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• Introduction 

Conformément aux dispositions des articles L.2312-1, L.5211-36 et L.5217-10-4 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, doit se dérouler, dans un délai de dix semaines précédant l’examen 

du budget primitif, un débat sur les orientations budgétaires de l’exercice. 

  

Celui-ci vise à préfigurer les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et informer le 

Conseil Municipal et les citoyens des évolutions de la situation financière de la collectivité : les 

engagements pluriannuels envisagés, mais aussi la structure et la gestion de la dette. Par ailleurs, 

pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L.2312-1), il est prévu une 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution 

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 

nature et du temps de travail). 

Le débat qui doit avoir lieu sur la base du présent rapport de présentation participe directement 

à l’élaboration du budget primitif pour 2020 qui traduira les orientations politiques de la 

Municipalité dans ses différents domaines d’intervention.  

 

Le projet de budget primitif (BP2020) ne pourra pas être voté avec la prise en compte des résultats 

2019 qui ne sont pas connus à la date d’élaboration du présent rapport. 

Par ailleurs, ce document est établi sur les bases du Projet de Loi de Finances (PLF 2020), qui sont 

encore provisoires à ce stade et peuvent être amendées lors des discussions parlementaires, fin 

décembre 2019. Le caractère non définitif de certaines mesures et de leur impact potentiel, ne 

remet toutefois pas en cause les orientations générales de la Ville et ses principes de gestion, 

exposés dans le présent rapport.  

 

Ce rapport est établi dans une logique de continuité de l’action publique, en amont du 

renouvèlement de l’exécutif en mars 2020. Ces orientations pourront être ajustées 

ultérieurement via le vote d’un Budget Supplémentaire (BS 2020). 

 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu 

à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le 

département.  
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PARTIE A : CONTEXTE BUDGETAIRE ET ECONOMIQUE  

A-1 La situation économique de la zone EURO 

 
Après avoir été soutenue par des facteurs exceptionnels au 1er trimestre (forte hausse des 
exportations vers le Royaume-Uni, liée à la constitution de stocks dans la perspective du Brexit, 
vigueur de l’activité dans la construction en Allemagne), la croissance de la zone euro s’est 
tempérée au 2nd semestre 2019 puisqu’elle est passée de 1.6% au 1er trimestre à 0.8% au  
2ème trimestre.  
Ce contrecoup s’est surtout ressenti en Allemagne avec une contraction du PIB de 0.3% au 2ème 
trimestre, contre 1.5% au 1er trimestre.  
La croissance est demeurée quasi nulle en Italie, comme c’est le cas depuis le 2ème trimestre 2018.  
De son côté, la croissance espagnole se modère (+1.9%) mais elle reste soutenue.  
La demande intérieure résiste mais les exportations hors zone euro sont en repli depuis le 
printemps 2019. 
L’inflation demeure très faible. La Banque centrale européenne (BCE) a d’ailleurs dû abaisser ses 
prévisions d’inflation en zone euro pour 2020 et 2021. L’institution s’attend ainsi à voir les prix 
progresser de 1% en 2020 et 1.5% en 2021. 
 

A-2 Le contexte économique français 

La croissance de l’économie française a plutôt bien résisté ces derniers mois malgré un 

environnement international très perturbé.  Elle s’est ainsi maintenue un peu au-dessus  

de 1% au 2ème trimestre 2019.  

L’investissement des entreprises est resté dynamique sur la première moitié de l’année  

(+2.3% au 1er semestre puis +3.6% au 2ème trimestre). L’investissement des ménages s’est 

particulièrement redressé depuis début 2019 après un recul en 2018. En revanche, malgré les 

gains de pouvoir d’achats des ménages, la consommation n’a que très modérément progressé. Il 

faut sans doute y voir les effets d’une certaine prudence des consommateurs dans un climat social 

assez tendu et dans un environnement international anxiogène.  

L’année 2020, avec une progression du PIB de +1.3% en prévision, soit un niveau identique à celui 

de 2019, devrait permettre de maintenir la croissance. La dépense publique devrait encore croître 

en 2020 et son niveau, rapporté au PIB, actuellement le plus élevé de l’Union européenne, devrait 

lui, légèrement baisser, passant de 53.8% en 2019 à 53.4% en 2020, alors que le gouvernement 

projette une baisse de 3 points sur l’ensemble du quinquennat. 

En 2020, la dette devrait reculer légèrement à 98.7% du PIB après un bond à 98.8% cette année. 
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A-3 Les finances des collectivités locales : bilan 2019 

Les dépenses de fonctionnement des communes (72 milliards d’euros) auraient progressé en 

2019 sur un rythme, certes plus élevé qu’en 2018 (+ 0.9% cette année contre 0.5% l’an dernier) 

mais qui resterait relativement modéré. Les collectivités prises dans leur ensemble devraient 

parvenir à respecter l’objectif national de progression des dépenses de fonctionnement fixé à 

+1.2% par an pour la deuxième année consécutive. Cet objectif national vaut pour les budgets 

principaux et annexes des communes, groupements à fiscalité propre, départements et régions 

et se traduit pour un certain nombre de collectivités – dont la Ville d’Aubagne- par une procédure 

spécifique de maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement de leurs budgets 

principaux (cf. infra). Cette légère accélération s’expliquerait par l’évolution des frais de personnel 

qui connaitraient toutes collectivités confondues, un rythme légèrement supérieur à celui 

enregistré en 2018.  

 

Les recettes de fonctionnement des communes auraient progressé elles aussi en 2019 sur un 

rythme modéré (+1%) quoique plus rapide qu’en 2018 (+0.5%) Cette évolution s’expliquerait 

notamment par des recettes de fiscalité directe plus importantes et notamment par la 

revalorisation forfaitaire des bases des « taxes ménages » (+2.2%, après +1.2% en 2018). Le 

produit de la taxe d’habitation augmenterait de 3% et celui des taxes foncières sur les propriétés 

bâties et non bâties, de 2.5% et ce, sans recours au levier fiscal (pas d’augmentation des taux).  

Les dotations en provenance de l’Etat seraient quasiment stables en 2019, ce qui n’était plus le 

cas depuis 2014, année de mise en place de la contribution au redressement des finances 

publiques (CRFP). La principale dotation, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a ainsi 

baissé de plus du tiers de son volume, environ 11 milliards d’euros au titre de la CRFP entre 2014 

et 2017, puis de près de 4 milliards supplémentaires lorsque la DGF des régions a été remplacée 

par une fraction de TVA en 2018. 

Les produits des services (6.4 milliards d’euros) seraient stables (+0.4%) après un exercice 2018 

en forte hausse (+9.3%). Les participations et les autres recettes seraient en baisse, notamment 

en raison de la diminution des contributions de l’Etat au titre des contrats aidés. 

