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 AVANT PROPOS  

Le présent budget 2021 s’inscrit dans les orientations budgétaires présentées en Conseil 

municipal le 17 novembre 2020. Il intègre les dispositions des lois finances pour 2021 connues à 

ce jour, 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 un contexte de crise sanitaire et de crise économique, le budget 2021 a été conçu avec 

prudence sur la base d’une appréciation au plus juste des besoins afin de mener à bien 

l’ensemble des projets attendus par les Aubagnais. 

Pour la majorité des dépenses, les prévisions 2021 sont restées au plus près des montants 

indiqués au BP 2020. 

 

Nos priorités seront sociales et économiques avec comme ligne conductrice l’humain au cœur de 
nos décisions. 

Dans la continuité de notre bonne gestion, nous poursuivrons nos objectifs : 

 de ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux  

 de poursuivre le processus lourd mais responsable de désendettement 

 de maintenir un niveau d’investissement dynamique au bénéfice des acteurs 
locaux et de la qualité de vie des Aubagnaises et des Aubagnais, 

 

Nos actions seront de 3 types : 

- Aider et soutenir par l’action sociale les plus fragiles 

- Aider et soutenir le tissu économique local 

- Renforcer la présence des services publics sur le territoire. 

 

Le budget prévisionnel répondra par ailleurs à des engagements relatifs au développement 
durable et à l’écologie positive. 
 

La contractualisation et la collaboration avec nos principaux partenaires, bien qu’eux-mêmes 
soumis aux restrictions et incertitudes actuelles, nous permettent d’envisager un partenariat 
responsable avec la Métropole et le Conseil Départemental. 

Le pacte de confiance avec l’Etat se termine en 2020, nous n’avons pas connaissance à ce jour 
connaissance de nouvelles dispositions. 
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La commune poursuit en 2021 ses efforts de maitrise des dépenses de fonctionnement aussi bien 

qu’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 2021 présenté ci-après, a été élaboré. 

  

Les chiffres à retenir pour 2021 : 

 Taux des impôts locaux inchangés :  

- TH : 22,01 % 

- TFB : 34,08 % 

- TFNB : 50,65 % 

 

 Une masse salariale maîtrisée à 42,4M€. 

 7,2M€ de dépenses d’investissement. 

 Une capacité de désendettement passée de 57 ans en 2013 à 23 ans en 

2021. 
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EQUILIBRE BUDGETAIRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 2021 :  

91 055 225 € 

Dépenses 
de 

Fonctionnement 

71 313 660 € 

 € 
Virement SF vers SI 

2 301 000 € 

Recettes 
de 

Fonctionnement 
 
 

73 614 660 € 

Dépenses 
d’Investissement 

17 440 565 € 

Recettes 
d’Investissement 

15 139 565 € 

Virement reçu en SI de SF 
2 301 000  € 

TOTAL BUDGET ANNEXE   

Pompes funèbres 2021 

276 000 €  

 

SF 

Section de Fonctionnement 

SI 

Section d’Investissement 
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1- EQUILIBRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 

Budget de fonctionnement 2021 : 

En 2021, la structuration du budget de fonctionnement de la commune se présente comme suit :  

 

En M€ BP 2020 BP 2021 % Evolution 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (1) 71,9             73 +1,53% 
      

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE (2) 61,5    61,6 +0,16% 
      

TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE (3) = (1)-(2) 10,4   11,4 +9,62% 
      

FRAIS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS (4) 6,7    5,7 -14,93% 
      
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT(5) 
(2)+(4)                  68,2    67,3        -1,32% 
      

EPARGNE BRUTE (6) = (1) - (5) 3,7   5,7 +54,05% 
      

TAUX EPARGNE BRUTE
1

 = (6) / (1) 5,15    7,81 +51,73% 

 

 

L’épargne brute est estimée à 5,7ME, en forte hausse par rapport à 2020 en raison du travail 
effectué en parrallèle sur l’optimisation des recettes et sur la maitrise des dépenses  

                                                 
1 Taux d’autofinancement BP 2021 (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 = >  7,81 %. 
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1.1 – LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 73 M€ 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement : 

