernant la restauration du Monument à la Victoire et le réaménagement de ses 

abords sur le cours Foch seront également poursuivies. 

 

2.2.2  Le remboursement du capital de la dette : 8,6M€  

Le remboursement du capital de la dette prend en compte le paiement de l’ensemble des annuités 

d’emprunts dues par la collectivité. Il atteindra 8,6M€ en 2020, cette forte augmentation par rapport à 

2019 (+7%) obère toujours plus fortement les capacités d’investissement de la Ville.  
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CONCLUSION 

Le budget primitif 2020 est construit, comme les années précédentes, dans la continuité des engagements 

pris par l’équipe municipale depuis 2014 :  

- Assainissement des finances de la commune  

- Gestion rigoureuse des dépenses  

- Désendettement 

Les résultats déjà obtenus nous encouragent à poursuivre ce travail exigeant, dans le but de maintenir 

l’autonomie financière de la commune et développer sa capacité d’investir pour le bien être des 

Aubagnaises et des Aubagnais. 

 


