
Commune de Six-Fours-Les-Plages

RAPPORT  D'ORIENTATIONS  BUDGETAIRES

2022

La tenue du débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du 
cycle budgétaire annuel de la commune.
Ce débat instauré par la loi du 6 février 1992, s’organise aujourd’hui dans le 
cadre de l’article L 2312-1 du Code Général des collectivités Territoriales 
(CGCT) qui reprend les dispositions issues de la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 107. 
Les éléments développés visent à informer le Conseil Municipal de l’évolution 
de la situation financière de la commune au travers d’une présentation 
d'hypothèses relatives aux choix budgétaires pour 2022 pour le budget principal
et les budgets annexes comportant notamment les investissements pluriannuels 
envisagés. Un point sur la dette et le personnel communal est également 
présenté.

Le Débat d’Orientations budgétaires n’a pas de caractère décisionnel, il donne 
lieu à une délibération qui prend acte de la tenue du débat permettant ainsi au 
Préfet de constater le respect de la loi.
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE.

La mesure phare de la loi de finances 2022 : La réforme des indicateurs 
financiers  des collectivités territoriales utilisés pour le calcul de diverses 
dotations d’État  comme la dotation globale de fonctionnement ( DGF ), la 
dotation nationale de péréquation (DNP ), le fonds de péréquation 
intercommunal ( FPIC ).
Ainsi, de nouvelles ressources sont intégrées dans le calcul du potentiel fiscal : 
droits de mutations (moyenne sur les 3 dernières années ), taxe locale sur la 
publicité extérieure, majoration de la taxe d'habitation sur les résidences 
secondaires.
L'effort fiscal sera calculé par le rapport entre le produit des taxes directes 
levées par la commune et le produit des mêmes taxes en y appliquant le taux 
moyen national.
L'impact de cette réforme est prévu en 2023 avec un lissage des conséquences 
financières jusqu'en 2028.
Bien que les conséquences pour notre commune ne puissent êtres déterminées 
aujourd’hui, cet « élargissement » du potentiel fiscal, risque d’induire une 
diminution de nos dotations d’État.

S'agissant de la Dotation Globale de Fonctionnement ( DGF ), la Loi de 
Finances conserve inchangé le mode de calcul : variation de la population et 
écrêtement en fonction de l'écart à la moyenne du potentiel fiscal.
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LES ORIENTATIONS POUR 2022 .

- Préserver notre capacité d'épargne.
- Maintenir un niveau d'investissement soutenu et réaliste, en cohérence 
avec la capacité d'autofinancement et d'emprunt de la commune.

LES PREMIERES HYPOTHESES EN RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT. 

 BP 2021 BP 2022

Atténuation de charges  (chap. 013) 30 000 30 000
Produits des services  (chap. 70) 2 487 774 2 500 000

Produit des taxes directes (art 73111) 29 500 000 30 600 000
Dotations de solidarité communautaire  (art 73212) 608 440 608 000

FPIC  (art 73223) intercommunalité 500 000 500 000
Taxes pour  utilisation des services publics et du domaine

(art 733 ) 963 000 950 000

Taxe sur l'électricité  (art 7351) 900 000 900 000
Taxes sur la publicité  (art 7368) 200 000 240 000

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 7381) 2 700 000 2 700 000

Impôts et taxes (chap. 73) 35 171 440 36 498 000

DGF, dotation forfaitaire  (art 7411) 2 900 000 2 900 000
Dotation nationale de péréquation  (art 74127) 900 000 900 000

Participations  (art 747) 1 428 763 1 200 000
Compensations fiscales  (art 748) 110 000 100 000

Dotations (chap. 74) 5 338 763 5 100 000
Autres produits de gestion courante  (chap. 75) 1 252 280 1 300 000

Total des recettes de gestion courante 44 280 257 45 428 000
Produits financiers  (chap. 76) 246 689 246 000
Produits exceptionnels  (chap. 77 hors 775) 27 000 30 000

Total des recettes réelles de fonctionnement   44 553 946 45 704 000
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La fiscalité directe locale.

Comme le prévoit l’article 1518 bis du code général des impôts, les valeurs 
locatives foncières sont revalorisées chaque année en fonction de l'inflation 
constatée. Pour 2022, le coefficient de revalorisation forfaitaire sera de 3,4 %.