 

L’investissement des collectivités locales  : hors remboursement de la dette, les dépenses 

d’investissement auraient progressé de 9.2% en 2019, soit une augmentation sensible par rapport 

à 2018. Ces dépenses ont été financées par les ressources d’investissement des collectivités 

locales, lesquelles s’élèveraient à 20.1 milliards d’euros en 2019. La principale recette 

d’investissement est le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui 

augmente de 7%, en lien avec la hausse des dépenses d’investissement. 

 

L’encours de dette des collectivités a affiché une légère progression en 2019, sur le même rythme 

qu’en 2018 (+0.5%) et s’élèvera à 175,6 milliards d’euros à fin 2019, représentant 7.4% de la dette 

publique et 7.3% du PIB. 
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A-4 Le cadre réglementaire pour 2020 

A-4-1 Vers davantage de libertés locales ?  

Plusieurs textes de lois publiés ou en cours de discussion vont dans le sens de davantage de 

libertés locales. Ainsi, le projet de loi « engagement et proximité » déposé au Sénat en juillet 2019 

vise à renforcer les droits des élus mais également à accorder plus de libertés locales.  

Les collectivités devront aussi intégrer en 2020 certaines dispositions de la loi de transformation 

de la fonction publique publiée le 7 août 2019 et qui prévoit une simplification du cadre de gestion 

des agents publics. 

Enfin, en 2020, les collectivités locales pourraient demander à exercer d’autres compétences à 

travers l’instauration du « droit à la différenciation » porté dans son principe par le projet de loi 

constitutionnelle pour un renouveau démocratique.  

 

A-4-2 Les incidences financières du PLF 2020 pour les collectivités locales 

Dans la continuité des deux lois de finances précédentes, les deux priorités du PLF 2020 pour la 

part concernant les collectivités territoriales ont été présentées fin septembre 2019 : 

- Une meilleure association des collectivités à l’effort de maîtrise des dépenses publiques ; 

- Un principe de stabilité des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. 

 

A-4-2-1 La réforme de la taxe d’habitation : un PLF dans la continuité 

La suppression sur trois ans de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages avait été adoptée dans 

le cadre du vote du projet de loi de finances (PLF) pour 2018. 

Il est confirmé dans le texte de loi que 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus la taxe d’habitation 

en 2020. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 

2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

Il est par ailleurs confirmé que, dès le 1er janvier 2021,  la part départementale de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties  sera transférée aux communes à titre de compensation. Si nécessaire, 

en cas de différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe 

foncière départementale transférée, l’Etat activera un mécanisme correcteur  afin de neutraliser 

les écarts de compensation ; 

 

Contrairement aux années précédentes, les bases d’imposition ne seraient pas revalorisées du 

montant de l’inflation, mais seulement de +0.9%, ce qui devrait priver les collectivités de plusieurs 

centaines de millions d’euros. 
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A-4-2-2 Les dotations, la péréquation et le soutien à l’investissement  

L’analyse de l’évolution des concours financiers aux collectivités locales montre une progression 

de 0,6 Md€ et atteint 48,9 Md€.  

Principale composante, la dotation globale de fonctionnement des communes et des 

départements devrait rester stable (27Md€), d’autant que l’Etat s’y est engagé dans le cadre du 

pacte de confiance signé avec les plus importantes collectivités : si celles-ci parviennent à 

diminuer leurs dépenses de fonctionnement, elles ne verront pas leur dotation globale de 

fonctionnement baisser.  

Côté péréquation, les choix effectués dans le budget 2019 sont reconduits : les dotations de 

solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d’euros. On notera 

également l’abondement de 10 millions d’euros en faveur de la "dotation élu local" (de 65 millions 

en 2019 à 75 millions en 2020). Il s’agit de financer les mesures du projet de loi "Engagement et 

proximité" qui vont bénéficier aux petites communes (inférieures à 1 000 habitants en Métropole 

ou 5 000 outre-mer). 

 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités 

territoriales. Instauré en 2012, le FPIC est un Fonds national unique alimenté par des 

prélèvements sur les ressources fiscales des groupements et des communes dont le potentiel 

financier agrégé est supérieur à un certain seuil. Le dispositif prévoit ensuite une redistribution 

des ressources de ce Fonds en faveur des collectivités classées selon un indice tenant compte de 

leurs ressources, du revenu moyen de leurs habitants et de leur effort fiscal permettant de flécher 

les ressources du fonds vers les collectivités moins favorisées. 

 

Le soutien de l’État à l’investissement local, qui reprend depuis 2017, est renforcé. Sous l’effet de 

la reprise de l’investissement local, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) bénéficie de 6 Md€ de crédits en 2020, soit + 0,4 Md€ par rapport à 2019.  

Les communes bénéficient d’un accompagnement financier renforcé à hauteur de 1,5 M€ pour le 

fonds d’aide au relogement d’urgence et 6 M€ supplémentaires au titre du déploiement de 

nouvelles bornes de demandes de titres d’identité. En revanche, et pour la première fois, le bloc 

communal voit fondre de près de moitié le fonds de compensation du versement transport qui 

passe de 91 à 48 M€. 

Les autres dotations de l’Etat en faveur de l’investissement, demeurent aux montants fixés l’an 

dernier : ainsi, la dotation de soutien à l’investissement (DSI) des communes et de leurs 

groupements sera reconduite à hauteur de 570 millions d’euros et la dotation équipement des 

territoires ruraux (DETR) à 1 milliards d’euros. 



- 6 - 
 

PARTIE B : LE CONTEXTE LOCAL ET LES ORIENTATIONS POUR 2020 

Les prévisions budgétaires de la ville d’Aubagne pour l’exercice 2020 s’inscrivent dans la continuité 

des orientations décidées en 2014 :  

• Poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement dans le respect du contrat 

de confiance signé avec l’Etat en juin 2018 ; 

• 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 travaux de proximité engagés en centre-ville et 

dans les quartiers. 

Chacune des orientations budgétaires intégrera de manière plus lisible des engagements relatifs 

au développement durable et à l’écologie positive. 

Par ailleurs, depuis 2018, les transferts de compétences de la commune vers la Métropole et le 

Pacte de Confiance signé avec l’Etat ont introduit de nouveaux paramètres dans le déploiement 

des orientations budgétaires de la Ville, qu’il convient de prendre désormais en considération. 

 

Le transfert de compétences vers la Métropole :  

En effet, au 1er Janvier 2018, 13 compétences ont été transférées de plein droit de la commune 

vers la métropole.  

Certaines ont été transférées directement, il en est ainsi des compétences :  

- Services d'incendie et de secours, 

- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, 

- Crématorium, 

- Gestion de l'eau potable, 

- Urbanisme – transfert partiel (Droit de préemption Urbain). 