 

 

Les recettes de fonctionnement 2021 comprennent : 

M€ BP 2020 BP 2021 % Evolution  

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 71,9   73,0 +1,61% 

        
A- Produit fiscalité directe (Impôts 

Ménages) 37,5 38,3 +2,35% 

        
B- Dotations et Compensations Etat et 

autres organismes publics 8,5   9,3 +9,29% 

        
C- Dotations Métropole (AC +FPIC                 

+ conventions de gestion) 15,1   14,7 -2,53% 

        

D- Autres Recettes 10,7   10,6 -1,61% 

 

Les recettes de fonctionnement 2021 se caractérisent par : 

- Des taux de fiscalité inchangés ; 

- Des recettes tarifaires ajustées à l’inflation. 

  

52%
25%

13%
10%

Recettes réelles de fonctionnement 2021

Fiscalité directe Dot. Métropole + FPIC

Dotation Etat et autres org. publics Autres recettes
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1.1.1 La fiscalité directe locale :  38,3M€ 

Conformément à notre engagement pris depuis 2014,  le budget 2021 n’intègrera pas de hausse 

des taux de la fiscalité locale. 

Ainsi, en 2021, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières sont reconduits à 

l’identique. 

Fixation des taux de fiscalité pour 2021 :  

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 ces éléments le produit fiscal des contributions directes pour 2021 est fixé à  

38,3 M€ répartis comme suit sur les trois taxes TH (38,68%), TFB (60,88%) et TFNB (0,44%). 

1.1.2 Les concours financiers de l’Etat, des collectivités et organismes publics (9,3M€) 

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

comme suit : 

En M€ BP 2020 BP 2021 Variation % 

Dotation Forfaitaire 2 547 117 2 546 127 -0,04% 

Dotation de Solidarité Urbaine 919 967 1 023 112 +11,21% 

Dotation Nationale de Péréquation 262 429 314 915 +20,00% 

Compensation et autres participations  1 443 200 1 597 216 +10,67% 

Subventions et participations autre que Etat 3 340 048 3 859 038 +14,41% 

TOTAL 8 545 561 9 340 408 +9,30% 

 

1.1.3 L’attribution de compensation, conventions de gestion de la Métropole Aix-

Marseille-Provence et FPIC :  14,7M€ 

Pour 2021 : 

- l’attribution de compensation restera à un niveau similaire à celui de 2018 : 12,76M€ 

- le FPIC est reconduit à hauteur du montant réellement perçu en 2020, soit 566 626 € 

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

de gestion, des conventions de mutualisation et du tramway sera de 1,4M€ 
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1.1.4 Les autres recettes :  10,6M€ 

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

(2,8M€) 

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 (5 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)  

Les autres recettes et remboursements (1M€) 

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

- charges de sécurité sociale et prévoyance (chapitre 013). 

- 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. 

 

Les produits financiers (1,5M€) 

Les recettes issues d’anciens contrats de Swap signés en 2009 sont évaluées en légère baisse par 

rapport à 2020. 

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 (0,3M€) 

Ces produits proviennent d’évènements de nature exceptionnelle ne rentrant pas dans l’activité 
et la gestion courante de la collectivité.  
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1.2 – LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 67,4M€ 

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 contraintes réglementaires de sécurité dans le cadre de l’organisation des 

manifestations et évènements publics, ont un impact financier toujours de plus en plus 

lourd sur la section de fonctionnement 

o les contraintes réglementaires sanitaires auront encore un impact sur la section de 

fonctionnement en 2021 

Répartition des dépenses de fonctionnement :  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

63%9%

9%

19%

Dépenses réelles de Fonctionnement 2021

Charges de Personnel Autres charges de Gestion

Charges Financières et Exceptionnelles Charges à caractère général
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 BP 2020 BP 2021 % Evolution  

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 68,2 67,4 -1,24% 

    

 Charges à caractère général (011) 13,1 12,92 -1,37% 

    

Charges de Personnel (012) 42,4 42,4 0% 

     

Autres charges de gestion 6 6,3 5,52% 

     

Frais Financiers 6,6 5,6 -15,1% 

     

Charges Exceptionnelles 0,13 0,13 0% 

 

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 42,4 M€ de crédits inscrits en 2021 à l’identique de 2020. 
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Les prévisions relatives au chapitre 012 pour l’année 2021 intègrent : 

- 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 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 : 12,9M€ 

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 (fluides, nettoyage des bâtiments notamment).  