Évaluation du produit de Foncier bâti( FB ) 2022 :
La base fiscale FB 2022 est donc évaluée à 71 200 000€.
Il convient d'appliquer à cette base prévisionnelle, le taux communal issue de la 
réforme de 2021 soit 36,81 %. 
L'évaluation du produit de FB 2022 serait donc de 26,2 millions. 

Évaluation de la taxe sur les propriétés non bâties ( TFPNB ) :
70 000 € à taux constant .

La réforme de la taxe d'habitation (TH) lancée en 2018 poursuit ses effets en
2022. 20% de foyers qui n'ont pas bénéficié de sa suppression verront un 
allègement de 65%.
En 2023, plus aucun foyer ne devrait payer la taxe d'habitation pour sa 
résidence principale.
Il convient de souligner que la taxe d'habitation n'est plus un impôt local. Les 
communes sont soumises à un mécanisme de compensation de l'Etat, par nature
aléatoire.

A ce stade dans l'attente de la notification des bases fiscales, le produit fiscal
 global, est anticipé à 30,6 millions.

La Dotation globale de Fonctionnement (DGF).

La DGF communale est constituée de la dotation forfaitaire ( DF ) et de la 
dotation nationale de péréquation ( DNP ).
La loi de Finances 2022 ne modifie pas le calcul de ces dotations sachant que la
DF reste soumise au mécanisme de l'écrêtement pour les communes dont le 
potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen par 
habitant, ce qui est le cas de Six-fours-Les-Plages.
Dans ces conditions, notre DF 2022 est estimée à : 2,9 millions et notre DNP à: 
900 000 €.
Les autres participations d'organismes publics sont prévues selon un principe de
prudence à : 1,2 million.

La dotation communautaire :
Conformément au rapport d'orientations budgétaires de la Métropole TPM, la 
dotation de solidarité communautaire est prévue constante à 608 000 €.
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Les autres recettes de fonctionnement :

-Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
( FPIC ) restant stabilisé en 2022, il est  reconduit pour 500 000 €.
-Les droits de mutation reconduits à 2,7 millions.
-La taxe sur l’électricité, reconduite à 900 000 € .

Les recettes impactées négativement par la crise sanitaire sont actualisées en 
légère hausse :

-La taxe locale sur la publicité : 240 000 €.
-Les produits des services et du domaine : 2,5 millions.
-Les taxes pour l'utilisation des services publiques et du domaine :950 000 €. 
-Les autres produits de gestion courante : 1,3 millions.

Les contraintes imposées en matière de recettes et notre volonté de contenir au 
maximum la pression fiscale sur les ménages conduisent à :

* Poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de 
maintenir la capacité d’autofinancement de la commune.
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LES PREMIERES HYPOTHESES EN  DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

 BP 2021 BP 2022

Charges à caractère général  (chap. 011) 8 566 661 8 600 000
Charges de personnel et frais assimilés  (chap. 
012) 

22 900 000 23 300 000

Atténuation de produit (chap. 014) 4 290 000 5 275 000
Subventions versées  (art 657) 3 051 815 3 000 000

 charges de gestion courante  (art 65 hors  657) 1 629 628 1 600 000

Total des dépenses de gestion courante 40 438 104 41 775 000
Intérêts de la dette (art 66111) 1 500000 1 300 000

Charges exceptionnelles  (chap. 67) 194 160 200 000
Total des dépenses réelles de fonctionnement 42 432 264 43 275 000

 Les charges de personnel : définition

Les charges de personnel sont constituées :

* par l’ensemble des rémunérations du personnel de la collectivité 
(rémunérations nettes et cotisations sociales ouvrières)

* par les charges sociales patronales liées à ces rémunérations : cotisations de 
sécurité sociale, cotisations de congés payés, supplément familial, versements 
aux mutuelles, caisses de retraite, oeuvres sociales

* par les charges relatives aux organismes de formation et centre de gestion. 
Une nouvelle cotisation patronale est mise en place au 1er janvier 2022 au taux 
de 0.05% au profit du Centre National de Formation de la Fonction Publique 
(CNFPT) pour le financement des formations des apprentis

* par les frais de médecine du travail, honoraires médicaux des médecins 
experts et pharmacie

* par les frais relatifs aux primes d'assurance du personnel statutaire

* par la prise en charge d'une partie des titres d'abonnement de transport

* par la participation communale que la collectivité octroie aux personnels sur 
les titres restaurant 

* par les montants à verser à la métropole Toulon Provence Méditerranée au 
titre des mises à disposition de service.
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La collectivité peut recevoir en contrepartie d'une dépense, un financement 
(exemple : emplois liés à l'insertion) qui figurera en recettes de fonctionnement.