 

Pour d’autres, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre 

des procédures de transfert et afin de garantir la continuité du service public, il a été conclu des 

conventions de gestion donnant mandat à la Commune d’exercer la compétence transférée pour 

le compte de la Métropole. 
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Les compétences concernées par les conventions de gestion en 2018 étaient :  

- Abris de Voyageurs, 

- Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de  

       recherche, 

- Plan Local d’Urbanisme et documents associés-Aire de mise en Valeur de l’Architecture et  

      du Patrimoine (AVAP) et Règlement Local de Publicité (RLP)-,  

- Parcs de stationnement,  

- Politique de la ville, 

- Eaux pluviales,  

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

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

       tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – G.E.M.A.P.I. 

Les conventions de gestion, d’une durée d’une année, sont arrivées à leur terme le 31 décembre 

20181. La Métropole en assure donc le plein exercice depuis le 1er janvier 2019.  

 

Par la suite, 4 conventions de gestion relatives aux compétences suivantes avaient été prolongées 

pour toute l’année 2019 :  

- 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, la reconduction des conventions de gestion est à l’étude. 

 

Ces transferts de compétences ont eu un effet sur le budget de la commune, puisqu’ il y a lieu de 

transférer les charges affectées à ces compétences et ce depuis 2018. Celles-ci, pour notre 

commune, s’élèvent à 5,5M€. Cette dépense transférée à la Métropole a impliqué une diminution 

de l’Attribution de Compensation à même hauteur. 

Le patrimoine affecté à ces compétences a, à l’identique, été transféré. La dette affectée fait 

l’objet d’un remboursement à la commune à hauteur de 4,3M€, dont 2,9M€ au titre du 

remboursement du capital et 1,3M€ au titre des intérêts, sur la période 2018/2042. Pour 2020, le 

remboursement du capital de la dette représentera 180K€, et les intérêts 101K€. 

 

                                                 
1 Les conventions relatives à La Politique de la Ville, GEMAPI et  Le Plan Local d’Urbanisme sont arrivées à leur terme 
au 30/06/2018. 
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Les dépenses affectées aux compétences qui resteront sous convention de gestion feront l’objet 

d’un remboursement trimestriel par la Métropole selon les mêmes modalités qu’en 2019. 

 

Le Pacte de Confiance signé 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€. 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.  

L’année 2020 correspond à la dernière année d’application de cette première « génération » des 

contrats entre l’Etat et les collectivités, en attendant une nouvelle version pour 2021.   

La commune poursuivra 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 sera élaboré. 

 

B 1 : LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le PLF 2020 étant en cours d’examen à l’Assemblée nationale, nous estimons avec prudence les 

recettes pour 2020, toujours dans un environnement contraint. 
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B 1.1 Les recettes de fonctionnement : 

 

B 1. 11 La fiscalité directe : pas d’augmentation des taux d’imposition fixés 

par la commune pour 2020 

Depuis 2018, la revalorisation des bases fiscales, codifiée à l’article 1518 bis du code général des 

impôts, n’est plus instaurée par la loi de finances mais par un coefficient calculé par rapport à 

l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  

A ce jour, les députés de la commission des finances ont voté dans le cadre de l’examen de la 

première partie du projet de loi de finances pour 2020 une revalorisation des bases de valeurs 

locatives de la taxe d’habitation de 0,9% et de la taxe foncière  à 1,2%. 

 

Au niveau local, la Municipalité a décidé dès 2014 la non augmentation des taux communaux de 

la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et non bâti appliqués sur les bases fiscales. 

Ils seront identiques à ceux votés en 2019 et restent donc inchangés depuis 2013, soit : 

• 22,01% pour la Taxe d’Habitation  

• 34,08% pour la Taxe sur le Foncier Bâti  

• 50,65% pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti 
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B 1. 12 La fiscalité indirecte 

La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) 

 

La loi du 7 décembre 2010 portant sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité a modifié 

le régime des taxes communales sur la consommation d’électricité depuis 2011. Depuis, 

l’actualisation des tarifs de cette taxe est automatique, il n’est donc plus nécessaire de délibérer 

sur le coefficient multiplicateur de la taxe (cf. délibération n° 08-290915 du Conseil municipal en 

date du 29 septembre 2015). 

Le montant anticipé de TCCFE est estimé à 1,1M€ à l’identique de 2019. 

La Taxe Additionnelle aux droits de mutation (DMTO) 

 
L’indice d’estimation de ce produit est l’examen du nombre de déclarations d’intentions d’aliéner 

reçues en N-1. L’évolution de ce produit peut ainsi être affectée de variations. 

Les déclarations ont évolué comme suit depuis 2014 :  

- 380 en 2014 

- 446 en 2015 

- 438 en 2016 

- 465 en 2017 

- 498 en 2018 
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Le produit des droits de mutation à titre onéreux ont été en très nette progression à hauteur de 

2,4 M€ pour 2019, contre 1,8M€ en 2018. Pour 2020, par principe de précaution, cette recette est 

estimée à 2,3M€.  

Cette dynamique du secteur immobilier à Aubagne confirme l’attractivité de notre commune qui, 

par ses choix, permet aux acquéreurs d’évoluer dans un parcours résidentiel de qualité. 

La fiscalité reversée (FPIC) 

 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales a été créé en 

2012 à destination des communes et des intercommunalités à fiscalité propre.  

La création des Métropoles du Grand Paris et d’Aix Marseille Provence a bouleversé la répartition 

de ce fonds. 

Nous constatons en 2019 une hausse de ressources de 67K€ par rapport à 2018.  

Pour 2020, le montant budgété, 647 K€, est conforme au montant notifié en octobre 2019. 

La fiscalité transférée (AC et DSC) 

 

L’attribution de compensation de la commune (AC) qui était de 12,6M€ en 2018 a été réévaluée 

de 150 K€ en 2019. Ce montant correspond à la restitution des charges évaluées pour la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations GEMAPI suite à 

l’instauration par la Métropole d’une taxe dédiée au financement de cette compétence.  

Pour 2020, ce montant devrait être identique, soit 12,76 M€. 

Les Dotations de l’Etat  

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

Contrairement aux annonces faites par le gouvernement, en 2019 la dotation forfaitaire a, pour la 

ville d’Aubagne baissé de 179K€ par rapport à 2018.  

Nous prévoyons pour 2020, un montant au même niveau de 2019, soit 2,5M€.  

Pour mémoire, la DGF prévue en 2020 (2,5M€) sera trois fois inférieure à celle perçue en 2013 

(7,5M€). 
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Les dotations de compensations fiscales de la part de l’Etat 

 

En 2019, la ville a observé une augmentation globale de 233 K€ des dotations de compensations 

fiscales de la taxe d’habitation et de la taxe foncière et une augmentation globale de 98 K€ de la 

dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité urbaine. 

