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I - Rappel des dispositions réglementaires relatives au
Rapport d’Orientations Budgétaires

La Loi d’administration territoriale de la République (ATR) du 6 février
1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les
deux mois précédant le vote du budget primitif ; ce dispositif constituant
la première étape du processus budgétaire.

En application de l'article 107 de la loi NOTRe n°2015-99 du 7 août 2015,
et du décret  d'application n°2016-841 du 24 juin 2016, l'article L2312-1
du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que,  dans  les
communes  de  3  500  habitants  et  plus,  le  maire  présente  au  conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget,
un  Rapport  sur  les  Orientations  Budgétaires,  les  engagements
pluriannuels envisagés ainsi  que sur la structure et la gestion de la
dette ; ce document permettant d'engager la tenue du débat au sein de
l'assemblée.

Ce  dispositif  est  également  applicable  aux  établissements  de
coopération intercommunale, en vertu des dispositions de l'article L
5211-36 du CGCT.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la collectivité se trouve dans
l'obligation de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire
par  une  délibération  spécifique,  donnant  lieu  à  un  vote  formel  de
l'assemblée délibérante.

Au niveau du  contenu, le rapport d’orientations budgétaires doit être
composé d'un volet financier constitué de différents indicateurs, mais
également d'un volet ressources humaines pour les collectivité de plus
de 10 000 habitants comprenant une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et  des effectifs  (évolutions prévisionnelle  et
exécution  des  dépenses  de  personnel,  des  rémunérations,  des
avantages en nature et du temps de travail).
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Ce dispositif obligatoire s’impose tant au niveau du budget principal que
des  budgets  annexes  ;  l'ensemble  des  budgets  concernés  devant  être
regroupé  dans  un  document  unique,  en  vertu  du  principe  d'unité
budgétaire. 
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II – Loi de finances pour 2021

La loi de finances pour 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020 comporte
certaines dispositions spécifiques aux bloc communal.

FNGIR

L’État  s’engage à  procéder  à  un versement  annuel  de compensation au
profit  des  communes  et  des  EPCI  contributeurs  au  FNGIR ayant  subi
depuis  2012  une  perte  de  bases  de  CFE  supérieure  à  70 %  dont  la
contribution FNGIR est supérieure à 2 % des recettes totales.

La CCMPM n’est pas concernée par ce dispositif car elle n’a pas subi de
pertes CFE en 2020.

Taxe de séjour

- La date limite des délibérations passe du 1er octobre de n-1 au 1er juillet
de n-1 afin d’assurer une meilleure gestion du dispositif de déclaration des
tarifs  de  la  taxe  par  les  collectivités  (plate-forme  de  déclaration
OCCITAN)

-  Le  plafond  des  tarifs  applicables  aux  hébergements  non  classés  est
augmenté (meublés de tourisme mis en location par des particuliers via des
plateformes comme Airbnb)
Jusqu’ici, le tarif applicable à ces hébergements devait respecter un double
plafonnement : 
- d’une part le tarif ne pouvait dépasser le tarif le plus élevé décidé par la
commune ou l’EPCI (le tarif plafond des palaces : en théorie 4,10 € par
nuitée et par personne) ;
- d’autre part, le tarif ne pouvait dépasser le tarif maximum applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles qui est de 2,30 € par personne et par nuitée.

Pour  donner  la  possibilité  aux  collectivités  d’augmenter  les  tarifs  des
hébergements mis à disposition via des plateformes comme un Airbnb, un
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amendement  a supprimé le plafond relatif aux tarifs applicables aux hôtels
4 étoiles (2,30 €).
Désormais, le seul plafond à ne pas dépasser est celui relatif au tarif le plus
élevé  appliqué  dans  la  commune  ou  l’EPCI.  Ce  tarif  ne  peut  jamais
dépasser 4,10 € qui est le tarif maximum applicable aux palaces.

TEOM

La période  au  cours  de  laquelle  une  commune  ou  un EPCI  à  fiscalité
propre  peut  expérimenter  l’instauration  d’une  part  incitative  de  la  taxe
d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (TEOM)  sur  une  partie  de  leur
territoire est portée de 5 à 7 ans.

Au  terme  de  l’expérimentation,  la  collectivité  est  contrainte  de  choisir
entre sa généralisation et son abandon.