Le budget global des « charges de personnel » est anticipé à 23,3 millions 
contre 22,9 millions au Budget Primitif 2021. selon un coefficient d'évolution 
prévisionnelle de 1 ,80 % de B.P à B.P.

La gestion des ressources humaines

La structure des effectifs en Équivalent Temps Plein

Structures
2020 2021  Prévu 2022

Titulaires
Non

titulaires
Total Titulaires

Non
titulaires

total Titulaires
Non

titulaires
total

Ports 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.94 5.94
Régie des 
Transports 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 1.00 8.00

VILLE 354.27 114.70 468.97 360.32 117.70 478.02 370.24 115.86 486.10

Total 367.27 114.70 481.97 372.32 117.70 490.02 382.24 117.80 500.04

Pour mémoire, au 1er janvier 2019, le transfert des personnels vers la Métropole,
a été effectif, soit 115 agents. Pour les personnels qui n’exerçaient pas en 
totalité des missions relevant de la compétence de la Métropole, des 
conventions ont lié les deux collectivités permettant une gestion mutualisée 
avec remboursement réciproque au prorata des temps consacrés par les 
personnels aux activités prévues par les conventions.

Pour les années 2020 et 2021, les mouvements de personnel ont, pour partie, 
concernés : les départs en retraite, les recrutements rendus nécessaires 
notamment par les dispositions gouvernementales arrêtées pour la gestion de la 
pandémie du coronavirus COVID-19 (remplacements des agents en 
Autorisation Spéciale d’Absence pour isolement ou garde d’enfant du fait de la 
fermeture des établissements scolaires, recrutements pour garantir en parfaite 
sécurité la mise en place des protocoles sanitaires…).

Pour 2022, plusieurs départs en retraite sont planifiés. Les personnels seront 
remplacés, si les compétences recherchées le nécessitent, par des agents 
statutaires dont les rémunérations seront plus faibles du fait de carrière moins 
avancée, ou ponctuellement par des agents contractuels et ce suivant les besoins
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des services. Des recrutements sont également prévus par contrat de projet, 
nouvelle disposition prévue par la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, afin de mener à bien des opérations identifiées répondant au 
programme de la Municipalité.

Temps de travail

Au 1er janvier 2022 l’ensemble des services effectuent 36 heures par semaine, 
avec gestion à terme échu de repos compensateur (5 jours par an) afin 
d’accomplir le temps de travail réglementaire de 1607 heures annuelles.

Evolution des dépenses

Total ville
Budget 2021

2022
(prévision)

22 900 000 23 300 000

dont traitement indiciaire
8 350 000 8 500 000

SOIT en pourcentage : 36,00% 36,00%
dont régime indemnitaire 1 280 000 1 290 000

SOIT en pourcentage : 6,00% 6,00%
dont Nouvelles 
Bonifications Indiciaires 79 000 83 000
dont Heures 
supplémentaires 
rémunérées 770 000 800 000

Pour mémoire, au 1er janvier 2019, avaient été mises en application les mesures
relatives au protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR), gelées en 2018 et reportées d’un an. Les personnels des catégories A, 
B et C, suivant les échelons détenus, avaient bénéficié de reclassement 
indiciaire.

Au 1er février 2019, toujours en vertu des mesures du PPCR, les personnels 
sociaux et socio-éducatifs de catégorie B  avaient été reclassés dans leurs 
nouveaux cadres d’emplois de catégorie A..
Pour 2020, l’application des mesures relatives au PPCR s’était poursuivie.

En 2021, pour la dernière année du PPCR, ces mesures ont représenté une 
valorisation de plus de 1200 points indiciaires
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Pour 2022, le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 augmente à compter 
du 1er janvier 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la ré-
munération de la fonction publique afin qu’aucune rémunération ne soit infé-
rieure au montant brut mensuel du SMIC lequel augmente de 0,90 %.
Par ailleurs le décrets n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 reclasse les person-
nels de catégorie C  dont l’organisation des carrières relève du décret du 12 mai 
2016 ainsi que les personnels relevant du cadre d’emplois des agents de maî-
trise et du cadre d’emplois des agents de police municipale. Ce décret 2021-
1818 attribue aussi à l’ensemble de ces agents, après le reclassement, une boni-
fication d’ancienneté d’un an. Cette bonification d’ancienneté déclenchera de 
nombreux avancements d’échelon en 2022. Le décret 2021-1819 du 24 dé-
cembre 2021 également revalorise à compter du 1er janvier 2022, l’échelonne-
ment indiciaire des échelles de rémunération C1, C2 et C3 ainsi que les échelles
des agents de maîtrise et des agents de police municipale.
Enfin le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 crée, en catégorie B, le nou-
veau cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux. Les agents en 
poste sur ces fonctions seront ainsi reclassés.
Ces dispositions représentent une valorisation estimée à plus de 1800 points in-
diciaires mensuels.