Au regard des éléments connus à ce jour et sans plus de précision dans le PLF 2020, une 

reconduction à l’identique des montants 2019 est préconisée. 

B 1. 13 Les autres recettes de fonctionnement  

Les autres produits de fonctionnement courant comprennent les produits des services et du 

domaine et les produits de gestion. 

En vue d’améliorer l’équité envers les usagers, les tarifs et quotients ont été revus.  

En 2020, les produits des services sont estimés à 4,6M€ contre 5,1M€ en 2019 et 3,3M€ en 2018.  

2019 a été une année exceptionnelle du fait de l’encaissement d’une recette de 2018 d’un 

montant de 750 K€. En 2020, le niveau de recettes est donc estimé à un niveau intermédiaire 

entre ceux de 2018 et 2019, en collaboration étroite avec les services de la ville concernés. 
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B 1.2 Les dépenses de fonctionnement  

Les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement s’inscrivent dans le respect du 

contrat passé avec l’Etat dans le cadre fixé par l’article 24 de la loi de programmation des finances 

publiques. 

 

 

B 1. 21 Maîtrise des charges à caractère général 

Pour amortir la baisse brutale de la dotation forfaitaire, la ville a engagé depuis 2014 une politique 

de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Cet effort a permis de freiner l’évolution de ces 

charges, et ce malgré le poids croissant des obligations réglementaires sur le budget communal 

(Plan mercredi, augmentation du prix du KWh de +5.9% en juin 2019, puis de +1.23% en août 

2019, exigences de sécurisation des manifestations publiques, etc.) 

Après une baisse ininterrompue depuis le BP 2014, les charges de fonctionnement continueront 

à être maitrisées en 2020, Néanmoins, l’exécution budgétaire 2020 sera rendue particulièrement 

complexe, du fait du poids des augmentations liées aux obligations réglementaires évoquées 

supra. 

B 1. 22 Des charges de personnel maitrisées  

Gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs 

L’effort de maîtrise du chapitre 012 a été maintenu au cours de l’année 2019. 

La consommation du budget 2019 s’est en effet exercée dans la limite des prévisions budgétaires. 

Un équilibre a dû être trouvé pour compenser le nombre de départs à la retraite, très 
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sensiblement inférieur aux projections (1/3 de départs en moins que l’année précédente), en 

reportant un certain nombre de recrutements prévus en 2019 sur la fin de l’exercice et en 

maintenant l’effort sur le nombre d’heures de vacations. 

La masse salariale subira toutefois une augmentation en 2020, 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 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.  

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. 

La gestion des ressources humaines continuera de s’exercer dans un cadre budgétaire maîtrisé, 

tout en maintenant la recherche d’optimisation dans l’organisation et le fonctionnement des 

services.  

Structure des effectifs 

Au 30 septembre 2019, la commune comptait un effectif de 1063 agents contre : 

• 1153 en 2013 

• 1118 en 2014 

• 1137 en 2015 

• 1140 en 2016 

• 1084 en 2017 

• 1010 en 2018 
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Evolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel 

Les orientations visent à maîtriser les dépenses en personnel notamment en organisant le temps 

de travail, en favorisant les redéploiements de personnel ou en ne remplaçant pas tous les 

départs. 

 

L’évolution s’en tiendra aux dispositions règlementaires ou statutaires. 

 

En marge du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), les charges de personnels seront sujettes 

pour l’année 2020 aux augmentations mécaniques découlant des obligations règlementaires 

énumérées plus haut, et dont la mise en œuvre incombe financièrement à la commune. 

 

 

87

110

760

106

Répartition des agents de la Ville
en activité par catégorie 

Cat A

Cat B

Cat C

Contractuels à l'heure

38,6 39,5 39,9 
41,3 42,0 41,3 41,8 42,4 

1153
1118 1137 1140

1084
1010

1063 1061

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

0 €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 PRE CA 2019 PRE BP 2020

M
ill

io
n

s

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Charges de personnel et frais assimilés Effectifs



- 16 - 
 

B 1. 23 Maintien des charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante, constituées pour l’essentiel des contingents et participations 

obligatoires devraient se maintenir au même niveau qu’en 2019. 

 La subvention versée au titre des parcs de stationnement (QPARK) devrait être inscrite au budget 

pour 2020, puisque cette compétence continuera à être gérée par convention avec la métropole. 

Les subventions versées aux associations seront quant à elles maintenues au même niveau que 

celles votées en 2019. 

B 1. 24 Des frais financiers à un niveau très élevé  

Pour l’année 2019, les intérêts ont été supérieurs à 2018 et devraient rester à ce niveau élevé en 

2020. 

Le Protocole RBS, signé par l’ancienne majorité, pèse très lourdement sur les finances de la Ville. 

En effet, la Cour d’Appel de Paris, en janvier 2018 a condamné la commune à exécuter l’accord 

financier signé par l’ancienne majorité en 2009. Ce protocole prévoit le versement d’une 

indemnité de 75M€ pour sortir du montage financier extrêmement coûteux dans lequel s’était 

engagée la précédente majorité. Les conséquences financières induites par cette décision sont, 

depuis, particulièrement lourdes pour le budget de la Ville. En 2020, les intérêts dus dans le cadre 

de ce protocole s’élèvent à 983K€.  

B 2 : LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

B 2. 1 Les recettes d’investissement 

Les investissements sont principalement financés par l’autofinancement, le Fonds de 

compensation de la TVA, les cessions, les co-financements dans le cadre du contrat départemental 

de développement et d’aménagement (CDDA) et, depuis 2016 par un recours raisonné à 

l’emprunt.  

B 2. 11 Les épargnes 

L’évolution du niveau des épargnes démontre la capacité de la commune à ménager son épargne 

brute (ou capacité d’autofinancement) grâce à l’important travail mené sur ses recettes de 

fonctionnement et à une maitrise de ses dépenses de fonctionnement. 

Cela malgré les charges financières de la dette qui demeurent très élevées (6,6M€ pour 2020) 

mais dont l’évolution est désormais maitrisée du fait de la sécurisation des anciens emprunts 

toxiques. 
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L’épargne nette est quant à elle toujours très fragile en raison d’un remboursement annuel du  

capital de dette très élevé, à près de 8,6 M€ en 2020.  

Sans la réduction brutale et prolongée de la dotation forfaitaire de l’Etat ces dernières années, 

l’épargne nette de la commune aurait pu à nouveau être positive. 