DGF

Pour la 4ème année consécutive, le montant de la DGF est maintenu à son
niveau antérieur (26,8 Md€)
Le gel de la  DGF aboutit  à  une perte  du pouvoir  d’achat  pour le  bloc
communal (communes + EPCI) à laquelle s’ajoute l’absence de la prise en
compte de notre dynamisme démographique depuis 4 ans.

FCTVA

La  loi  de  finances  prévoit  l’entrée  en  vigueur  de  l’automatisation  du
FCTVA en 2021 pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, à partir de 2021, les dépenses de l’ensemble des bénéficiaires du
FCTVA seront traitées dans le cadre des nouvelles modalités de gestion du
fonds.

Toutefois, l’automatisation ne modifiant pas les régimes de versement du
FCTVA, l’application de la réforme se fera de manière progressive :
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-  le  FCTVA  versé  en  2021  sera  automatisé  uniquement  pour  les
collectivités  percevant  le  fond  sur  les  dépenses  de  l’année  (cas  de  la
CCMPM)
- pour les collectivités percevant le FCTVA sur les dépenses de l’année n-1
ou n-2,  le  montant  perçu en 2021 restera  calculé  selon l’assiette  et  les
modalités actuelles ; l’automatisation interviendra à partir des attributions
2022 (pour celles en n-1) ou 2023 (pour celles en n-2).
Un arrêté  du 30 décembre 2020 fixe la  liste  des comptes retenus dans
l’assiette automatisée du FCTVA.

Compte financier unique

La  date  de  début  de  l’expérimentation  du  compte  financier  unique  est
décalée d’un an et débutera à l’exercice budgétaire 2021 au lieu de 2020,
pour tenir compte des délais induits par la crise sanitaire.

Cela permet également de rouvrir les candidatures à l’expérimentation en
supprimant la mention indiquant que les collectivités devaient se porter
candidates  à  l’expiration  dans  un  délai  de  six  mois  suivant  la  loi  de
finances pour 2020. Le nouveau délai de candidature est fixé au 1er juillet
2021.

Rappel 
L’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019 instaure une expérimentation visant à mettre en œuvre un compte
financier  unique  (CFU)  pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements,  sur  une  base  de  volontariat.  Ce  CFU  a  vocation  à  se
substituer, durant la période de l’expérimentation, au compte administratif
élaboré  par  la  collectivité  territoriale  ainsi  qu’au  compte  de  gestion
préparé par le comptable public. 
Cette expérimentation s’étale sur trois exercices budgétaires maximum.
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III - Les grands indicateurs du budget 2021

1) Structure de la dette

Les caractéristiques essentielles de l'encours de dette de la Communauté de
Communes  au  1er janvier  2021,  composé  de  neuf  emprunts,  sont  les
suivantes :
Le taux moyen (1) de la dette du budget s'élève à 3,51 % en 2021 (contre
3,52 % en 2020). Au 1er janvier 2021, la structure de la dette du budget
communautaire présente une part de 100 % en taux fixe.

La répartition prévisionnelle  de l'encours de dette par prêteur  au 1er

janvier 2021, s’établit de la manière suivante :

Code
Prêteur

Nom du Prêteur Capital restant dû
au 01/01/2021

En pourcentage Nombre de prêts

BP La Banque Postale 1 510 405,44 24,11 % 01

CE Caisse d’Épargne Côte 
d'Azur

4 020 320,06 64,17 % 06

CREMU Caisse Régionale de Crédit 
Mutuel Méditerranéen

560 090,41 8,94 % 01

CRCAM Caisse Régionale de Crédit 
Agricole

174 009,48 2,78 % 01

6 264 825,39 (2) 100,00 % 9

(1) Le taux moyen est égal au rapport entre les intérêts de l'exercice et le capital restant dû au 1/01/202
(2) Le capital restant dû au 01/01/2021 intègre le passif transféré dans le budget annexe GEMAPI créé au 01/01/2021
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L’annuité de la dette enregistre une progression significative au 1er janvier
2018 avec la prise de compétence GEMAPI et le transfert corrélatif de la
dette du Syndicat Intercommunal de Prévention des Inondations Bormes
Le Lavandou.

L'évolution  des  annuités  à  payer pour  les  trois  années  à  venir,  est
détaillée ci-dessous :

2021 2022 2023 Total

Amortissement du capital 505 211,00 520 982,00 537 406,00 1 563 599,00

Intérêts 220 043,00 201 453,00 182 210,00 603 706,00

Annuité à verser 725 254,00 722 435,00 719 616,00 2 167 305,00

Tableau de synthèse 2021 :

Population Encours de dette Ratio encours
dette/pop.