Par ailleurs, les agents réunissant les conditions édictées par le gouvernement, 
percevront en 2022 la prime dite « indemnité d’inflation » de 100 euros (indem-
nité non imposable et non soumise à cotisations sociales).

Pour information, la ville consacrera une enveloppe budgétaire à l’achat et 
l’installation de capteur de co2 dans les établissements scolaires, au Centre de 
Loisirs et à la petite enfance.

Avantages alloués aux personnels

Avantages en nature
2021

2022
(prévision)

60 000 67 000

Les avantages en nature repas concernent les personnels dont la présence est 
indispensable sur site (surveillance des cantines, centre de loisirs, gardiennage 
par nécessité absolue de service …)
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Les charges à caractère général :

Il s’agit là de l’ensemble des crédits de fonctionnement courant des services.
L'objectif est de reconduire ceux-ci en stabilité par rapport au Budget Primitif 
2021. Il reste que l'augmentation exceptionnelle des fluides sur les marchés 
mondiaux pénalisera obligatoirement notre budget. Cette dépense 
supplémentaire est à ce jour estimée à environ 600 000 euros.

Les subventions et participations :

Ce chapitre, notamment subventions aux établissements publics et aux 
associations est prévu sans augmentation (4 ,6 millions ).

Les frais financiers :

Pour 2022, les charges financières sont anticipées à 1,3 million orientées à 
la baisse par rapport aux budgets précédents. 

Les atténuations de produits :

-L'attribution de compensation versée à TPM.
Conformément à la révision des attributions de compensation effectuée en 
2021, son montant est de 4 475 000 €. En l'absence de nouvelles 
compétences transférées, ce montant n'a pas vocation à bouger.

-La pénalité SRU.
Ce prélèvement est de 25 % du potentiel fiscal par habitant pour chaque 
logements manquants soit environ 250 € 
Compte tenu de la déclaration de carence prise par le Préfet, un taux de 
majoration s'applique au montant de cette pénalité. La commune cette 
année n'a pas la possibilité de faire diminuer ce prélèvement en exposant 
les contributions financières réalisées en faveur du logement social 
(subventions d’équipement aux bailleurs) délibérées la pénultième année. 
A ce stade nous sommes contraints de réserver un crédit de 800 000 € au 
budget.
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Selon ces hypothèses, à ce stade, en amont des arbitrages à venir, 
l'équilibre de la section de fonctionnement du budget primitif devrait 
permettre de dégager un autofinancement de l'ordre de 2,5 millions, 
l'excédent antérieur ayant vocation à financer exclusivement les 
dépenses d'investissement.

L'annuité en capital s'établissant à 4,2 millions, pour conforter notre 
excellente situation financière, notre objectif est d'assurer les 
conditions de l'équilibre budgétaire sur les seules ressources de 
fonctionnement. 
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LA STRUCTURE DE LA DETTE.

Au 1er janvier 2022, la dette apparente de la commune s’établit à :
41 091 926,77 €. Ce montant doit être retraité conformément aux dispositions 
de l'article R 2313-2 du CGCT qui dispose que : « ...la collectivité peut, déduire
de son encours de dette, le montant de la créance restant à percevoir du fonds de
soutien versé par l’État ».
Celle-ci s'établissant au 1er janvier 2022 à : 1 725 179,10 €.
La dette communale retraitée au 1er janvier 2022 est donc de : 39 366 747,67 €.

C'est 6,7 millions de moins qu'en 2014 :                                  46 099 623,55 €.

Classification de l’encours selon la charte Gissler.
La dette communale est constituée à 82% en taux fixe.  Classé « 1 A » soit la 
rubrique « sans risque » de la charte Gissler.