Avec un montant prévisionnel de 12,9M€, le chapitre 011 est prévu quasiment à l’identique de 

2020. 

La Ville d’Aubagne ayant fait le 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.). 

 

 

17 201 834
14 813 236 13 529 743 12 725 761

10 905 883 11 876 290 12 502 563 13 106 097
12 920 705

BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021

EVOLUTION DU CHAPITRE 011
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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 

(2,686 M€) a été augmentée de 100KE à l’identique de 2020 en raison du contexte sanitaire et 

de la volonté de la commune de soutenir les personnes les plus fragiles. 

Les crédits inscrits au titre des admissions en non-valeur sont valorisés à hauteur de 50K€ pour 

2021 et réduits de moitié par rapport à 2020. 

1.2.4 Les frais financiers : 5,6M€ 

Les frais financiers en 2021 sont prévus à hauteur de 5,6M€.  

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 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. Ces charges sont anticipées à un niveau légèrement supérieur à celui 

de 2020. 

 

 

2- EQUILIBRE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 

En 2021, 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.  
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2.1 – LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 2021 : 11,2M€ 

2.1.1  Les recettes des partenaires : 3,5M€ 

La ville sollicite en 2021 le soutien financier de ses principaux partenaires, à hauteur de 3,5 M€, 

notamment auprès du 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). 

2.1.2 Les ressources propres 2,6M€ (hors virement de la section de fonctionnement et 

dotations aux amortissements) 

La ville estime à 2,6 M€ le montant de ses ressources propres pour 2021. 

Ces ressources propres se composent : 

- du FCTVA (1,08M€) 

- du fonds globalisé d’investissement - taxe d’aménagement (1M€) 

- des produits de cessions (0,4M€) 

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

transférées (176k€) 

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 2021, 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 8,9 M€, la ville 

d’Aubagne prévoit de se désendetter de 4,7 M€ en 2021. 

Au 31/12/2021, la dette retraitée du fonds de soutien s’élèvera à 132 ME, la capacité de 

désendettement de la commune sera de 23 années,  en baisse par rapport à 2020. 
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2.2 – LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 2021 : 16,8M€ 

 

2.2.1 Les dépenses d’équipement : 7,2M€ 

Les autorisations de programmes (AP) suivantes sont revalorisées : 

 

No et intitulé de l'A.P. 

Montant des AP 

Pour mémoire AP 

votée y compris 

ajustement 

Révision de 

l'exercice 2021 

Total cumulé 

(toutes les 

délibérations y 

compris pour 

2021) 

PR001_2016 AMENAGEMENT CENTRE VILLE 8 125 213 670 000 8 795 213 

PR001_2017 AMENAGEMENT CIMETIERES 480 000 280 000 760 000 

PR002_2016  AMENAGEMENT DES QUARTIERS 3 100 000 301 000 3 401 000 

PR002_2017  RESTAURATION PATRIMOINE 400 000 15 000 415 000 

PR005_2016  MODENISATION POLE UNIVERSITAIRE 3 000 000 503 000 3 503 000 

PR006_2016  REHABILITATION DU PATRIMOINE 3 822 346 800 000 4 622 346 

PR007_2016  PLAN RENOVATION ECOLES 2 257 000 400 000 2 657 500 

PR010_2016  REQUALIFICATION URBAINE 2 700 000 180 000 2 880 000 

PR011_2016  VIDEO PROTECTION 2 050 000 50 000 2 100 000 

PR013_2016  TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS 

TECHNIQUES 
3 400 000 430 000 3 830 000 

PR014_2016  MATERIELS ET INFORMATIQUE 3 500 000 1 200 000 4 700 000 
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Les CP 2021 sont ainsi ventilés pour un total de 7 064 433 € :  

 

No et intitulé de l'A.P. 
Montant A.P. 