Ratio épargne
brute

Capacité de
désendettement

Taux
d’endettement

CC Méditerranée Porte
des Maures 44 752 6 264 825,39 139,98 3 079 910,53 2,03 16,54

En € En €/habitant En €/an
Exprimée en

année
Exprimé en %

L'encours de la dette au 01/01/2020 était de 154€ /habitant. Il s'est établi
à 139 €/h au 01/01/2021. Cet endettement demeure admissible au regard
de l'encours moyen des Communautés de communes de la même strate qui
est de 181 €/habitant.
Notre capacité de désendettement, autre ratio clé, demeure quant à elle
particulièrement  favorable, car il nous faudrait 2 ans pour rembourser la
dette si on y consacrait la totalité de notre épargne brute; alors que les
ratios moyens des EPCI se situent entre 11 et 13 ans
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2) Capacité d’autofinancement

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 provisoire

Recettes réelles de
fonctionnement

Dépenses réelles
de fonctionnement

33 564 267,00

32 118 697,00

36 467 366,70

32 887 995,14

36 687 049,81

34 183 746,84

37 862 697,95

34 782 787,42

Épargne brute 1 445 570,00 3 579 371,56 2 503 302,97 3 079 910,53

Remboursement du
capital de la dette 229 746,00 495 591,54 510 871,85 490 066,23

Épargne nette 1 215 824,00 3 083 780,02 1 992 431,12 2 589 844,30

*Épargne brute : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de  fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de
gestion – charges d’intérêts.

*Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne brute après déduction des remboursements de
dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement
des remboursements de dette.
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IV – Dépenses de fonctionnement

La diminution des dépenses observée en 2014 correspond à la correction
de la contribution FNGIR notifiée en fin d’année 2013.

1 - Dotation de solidarité communautaire
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Pour rappel en 2019, les EPCI à fiscalité propre qui ont été amenés à
verser  cette  dotation  de  solidarité  l'ont  fait  pour  des  montants
correspondant en moyenne à 36 € par habitant, alors que notre EPCI a
versé 80 € par habitant en 2020 et le montant versé en 2021 sera de 113 €
par habitant, soit 3 fois plus que la moyenne nationale.

2 - FPIC
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V- Recettes de fonctionnement

La diminution des recettes observée en 2014 correspond à la correction de
la contribution FNGIR notifiée en fin d’année 2013.

1- Fiscalité

Les taux d’imposition de la fiscalité directe locale de Méditerranée Porte
des Maures seront  inchangés en 2021.

Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Cotisation

foncière des
entreprises

CC Méditerranée Porte des Maures 7,22% 2,00% 2,26% 24,64%

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 16 de la loi de
finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019, le taux de la taxe
d’habitation 2020 est  identique à celui  fixé  en 2019 et  demeure figé à
partir de 2020.
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a) Fiscalité des ménages

1- Fiscalité directe locale

A partir de l’année 2016 un taux de 1 % a été appliqué sur le foncier bâti.
Ce taux a été porté à 2 % en 2017.

2- TEOM (4 zones en vigueur sur notre territoire)
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L’évolution  du  produit,  enregistrée  entre  2013  (date  de  l'extension  du
périmètre à 6 communes) et 2020, s'établit à + 19,59%.
Cette  progression  correspond  à  la  seule  évolution  des  bases  dans  la
mesure  ou  les  taux  de  TEOM  sont  stables  depuis  la  création  de
Méditerranée Porte des Maures.

b) Fiscalité professionnelle
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Le  dynamisme  des  bases  de  CFE,  mis  en  évidence  par  le  graphique
susvisé, est alimenté par les délibérations communautaires modifiant les
bases minimum, intervenues en 2014 et 2019 (effet constaté en n+1) 

2) Recettes non fiscales

Les recettes non fiscales enregistrent une baisse en 2020 du fait de la crise
sanitaire (application d’une mesure d’exonération partielle de redevance
spéciale, baisse des produits de déchetteries et de valorisation)
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3) Dotation globale de fonctionnement

La  DGF  perçue  est  en  diminution  de  833  456,00  €  depuis  2013  (-
28,13%). Toutefois une stabilité de la dotation est constatée sur les trois
derniers exercices budgétaires.
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VI- Effectifs de la CCMPM au 01/01/2021

1) Charges de personnel (CA 2020 provisoire)

Chapitre 012 1 214 429,85 €

Dépenses réelles de fonctionnement 34 782 787,42 €

Les  dépenses  de  personnel  de  Méditerranée  Porte  des  Maures
représentent 3,49 % des dépenses réelles de fonctionnement 2020.