En 2021, la commune a réduit sa dette de 1,8 millions ( dette au 1er janvier 
2021 : 42 905 230,74€ )qui correspondent à une annuité en capital remboursée 
de 3,8 millions pour un emprunt réalisé de 2 millions.
Pour 2022, l'annuité en capital est estimée à 4,2 millions.
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Structures

Indices sous-jacents
Nombre de produits 30 - - -

% de l’encours 81,97% - - -

Montant en euros - - -

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

Nombre de produits 2 1 1 -

% de l’encours 6,76% 2,25% 4,51% -

Montant en euros -

(F) Autres types de structures

Nombre de produits - - - 1

% de l’encours - - - 4,51%

Montant en euros - - -

(1)
Indices en euros

(3)
Ecarts d'indices

zone euro

(4)
Indices hors zone euro 

et écarts d'indices 
dont l'un est un indice 

hors zone euro

(6)
Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable 
simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 33 540 966 €

2 766 869 € 922 290 € 1 844 579 €

1 844 579 €



LES PRINCIPALES ORIENTATIONS EN INVESTISSEMENT.

LIBELLE 2022 2023 2024

ACQUISITIONS FONCIERES 1 700 000

SUBVENTIONS LOGEMENTS 570 000 500 000 370 000

ECOLES REYNIER ET CONDORCET 4 400 000 8 600 000 3 200 000

CUISINE CENTRALE 1 300 000 3 900 000 1 400 000

PARC MEDITERRANEE 1 500 000 2 334 000

RENOVATION ENERGETIQUE ECOLES 300 000 300 000 300 000

POLE ENFANCE 255 000 1 460 000 1 297 000

VILLA NURAGHES 332 000 1 877 000 1 603 000

MAISON DU PATRIMOINE 69 000 726 000 835 000

SALLE PROGRES 526 000 151 000

STADE BAPTISTE 570 000 271 000

SUD HOTEL DE VILLE 53 000 329 000 364 000

Il convient de souligner que pour les opérations :
Nouvelles écoles maternelles Condorcet/Reynier ; cuisine centrale ; 
requalification du parc Méditerranée, la Commune bénéficie de financements 
significatifs de la part de la Métropole, de la Région et de l’État à hauteur de 9 
millions. 

En amont des arbitrages à intervenir dans le cadre de la préparation du budget, 
nos principaux nouveaux projets au titre des crédits 2022 s'afficheraient à :
11,6 millions.       
Les opérations récurrentes d'investissement sont estimées elles à : 2,5 millions.

Notre section d'investissement prévoira en outre l'attribution de compensation 
versée à la Métropole en contrepartie des charges d'investissement transférées 
pour un montant de 2 533 135 euros.
  
Les dépenses d'investissement, annuité en capital de la dette incluse, 
s'établiraient donc à 20,8 millions, en cohérence avec nos inscriptions 
habituelles .
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S'agissant des recettes d'investissement, estimées à 2 150 000 € pour 2022 nos 
anticipations sont les suivantes :

Subventions d’équipement :   1500 000

Fonds de compensation la TVA :     400 000

Remboursement Taxe aménagement     250 000

A ce stade, il n'est pas anticipé de recettes au titre des cessions foncières.
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                                        LES BUDGETS ANNEXES

Ces budgets retracent l’activité des régies communales chargées de 
l’exploitation d’un service industriel et commercial (SPIC).
Ils doivent recenser l’intégralité des recettes et des dépenses nécessaires à 
l’exploitation du service et s’équilibrer par la participation des usagers sans 
apport du budget principal sauf dans de rares exceptions prévues par les textes. 

LES TRANSPORTS.

Ce budget est prévu stable pour 2022.
L'acquisition d'un bus devrait cependant être prévu.
La dette s’établit à 284 891 €, entièrement classée A1 selon la charte Gissler.

LES PORTS.

Ce budget retrace financièrement l’exploitation des ports de la Coudoulière et 
Méditerranée.
Le confortement de la digue ouest du port de la Coudoulière devrait s'engager   
cette année pour s'achever en 2024. Cette opération évaluée à 3,3 millions 
devrait faire l'objet d'un contrat de mandat.

Sur ce budget, la dette s’établit à 774 810 €, entièrement classée A1 selon la 
charte Gissler.

LES POMPES FUNEBRES.

L’objet de ce budget, particulièrement stable, est de répertorier les dépenses 
relatives à la création des caveaux et les recettes des ventes de concessions.
Aucun emprunt réalisé.
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