(Total cumulé) 

CP ouverts au titre de 

l'exercice 2021 

PR001_2016  AMENAGEMENT CENTRE VILLE 8 795 213 930 000 

PR001_2017  AMENAGEMENT CIMETIERES 760 000 290 000 

PR001_2018  TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS 750 000 120 000 

PR002_2016  AMENAGEMENT DES QUARTIERS 3 401 000 330 000 

PR002_2017  RESTAURATION PATRIMOINE 415 000 29 000 

PR003_2016  CREATION POLE EDUCATIF 2 175 000 190 000 

PR004_2016  EQUIPEMENTS SPORTIFS 3 728 000 35 000 

PR005_2016  MODENISATION POLE UNIVERSITAIRE 3 503 000 1 500 000 

PR006_2016  REHABILITATION DU PATRIMOINE 4 622 346 1 060 000 

PR007_2016  PLAN RENOVATION ECOLE 2 657 500 390 000 

PR008_2016  REALISATION PLAN VILLE NUMERIQUE 400 000 50 000 

PR010_2016  REQUALIFICATION URBAINE 2 880 000 275 000 

PR011_2016  VIDEO PROTECTION 2 100 000 90 000 

PR012_2016  TRAVAUX DE PROXIMITE 4 555 444 315 555 

PR013_2016  TRAVAUX RECURRENTS ET MATERIELS TECHNIQUES 3 830 000 448 000 

PR014_2016  MATERIELS ET INFORMATIQUE 4 700 000 1 011 878 
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Investissements – grands projets et travaux : 7,2 M€  

Un nouveau contrat est envisagé avec le Conseil Départemental dès 2021 afin de poursuivre ce 

partenariat qui a permis à la ville de développer de nombreux aménagements au bénéfice des 

Aubagnais. 

En 2021 dans  la poursuite des travaux et actions initiés depuis 4 ans, le volet écologie positive 

prendra toute sa part dans les investissements 

Les opérations d’aménagement et de sécurisation de l’espace public ainsi que les travaux de gros 

entretien et d’adaptation du patrimoine communal s’inscrivent pour l’essentiel dans la poursuite 

du programme pluriannuel d’investissement engagé depuis 2016 et qui pour cette nouvelle 

mandature s’articulera autour de : 

 La sécurité 

 L’éducation 

 Les solidarités 

 L’Ecologie positive et les grands projets d’aménagement 

 La redynamisation urbaine et économique, et le renforcement de l’attractivité 

du centre-ville 

 Le numérique 

 Le Sport et la Culture 

 

En 2021, les investissements seront répartis de la manière suivante : 

 

2.060.000 euros seront consacrés à l’aménagement de l’espace public et aux 

travaux de proximité 

L’écologie positive, c’est la poursuite de  la rénovation de l’éclairage public dans le cadre du 

contrat de Conception, de Réalisation, d’Exploitation et de Maintenance – CREM 

Des grands travaux seront entrepris dans les parcs et jardins,  sur les entrées de ville ainsi que la 

Requalification de divers espaces verts, notamment en centre-ville. 

C’est aussi la requalification urbaine et l’aménagement des quartiers avec notamment la phase 

2 de l’aménagement du quartier Camp Major ainsi que des travaux aux Solans 

Bien sûr le programme de réfection de la voirie sera poursuivi. 

 

 



 

17 

 

 

1.124.000 euros seront investis dans la réhabilitation du patrimoine et 

l’aménagement des services. 

L’enjeu principal en matière de tranquillité et de sécurité publique pour 2021, sera de poursuivre 
les efforts que la Ville d’Aubagne met en œuvre depuis 2014, pour apporter des réponses 
pragmatiques à la nécessaire articulation entre « sécurité, proximité et partage de l’espace 
public ». 

 

Au niveau de la Sécurité, un hôtel de police municipale sera créé dans les anciens locaux EDF, 

ainsi le déploiement de la vidéo protection sera poursuivi. 