B 2. 12 Les recettes d’investissement hors emprunt 

Le fonds de compensation de la TVA 

 

Le Fonds de Compensation de la TVA est une contribution importante à l’investissement des 

collectivités locales. Il permet de compenser une partie de la charge de TVA supportée par les 

collectivités. Cette recette, déterminée en fonction des investissements réalisés en N-2, peut donc 

connaitre des fluctuations importantes d’une année sur l’autre. 

Le montant du FCTVA 2020 assis sur les dépenses 2018 peut être anticipé à environ 1,1 M€, en 

augmentation par rapport à 2019 (+ 400 K€) en raison des importants investissements réalisés en 

2018. 

 

Les cessions 

 

Elles sont à ce jour estimées à 2 ,81 M€ pour 2020. 

Le produit de ces cessions est réinvesti dans le patrimoine public dans le cadre d’acquisitions de 

nouveaux terrains, de nouveaux équipements, mais aussi au financement de travaux portant sur 

la valorisation du patrimoine de la Ville. 

Les co-financements des partenaires de la Ville 

Un Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA) a été signé en 2016 

avec le Conseil Départemental portant sur des projets structurants pour le développement et le 

rayonnement du territoire d’Aubagne. Le Conseil départemental s’engage ainsi à participer aux 

projets identifiés à hauteur de 60% du montant HT afin de contribuer au développement équilibré 

de l’ensemble du territoire départemental. En 2020, ce partenariat avec le département sera 

poursuivi. 

Par ailleurs, des co-financements complémentaires sont désormais systématiquement recherchés 

auprès de toutes les institutions publiques. Ce travail se poursuivra en 2020. 
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B 2.2 Les dépenses d’investissement : 

Les actions d’aménagement de l’espace public et de gros entretien du patrimoine communal 
engagées depuis 2016, dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissement, seront 
poursuivies et s’articuleront comme suit : 
 

-  Environnement  

Rénovation de l’éclairage public dans le cadre du contrat de Conception, de Réalisation, 
d’Exploitation et de Maintenance - CREM. 

 Rénovation des installations de chauffage dans les bâtiments. 
 Rénovation et amélioration de l’éclairage des équipements municipaux. 
 

- Espace public 

Aménagement dans les quartiers et sécurisation de voirie. 
 
- Education – Enseignement supérieur 

Rénovation des écoles, avec la programmation de divers travaux d’amélioration des 
conditions d’accueil. 
Lancement des études techniques, suite au concours de maitrise d’œuvre lancé en 2019 
pour la réalisation du pôle éducatif des Passons. 
Lancement des travaux d’extension et de rénovation du département des Sciences Arts et 
techniques de l’Image et du Son – SATIS. 
 
- Equipements sportifs 

Amélioration et modernisation des installations, notamment le remplacement de sols dans 
les gymnases. 
 
- Vidéo surveillance 

Maintenance et amélioration des performances des équipements. 
 
- Patrimoine communal 

Entretien, maintenance, amélioration des installations techniques, et poursuite de la mise 
en accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’Adap. 
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B 3 : LA DETTE   

Répartition de l’encours par risque et par type de taux au 1er janvier 2020 
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Le portefeuille présente aujourd’hui un fort niveau de sécurisation avec près de 92% de l’encours 

sur taux fixe dont 75% de taux fixe « classiques » et 17% sur des contrats de couvertures à taux 

fixe. Pour mémoire le taux de sécurisation était de 77% en 2014. 

Cette situation s’explique en partie par le réaménagement sur l’exercice 2016 des emprunts 

structurés dits « toxiques », signés par la précédente municipalité entre 2006 et 2008 et qui 

mettaient en danger la situation financière de la commune. 

En 2015 l’encours de dette sur taux structuré représentait 22,6% de l’encours. Depuis le 

refinancement, la part de la composante structurée (non toxique et non éligible au fonds de 

soutien) se réduit fortement et s’établit désormais à 3,65% de l’encours.  

 

Avec 4,30% de l’encours indexé sur taux monétaires, la Ville profite des taux courts 

historiquement bas avec un taux actuariel de 1,41% avec un faible risque de progression sur le 

futur exercice. 

 

Il est envisagé d’accentuer la partie variable de l’encours dans le cadre du financement des futurs 

équipements. Il faut noter que les perspectives en matière de taux sont actuellement favorables 

et que notre Ville devrait en tirer avantage aussi bien pour des financements à taux fixe que pour 

des solutions à taux variables. 

Répartition de l’encours par prêteur 

La répartition par prêteur permet d’observer si la commune subit un risque de contrepartie. Ce 

dernier peut être considéré comme atteint si l’un des partenaires représente un poids trop 

important dans le portefeuille de dette (au-delà de 60% environ) 
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L’encours de dette est réparti autour de neuf prêteurs différents. 

 

La Caisse d’Epargne, principal prêteur, détient 32,1% de l’encours qui se répartit pour près de  

42,9 M€ de financement long terme et 8 M€ de financement court terme. ABN AMRO et RBS 

détiennent près de 16% de l’encours chacun. Le groupe SFIL/DCL et Rivage Investment détiennent 

près de 15% de l’encours chacun. 

La Société Générale, le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts détiennent à eux 3 moins de 5% de 

l’encours. Arkéa, nouveau prêteur, se positionne à 1% de l’encours.  

 

La Caisse d’Epargne ressort comme notre principal partenaire. La ville travaille depuis trois ans sur 

sa communication financière afin de redonner confiance aux établissements prêteurs. Cette 

stratégie porte ses fruits avec l’entrée du Crédit Mutuel en 2017 et Arkéa (2017 & 2018). 

Analyse des annuités de remboursements de la dette 

Le capital remboursé progresse jusqu’en 2028 du fait du mode d’amortissement progressif du 

capital.  

Avec une dette désormais majoritairement fixe, les intérêts payés à échéance et les SWAPS 

atteignent 6,6M€ en 2020 et restent relativement stables. La commune est très peu soumise au 

risque de taux en cas de hausse des taux courts dans les années à venir. 

Le « jugement RBS », intervenu en janvier 2018, condamne la Ville en appel à exécuter l’accord 

financier signé par l’ancienne municipalité en 2009. Cette décision a des conséquences financières 

très lourdes. Cela obère très largement la capacité d’investissement de la ville à long terme. 

 

 

 

  

 

 

L’encours de la dette et la capacité de désendettement  

Ainsi, du fait d’un autofinancement faible (en raison du poids de la dette), la commune devra 

recourir à l’emprunt pour financer en partie son plan pluriannuel d’investissement. Toutefois, la 
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volonté municipale étant de limiter le recours à l’emprunt et d’améliorer sa capacité de 

désendettement, la prévision en investissement devra s’ajuster en conséquence. 