Il peut être noté que le chapitre 012 enregistre également les charges des
personnels communaux affectés, sur une partie de leur temps de travail,
sur  des  missions  intercommunales  dans  le  cadre  de  compétences
transférées (gestion des déchets, DFCI, promotion du tourisme…) 
Ces interventions sont définies dans les conventions de mise à disposition
de  services  conclues  entre  les  communes  et  l'intercommunalité  et
comptabilisées à l'article 6217.
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2) Structure des effectifs

Les agents titulaires représentent 3/4 des effectifs de la CCMPM

La filière technique représente plus de 2/3 des effectifs communautaires
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La  catégorie C  est la plus représentée (près de 60 %  des agents
communautaires)  Elle est très majoritairement composée d’agents
titulaires (92%)

L’administration  générale  et  la  gestion  des  déchets  emploient  plus  de
85 % des effectifs de Méditerranée Porte des Maures.
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VII- Orientations du budget 2021

Avant  l’adoption du compte  administratif  2020,  le  résultat  prévisionnel
global  dégagé  sur  l’exercice  écoulé  s’établit  à  6,5  M€ selon  le  détail
suivant :

Résultat prévisionnel : 4 401 833,37 € 
Solde d’exécution d’investissement : 2 098 656,55 €
Soit un résultat prévisionnel global de 6 500 489,92 €

Les restes à réaliser en dépenses s’établissent à 246 413,24 €.

1. Un soutien apporté aux communes membres en forte progression

Le soutien apporté aux communes sera en forte progression en 2021 et
prendra deux formes :

Une dotation de solidarité communautaire d’un montant global de 5 000
000,00 €  (en  progression de  43% par  rapport  à  2020)  sera  versée  aux
communes  membres,  en  application  de  la  clé  de  répartition  définie  en
2020, afin de soutenir leurs budgets de fonctionnement dans ce contexte
sanitaire et économique marqué par de fortes incertitudes.

Une  enveloppe exceptionnelle d’investissement d’1 100 000,00 € sera
également  allouée  aux  communes  membres,  selon  la  même  clé  de
répartition  en  vue  de  la  réalisation  d’équipements  structurants  dans  le
cadre de compétences communautaires.

2.  Une  aide  exceptionnelle  apportée  aux  acteurs  économiques  du
territoire dans ce contexte de crise sanitaire

Conformément aux engagements pris par délibération communautaire du
25 novembre  2020 et  afin  de  soutenir  les  commerces  locaux durement
affectés par la crise sanitaire une somme d’1 000 000,00 € sera inscrite au
chapitre 204 (versement d’une aide de 2000,00 € aux établissements non
saisonniers faisant l’objet d’une mesure de fermeture administrative).
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S’ajoutera à cette mesure sur le budget 2021 un abondement du dispositif
régional d’aide aux loyers pris en charge sur la section de fonctionnement. 

3. La mise en œuvre d’une démarche de mutualisation de services

Après avoir conduit des actions mutualisées qui ont montré leur pertinence
à  l’échelle  de  notre  territoire  (conventions  de  mises  à  disposition  de
services,  groupements  de commandes  d’achat  public...),  2021 marquera
une étape importante en matière de mutualisation.

Au terme des études conduites par un cabinet spécialisé et à l’issue d’une
phase de concertation associant les élus et les responsables administratifs
des communes membres et de l’intercommunalité, des services communs
seront mis en place courant 2021.
Parmi les objectifs assignés dans le cadre de cette démarche figurent la
professionnalisation  et  la  spécialisation  des  services  et  la  recherche
d’économies d’échelle à moyen terme.

Des crédits seront inscrits en conséquence au chapitre 012 afin de prendre
en charge les transferts de personnel correspondants.