L’aménagement d’une d’agence postale communale et d’une « Maison France Services » (accueil 

des services publics et para publics) dans le cadre de la redynamisation du centre-ville sera 

réalisé afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. 

Dans le cadre des Solidarités et de l’aide aux plus fragiles, les travaux de mise en accessibilité des 

bâtiments dans le cadre de l’Adap seront poursuivis. 

C’est aussi l’Espace Bel Âge qui regroupera sur un même site 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, qui devrait voir le jour au 1er trimestre 2021 en 

partenariat avec le Conseil Départemental. 

 

Nous poursuivrons l’engagement de divers travaux de maintenance et d’entretien des 

installations techniques ainsi que d’amélioration du fonctionnement des locaux. 

C’est aussi, un investissement récurrent pour la restauration du patrimoine.   

 

2 080 000 euros seront consacrés à l’Education 

 
Créer et maintenir de bonnes conditions pour l’éducation, l’enseignement et l’accès au savoir est 

un axe majeur de notre politique municipale, qui se décline sous la forme de multiples actions :  

Les travaux d’amélioration des conditions d’accueil dans les écoles seront poursuivis dans le 

cadre du  plan rénovation écoles déjà engagé. 

2021 verra le lancement des études techniques du futur pôle éducatif des Passons : prévu en 

2020 il a été retardé eu égard à la crise sanitaire. Les études correspondantes sont donc 

programmées en 2021. 
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Les travaux d’extension de rénovation du département des Sciences Arts et Techniques de 

l’Image et du Son – SATIS se poursuivent en 2021. 

Le déplacement des STAPS dans des locaux adapté est envisagé. 

En 2021, le Point Information Jeunesse rejoindra la Boussole pour permettre la création d’un 

guichet unique d’accompagnement des jeunes sur les volets de la formation, de l’emploi, de 

l’insertion, du logement ou de la santé. 

 

 

1.510.000 euros seront attribués pour le renouvellement du matériel et des 

équipements techniques et informatiques et au Numérique 

Il s’agit du renouvellement de matériels et véhicules nécessaires au fonctionnement de la 

collectivité. 

La Sécurité : La Police Municipale se verra équipée de nouveaux matériels (véhicules, armes, 

gilets de protection…). 

 

Le Sport bénéficiera d’un effort tout particulier en matière de renouvellement des matériels, 

ceux à disposition des associations et ceux nécessaires à la direction des sports pour un bon 

fonctionnement des équipements. 

 

La Culture orientera ses projets d’investissement vers  les acquisitions de livres, de film et de DVD 

à la médiathèque, sur du matériel pour le Conservatoire ou la Salle de spectacle de l‘Espace Art 

et Jeunesse notamment. 

Les travaux de rénovation des installations se poursuivront au théâtre. 

 

Le Numérique 

 La ville va s’équiper d’outils visant l’amélioration de la Gestion Relation Citoyenne, afin d’avoir 
un meilleur suivi et traitement des doléances. En outre, elle équipera de nouveaux services 
municipaux à la population d’ilots interactifs visant à lutter contre la fracture numérique. 

  

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. 
D’autres écoles seront pourvues tout au long de l’année 2021.   
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290 000 euros sont prévus pour l’aménagement des cimetières 

 

C’est le lancement de la première tranche de travaux d’extension du cimetière de Fenestrelles, 

la poursuite des travaux de renouvellement du réseau d’eau au cimetière des Passons et la 

programmation de travaux de réaménagement des allées. 

 
 

2.2.2  Le remboursement du capital de la dette : 8,9M€  

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 8,9M€ en 2021, cette forte 

augmentation par rapport à 2020 (+4,1%) obère toujours plus fortement les capacités 

d’investissement de la Ville. 

 

 

 

CONCLUSION 

Le budget primitif 2021, inscrit dans un contexte inédit de crise sanitaire, a été amené à être 

construit avec la plus grande prudence. 

Il est néanmoins l’expression de notre volonté de rester pleinement mobilisés au service de notre 

commune et de nos concitoyens, à l’écoute des Aubagnaises et des Aubagnais, des jeunes et des 

plus fragiles. 

 

 