 

En 2020, la ville poursuit sa logique de désendettement tout en ayant à cœur de se développer et 

de stimuler le tissu économique local. Elle projette donc un recours à l’emprunt raisonné, à 

hauteur de 4,2 M€. Avec près de 8,6 M€ de capital à rembourser en 2020, la ville constatera un 

désendettement net de plus de 4,4 M€. 

En 2014, l’encours de la dette s’élevait à 160,6 M€. Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette 

historique s’élèvera à 129,5 M€, soit une baisse de 31,1 M€. 

 

 

* pour 2020, prévision avec nouvel emprunt. 

 

 

La capacité de désendettement de la Ville s’élevait en 2013 à 57 années. 

Cependant, l’amélioration de son épargne brute depuis 2014 permet à la ville de ramener cette 

capacité de désendettement à moins de 24 années en 2020.  

 

Perspectives sur l’exercice 2020 

Les prévisions 2020 intègrent un emprunt prévisionnel de 4.2 M€ sur Euribor 3 mois +1,50%, 

simulé sur une durée de 20 ans et avec une mobilisation des fonds au 30 juin 2020. Les fonds étant 

généralement mobilisé en début et fin d’année pour moitié, une mobilisation de l’encours en 
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intégralité en milieu d’exercice permet d’afficher deux échéances de remboursement (échéances 

trimestrielles en septembre et décembre).  

 

L’emprunt d’équilibre est simulé en taux variable. Cette stratégie permet de connaitre le coût de 

financement de la ville en se basant sur une moyenne des dernières offres reçues. A l’inverse, il 

n’est pas possible de connaitre le niveau de taux fixe que la ville pourrait obtenir dans six à neuf 

mois. Les taux long (servant à la détermination du taux fixe) sont actuellement très bas. Un taux 

fixe à 20 ans (hors marge bancaire) ressort à 0%. Si les taux se maintiennent en l’état, l’emprunt 

pourra être réalisé sur taux fixe afin de profiter de la faiblesse des taux longs et obtenir un 

financement à moindre coût sur durée longue. 

 

Hors crise financière mondiale majeure, nous emprunterons à des niveaux inférieurs que le niveau 

moyen actuel de la dette à taux fixe. 

 

Cela implique que le projet de budget est construit avec une prise de risque très faible voire nulle 

pour l’exercice à venir. La Ville devrait également profiter de la tendance baissière des marges sur 

les futures consultations par la mise en concurrence des établissements prêteurs. 

PARTIE C : LES PROJETS POUR 2020 

Dans le contexte des orientations budgétaires décrites précédemment, nous poursuivrons en 
2020 les projets engagés axés sur la qualité de vie des Aubagnaises et des Aubagnais ainsi que le 
rayonnement de notre ville, priorités de notre mandature. 
 

C 1 : L’écologie positive au quotidien pour les Aubagnais 

L’amélioration de la qualité de vie et des services publics rendus aux Aubagnais demeure un 

objectif prioritaire. Cet engagement se traduit en interne, au sein de tous les services municipaux, 

et en externe, dans le cadre de ses politiques publiques au service de la population, de manière 

transversale autour de 6 axes principaux :   

1- Mobilité et transports 
2- Déchets (réduction des déchets à la source, TRI et recyclage) 
3- Protection du patrimoine 
4- Environnement et santé 
5- Education à l’environnement  
6- Transition énergétique 
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Cette orientation se décline sur tous les publics : petite enfance, enfance, jeunes, séniors, 
employés municipaux, habitants … 
Elle vise à être menée en externe et en interne, dans le cadre d’une démarche d’exemplarité et 
par des actions partagées au quotidien. 
 
En interne, elle s’intègre à tous les « outils » : CMJ, PEDT, Marchés publics, achats, contrat de ville, 
plan de formation … 
Elle est inscrite dans certains évènements pilotes : Fête des familles, Fête des associations et du 
sport, Semaine bleue, Grain De Sel.  
 
En externe, les Assises de l’environnement de mai 2019 ont été suivies par l’organisation 
d’ateliers thématiques en juin et en octobre.  Ces ateliers, qui se poursuivront en 2020, ont permis 
aux représentants d’associations de définir des thèmes de travail prioritaires.  
 
Des actions phares déjà mises en œuvre, se poursuivront en 2020 :  
 

- L’amélioration du tri des déchets dans les bâtiments communaux,  
- La réduction des déchets à la source,  
- La dématérialisation des procédures et de l’offre de services en ligne,  
- La généralisation des évènements écoresponsables  
- Le renouvellement du parc automobile par des véhicules électriques 

- Les opérations « propreté de l’Huveaune » et « Nettoyage de la planète » 

- L’organisation « un cantonnier-un quartier » 

- L’opération « Restauration de la biodiversité » 

 
De nouvelles actions sont planifiées : 
 

- La formalisation d’un plan de circulation intégrant les modes doux de déplacement 

- La création d’une FRAP des collines, parcs et jardins 

- Le projet « Zéro plastique » 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles 

- La déclinaison municipale du projet « un million d’arbres » initié par la Région Sud, dans 

les cours d’écoles et de crèches ainsi que sur les axes et places du centre-ville 

C 2 : Continuité et modernité : les projets 2020 pour la ville d’Aubagne 

Le Sport 

La politique sportive municipale, la richesse des actions menées par les clubs sportifs, la conduite 
de nombreux événements à dimension régionale et nationale, ont permis la reconduction du 
Label Ville Active Sportive, avec un niveau de 3 lauriers pour les années 2019/2021. 
Les associations sportives aubagnaises sont extrêmement dynamiques, attirent près de 16 000 
licenciés en leur sein et font ainsi d'Aubagne, une ville exceptionnelle en matière de pratique 
sportive. 
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Les équipements sportifs, mis à disposition des associations, font l'objet d’un suivi attentif de la 
part des équipes de la Direction des Sports. Des investissements réguliers sont faits afin de 
moderniser les équipements et développer les activités sportives s'y déroulant. 
Les Assises du Sport rassembleront en 2020 les dirigeants et bénévoles des clubs, les élus 
municipaux et les agents de la Direction des Sports pour une troisième édition. 

La Culture 

La Ville d'Aubagne gère des équipements culturels, qui connaissent un succès de plus en plus 
important au fil des années, comme en témoignent les 25 000 spectateurs au théâtre, les  
600 élèves du conservatoire de musique, danse et théâtre, les 8 000 lecteurs de la médiathèque 
Marcel Pagnol ou les 10 000 visiteurs annuels du Centre d'Art des Pénitents Noirs. Le Village des 
santons qui a ouvert ses portes récemment à déjà accueilli près de 60 000 visiteurs. 
 
L’investissement dans les différentes structures se traduira entre autres  par l’acquisition de 
nouveaux ouvrages pour la médiathèque, de nouveaux instruments pour le conservatoire ainsi 
que la réfection des installations chauffage et climatisation du Comoedia. 
 