4. Un programme d’investissement en progression notable

Afin de permettre la réalisation du programme d’investissement suivant, il
sera envisagé d’affecter une somme de 2 M€ à l’article 1068 « Excédents
de fonctionnement capitalisés » :

Des frais d’études seront prévus au  chapitre 20 pour la réalisation des
projets suivants :

Gestion des déchets 
Maîtrise  d’œuvre  pour  la  mise  aux  normes  de  la  déchetterie  de  La
Pabourette (20 000,00 €)
Étude éco-pôle et ressourcerie (30 000,00 €) 
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Zones d’activités économiques
Étude voirie ZAC Bousquets (11 500,00 €)
AMO Aérodrome (solde mission CEIS 12 000,00 €)
Étude accès aérodrome (10 000,00 €)
Étude environnementale aérodrome (solde 10 000,00 €)
AMO + MOE + études techniques aérodrome (100 000,00 €)
Mission AMO Niel-Surle (30 000,00 €) 

Des  crédits  seront  prévus  au  chapitre  21 pour  le  financement  du
programme d’investissement suivant :

Gestion des déchets 
Gestion des bio déchets (phase 1) : 35 000,00 € 
Ce montant sera pris en charge en 2021 afin de procéder à l’acquisition de
composteurs et d’engager une étude pour la mise en œuvre de solutions de
collecte/valorisation sur notre territoire. Il s’agit d’un projet portant sur 3
exercices  (2021-2022-2023)  d’un  montant  global  prévisionnel  de  150
000,00 €HT, faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la
DETR 2021.
Acquisition de matériel de collecte pour renforcer le captage à la source
des valorisables (150 000,00 €)
Travaux  de  mise  aux  normes  de  la  déchetterie  de  La  Pabourette  (100
000,00 €)

Zones d’activités économiques
Travaux d’aménagement de l’avenue des Bousquets (1 100 000,00 €)

DFCI
Travaux  de  réfection/création  de  pistes  DFCI  (70  000,00  € :  piste  de
Pellegrin à Bormes et réfection du pont de l’Anguille à La Londe)
Il convient d’ajouter à cette somme un programme de débroussaillement
d’un montant global  de 380 000,00 €,  pris  en charge sur la  section de
fonctionnement.
L’ensemble  des  travaux  susvisés  seront  réalisés  dans  le  cadre  de  notre
PIDAF en vigueur, subventionnés à 80 % au titre du FEADER.
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Aménagement numérique
Déploiement fibre 2021 (130 000,00 €)

Habitat
Étude pré-opérationnelle OPAH (Solde 36 000,00 €)
Opération d’amélioration de l’habitat (40 000,00 €)
Contrat opérateur OPAH : 20 000,00 € 

Tourisme
Création d’un sentier de randonnée intercommunal (aménagement sentiers
+ parkings : 120 000,00 €)

Travaux divers
Travaux d’aménagement du siège de la CCMPM (locaux Les Migraniers) :
20 000,00 €

En outre, une somme de 21 000,00 € sera inscrite au  chapitre 26 (achat
parts sociales SAGEP)
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VIII- Budgets annexes

1) Budget Annexe GEMAPI

La Communauté de communes met en place un budget annexe GEMAPI à
compter du 1er janvier 2021. 

Ce document budgétaire garantit la transparence des opérations financières
dans le cadre de cette compétence transférée à la CCMPM à effet du 1er

janvier 2018.

Il regroupe notamment les actions suivantes :
- La mise en œuvre des PAPI complets Côtiers des Maures et du Bassin
versant du Gapeau,
- La conduite des travaux d’entretien des cours d’eau,
- La rémunération du mandataire en charge des actions du PAPI Côtiers
des Maures,
-  La  contribution  versée  chaque  année  au  Syndicat  Mixte  du  Bassin
versant du Gapeau,

Ce budget sera alimenté par le produit de la fiscalité GEMAPI s’élevant à
1 000 000,00 €,  mis en place depuis  le  1er janvier  2018,  ainsi  que par
l’excédent propre à la compétence dégagé en 2020 sur le budget général.

Afin d’assurer l’équilibre du budget pour la 1ère année, un abondement
exceptionnel sera effectué par virement du budget principal. 

2) Budget Annexe Régie station service de Collobrières

Le choix opéré par la collectivité de réaliser et de gérer cet équipement en
2014 a démontré toute sa pertinence. La station service de Collobrières
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permet, en effet, de répondre à un besoin collectif qui n’était plus proposé
par le secteur privé. 
La  compétitivité  des  prix  de  vente  est  confirmée  par  la  progression
régulière des volumes de carburant achetés traduisant une augmentation du
taux de fréquentation de l’équipement.
En outre, les marges budgétaires dégagées permettent de garantir le bon
entretien  de  la  station  ainsi  que  le  renouvellement  du  matériel
d’exploitation sans recours au moindre financement extérieur.
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