Des événements culturels seront à nouveau organisés pour le grand bonheur du public de plus en 
plus nombreux à apprécier la qualité des spectacles et animations proposés. 

Le Patrimoine  

Riche de ses deux kilomètres linéaires d’archives, la Ville poursuivra en 2020 ses missions 
d'inventaire, de conservation, de restauration et de valorisation de son patrimoine administratif 
et historique. L'accent sera mis sur le traitement des archives des services des finances et de 
l’urbanisme. Compte tenu des axes donnés par l’Etat concernant l’amplification de l’e-
administration et la marche forcée vers la dématérialisation, le développement d’une vraie 
culture territoriale numérique est un préalable à tout projet d’archivage électronique. 
Des actions de formation seront mises en place avec comme objectifs l’uniformisation du 
nommage des fichiers et la rationalisation des arborescences.  
 
Tout comme l'organisation d’expositions à l’Hôtel de Ville et des Journées Européennes du 
Patrimoine, les actions de restauration du patrimoine mobilier communal seront poursuivies 
notamment : l'orgue de l'église Saint-Sauveur, le tableau de Michel Serre (Le Purgatoire avec la 
Vierge à l’Enfant) et le Monument à la Victoire. 

La Vie des Quartiers et les Associations 

La direction de la Vie des Quartiers conduit des actions favorisant le lien intergénérationnel. 
Aussi, elle organise et anime les Conseils de Quartier. 
 
Le tissu associatif aubagnais est très présent au sein des six maisons de quartiers. Plus de 80 
associations proposent des activités pour tous. Elles viennent compléter les actions proposées 
par les équipes municipales de la vie des quartiers comme les sorties et séjours, les lotos Seniors 
en appui de l'ES13. 
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L'organisation et la participation aux événements de la ville sont prisées des différents publics : le 
Grand Carnaval de centre-ville et les carnavals des quartiers, la Cavalcade, les fêtes des maisons 
de quartier, les fêtes de Noël. 
Les maisons de quartier mènent des actions hors les murs avec des séjours réguliers à Saint 
Vincent les Forts, en bords de mer, parcs d’attraction en sorties nature. 
La Maison de la vie Associative joue un rôle essentiel tout au long de l'année en venant en appui 
des bénévoles des associations. La Fête des associations et du Sport est le point d'orgue de son 
action, avec la conduite d'autres événements comme la fête du bénévolat ou la fête des voisins. 

Les Solidarités 

La ville d'Aubagne a confié à son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) l'accompagnement 
social de la population. En complémentarité du CCAS, la direction des Solidarités intervient sur 
des politiques spécifiques en matière de Santé, en faveur des droits des femmes, des personnes 
en situation de handicap et des Seniors. 
Pour ces derniers, de nombreuses actions sont menées au Club Lakanal par les services 
municipaux et les associations partenaires, des sorties et des séjours sont organisés ainsi que des 
bals mensuels et des ateliers de gym douce, avec pour objectif de lutter contre l’isolement et la 
perte d'autonomie. En 2020, plus de 87 000 participations des Seniors sont attendues. 
Au 1er trimestre 2020, un nouvel espace dédié aux Seniors verra le jour. Il regroupera le Pôle 
Seniors Municipal, la Maison du bel Âge, l'antenne aubagnaise de l'ES13, le Pôle info Seniors 
Garlaban-Calanques et le groupement professionnel Fil Rouge AZHEIMER. 
 
En 2020, les événements mettant en valeur les actions partenariales seront poursuivis, 
notamment : la Journée des droits des femmes, l'Art des Possibles, le Forum Santé Jeunes, 
Octobre Rose, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le Téléthon... 
La mission handicap poursuivra son accompagnement des personnes en situation de handicap 
sur les différents dispositifs publics. Elle restera l’interlocuteur privilégié des établissements 
d’accueil et pilotera des évènements tels que l’Art des Possibles 
 

L’Education  

La ville d’Aubagne met en œuvre sa politique de l’Education et de l’Enfance sur la base d’un 
Projet Educatif de Territoire selon ses quatre axes d’origine (PEDT 2014/2018) : 

- Excellence pour tous, 
- Bien vivre ensemble, 
- Education sans discrimination, 
- Ouverture au monde. 
 

Le PEDT 2019/2022 voté au Conseil Municipal du 3 juillet 2019 ajoute un 5ème axe autour de 
l’Ecologie Positive, développé à titre expérimental au sein de 5 écoles pilotes et une crèche. 
 
Ce projet Educatif rend pérenne l’engagement de la Ville dans le cadre de son partenariat avec 
l’Unicef France/Ville Amie des Enfants.  
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Assorti d’une charte qualité, dans le cadre d’un « plan mercredi », il vise à poursuivre et améliorer 
la qualité des accueils de loisirs périscolaires sur une semaine. 
 

En 2019, ce sont plus de 5000 enfants qui ont été accueillis dans les écoles, les accueils 

périscolaires, les restaurants scolaires et les crèches. 

 
Orientations 2020  

- Mettre en œuvre le Projet Educatif de Territoire autour de ses 5 axes de développement 
dont l’Ecologie Positive 

- Améliorer la qualité des accueils des enfants et leurs familles (plan mercredi) 
- Pérenniser le programme d’actions engagé en matière d’équipement numérique et 

informatique, de sécurité, de dotations pédagogiques, de moyens matériels dédiés aux 
équipes opérationnelles, de services aux familles dont la mise en place du portail familles 
et de logiciels métiers. 

L’Enseignement supérieur  
Environ 1000 étudiants sur le territoire communal et en provenance de toute la France sont 
répartis entre les différents établissements de l’enseignement supérieur. 
 
La ville poursuit le développement de l’enseignement supérieur par l’accueil de formations 
d’excellence sur son territoire telles que l’ouverture d’une nouvelle filière STAPS « Activité 
Physique Adaptée et Santé en Equitation » à la rentrée 2019/2020. 
 
La réhabilitation et l’extension du département SATIS (Sciences Arts et Techniques de l’Image et 
du Son), relancée en 2016 est en cours de finalisation pour une mise en œuvre dès le début de 
l’année 2020. 
 
En 2020, la ville d’Aubagne poursuivra son projet basé sur les principes d’écologie positive, cette 
dimension touche les établissements (des demandes concernant prioritairement le tri sélectif du 
papier) et potentiellement des projets d’étudiants (CVEC « Contribution à la Vie Etudiante et de 
Campus » : la première commission enregistre des projets à dimension écologique pour lesquels 
la ville peut avoir des contributions de diverses natures). 
 
L’ouverture de deux sections en sport universitaire à Aubagne en 2019-2020 (SUAPS) qui génère 
des mises à disposition de locaux par le Service des Sports. 

 

La Jeunesse 

La politique Jeunesse s'exprime pour l'essentiel, à l'Espace Art et Jeunesse (EAJ) et au Point 
Information Jeunesse (PIJ). 
 
À l'EAJ, ce sont près de 500 Jeunes qui fréquentent chaque semaine la structure. 
Les Jeunes sont accueillis pour de nombreuses activités (théâtre, musique, chant, arts plastiques, 
jeux de rôle...) et événements. La salle de spectacle nouvellement équipée recevra des activités 
en direction des jeunes. 
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Au PIJ, les jeunes sont accompagnés dans leurs démarches en matière de formation, d'emploi, de 
logement... Les Forums professionnels sont organisés (métiers de La Défense, jobs d'été, 
volontariat...) en collaboration avec les partenaires. 
 
2020 verra la mise en place du Conseil municipal des jeunes (CMJ) 3  pour un nouveau mandat de 
deux ans au cours duquel les élus participeront aux commémorations et évènements caritatifs. 
 
Le bal des collégiens, la participation à l'art des Possibles, le rallye des lycéens et les rencontres 
avec les étudiants seront poursuivis. 

La Sécurité  

La mise en place d’un schéma directeur de sécurité permettant de définir des plans prévisionnels 
d’actions et l’élaboration d’un diagnostic local de sécurité a permis d’identifier les problématiques 
de terrain et apporter des solutions opérationnelles : 

 

-          Création d’un Centre de Supervision Urbain 

-          Renforcement de la coopération des forces de l’ordre 

-          Mise à disposition de nouveaux matériels 

-          Renforcements des effectifs 

 

Au cours de l’année 2020, le réseau de Vidéo Protection sera une nouvelle fois amélioré :  

Dans le cadre de cette nouvelle phase, de nouveaux outils permettront d’accroître les résultats et 
seront capables de distinguer des comportements suspects dans la rue. 

 

La Police Municipale reste la clé de voûte du dispositif de sécurité reposant sur une activité 365 
jours par an. Une Brigade de Police de Proximité sera créée. Son rôle vise à améliorer la qualité de 
vie des administrés, des commerçants, dans le but de faire respecter les règles de bonne conduite, 
maintenir le bon ordre et réduire le sentiment d’insécurité. Elle participera également à la lutte 
contre les incivilités. 

 

La politique globale de sûreté sur l’espace public sera renforcée afin d’accueillir les 
événements festifs en toute sécurité. 

Concernant l’écologie positive, la politique de stationnement permet aujourd’hui la lutte contre 
le stationnement abusif, l’amélioration de la rotation des places libres et l’accès plus aisé pour 
les commerces (zones bleues, parkings gratuits de courte durée…). 

 

Enfin, les moyens de la Brigade Propreté Incivilités seront renforcés afin de permettre un 
meilleur contrôle des espaces publics. 
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Le Numérique  

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. 

 

Aubagne a engagé depuis plusieurs années une démarche destinée à rendre les outils numériques 

accessibles aux élèves. Le déploiement des classes numériques va donc continuer, avec 

l’équipement très prochainement du groupe scolaire du Pin Vert, via la dotation de 12 classes en 

VPI et l’acquisition de 3 classes numériques. D’autres écoles seront pourvues tout au long de 

l’année 2020.   

La dynamisation du centre-ville  

Le renouveau d’Aubagne passe par la redynamisation urbaine, commerciale, artisanale et 

touristique de son centre-ville.  

Depuis 2014, la ville n’a eu de cesse de mettre au cœur de ses actions le commerce de proximité 

et le développement de l’offre commerciale existante pour répondre au plus près aux besoins de 

la population. 

Dans la continuité des projets déjà entrepris, l’année 2020 sera particulièrement placée sous le 

thème de l’innovation, de la poursuite des actions en faveur du commerce de proximité et du 

développement de l’offre commerciale. 

Pour accompagner au mieux les commerçants, la municipalité a prévu un calendrier de rencontres 

et d’ateliers thématiques. L’appropriation de l’outil numérique par les commerçants fera l’objet 

d’une attention particulière durant cette année 2020, le e-commerce étant devenu désormais 

une composante indissociable de leur activité. L’objectif poursuivi est de continuer à fédérer les 

commerçants autour d’une ambition commune qui est celle de l’amélioration de l’attractivité du 

centre-ville.  

Pour garantir un cœur de ville animé, l’intensification des relations avec les porteurs de projet, 

les agences et les propriétaires va se poursuivre. Ce travail de terrain et d’échanges va permettre 

de réduire la vacance commerciale et de mieux identifier les commerces de demain.  

Une large communication et un réel travail de pédagogie seront mis en place suite au vote de la 

charte des devantures de la ville, en décembre 2019.  

- Valorisation des atouts de la ville 

Redynamiser le centre-ville d’Aubagne c’est aussi partir des atouts de la commune pour les 

valoriser et permettre un rayonnement national et  international. Le choix d’un marqueur de 

territoire fort est actuellement en cours de réflexion et va permettre de décliner des offres 

touristiques cohérentes. Un parcours touristique viendra également mettre en avant le 
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patrimoine et le savoir-faire d’Aubagne. L’idée sous-jacente est de pouvoir attirer et capter de 

nouveaux visiteurs, curieux de découvrir les particularités de la ville.  

Avec cela, un travail sur la mise en valeur de la filière artisanale va être entrepris. Aubagne peut 

en effet s’appuyer sur un large réseau d’artisans. En 2020, des initiatives viendront mettre à 

l’honneur ces Aubagnais.  

Améliorer les célèbres marchés de la commune et proposer ainsi aux consommateurs des 

produits locaux de qualité sont deux ambitions inscrites également dans les projets de l’année à 

venir. 

- Renforcement partenarial 

Le travail entrepris avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

donné lieu à des événements d’envergure aux retombées médiatiques importantes pour la 

collectivité : la Route de l’Emploi, les Journées Européennes des Métiers d’Art viennent 

notamment illustrer le succès de ce partenariat.  

Les liens tissés avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence ont permis de 

décliner une réelle stratégie d’accompagnement des professionnels aubagnais et d’entrevoir des 

projets innovants et collaboratifs en lien direct avec les évolutions du marché de l’emploi.   

Ces soutiens sont donc indispensables au projet de revitalisation du centre-ville.  

Dans ce même esprit, 2020, verra se poursuivre la collaboration avec les institutions telles que la 

Métropole et son nouveau dispositif « Envie de Ville » ou avec des associations comme la 

Plateforme d’Initiative Locale ayant accompagné la municipalité sur le lancement du dispositif 

« Ma boutique à l’essai », fin 2019. 

 

 
 


