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1 – Obligations légales et objectifs
1.1 Obligations légales du Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB)
Prévu par l’article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi du 6 février 1992, le
débat d’orientations budgétaires (DOB) doit permettre d’éclairer les choix budgétaires qui détermineront les
priorités et l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Il se tient dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue de compléter l’information de
l’assemblée délibérante et de renforcer ainsi la démocratie participative.
Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.
Selon l’article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015 le
débat d’orientations budgétaires fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi, à
savoir :
-

les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés,
une présentation de la structure des dépenses,
une présentation de la structure de la dette.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération qui donne lieu dorénavant à un vote.
Il sera également mis en ligne sur le site internet de la commune et transmis à l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale.
Il est précisé que ce débat d’orientations budgétaires n’a pas vocation à être aussi précis qu’un budget
primitif. Le détail des différents points abordés dans ce débat sera précisé lors de l’adoption du budget
primitif 2021 voté au plus tard le 15 avril 2021.

1.2 Description des objectifs
Ce rapport donne lieu à un débat qui permet au Conseil municipal :
-

de discuter des orientations qui préfigureront les priorités inscrites aux budgets,
de comprendre le contexte dans lequel évolue la commune et les contraintes auxquelles elle devra
faire face,
d’informer sur la situation financière de la commune et les perspectives budgétaires,
de débattre de la politique d’équipement de la ville et de sa stratégie financière et fiscale.
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2 – Le contexte externe
2.1 L’international et l’Europe
La sortie du "grand confinement", même en ordre dispersé, a entraîné partout un net rebond de l’activité.
C'est maintenant la durée et l’ampleur de ce rebond qui posent question, d'autant que l'incertitude entourant
la pandémie de Covid-19 reste forte. Des signes d'essoufflement apparaissent alors que les effets négatifs du
choc initial de la crise sanitaire sur les entreprises et in fine sur l'économie, n'ont pas encore donné leur pleine
mesure.
2.1.1

Les mécanismes contraires du rebond post-confinement et des effets retards de la crise

Avec la levée du confinement, deux mécanismes contraires sont à l'œuvre. A très court terme, le retour au
travail et le déblocage de l’épargne forcée des ménages provoquent un rebond qui, aux Etats-Unis et en zone
euro, est plus marqué pour la consommation que la production, à l'inverse de la Chine.
Plus long à produire ses effets et plus durable, le second mécanisme résulte de l’impératif pour les entreprises
d’assurer leur survie suite au choc de la crise sur leur bilan et alors que l'incertitude perdure avec à la clé une
baisse de l’investissement et une compression des coûts, des effectifs notamment.
2.1.2

Un contexte économique structurellement déprimé malgré des taux de croissance élevés en 2021

Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 après un recul de
3,6% en 2020. La Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 0,9% en 2020. Dans
l’ensemble des pays de l’OCDE, la croissance serait de 4,7% en 2021 après -5,9% en 2020. En France, au recul
du PIB de 9,0% en 2020 succèderait une croissance annuelle de 7,1% en 2021.
Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances
antérieures. Cet écart ne serait pas comblé à l'horizon des perspectives à moyen terme.
2.1.3

Puissance et limites des soutiens publics

Face à la crise, les soutiens publics sont inédits, ce qui pose la question de leurs limites. Les banques centrales
sont déjà confrontées au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile de savoir jusqu’où
elles pourront prendre en charge l'envolée des déficits publics faute de références passées comparables.

2.2 La France
2.2.1

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans la durée

Sur le plan épidémiologique, le scénario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparu à la faveur de l’été, est
écarté. Après une accalmie, la circulation du virus rebondit, en France comme dans beaucoup de pays. A côté
des « gestes barrières », les mesures d’endiguement plus restrictives et qui affectent plus directement
l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de salles de sport, etc.) sont, à ce stade, davantage
ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps.
Le transport aérien de voyageurs reste quant à lui très affecté, comme depuis le début de la crise sanitaire.
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2.2.2

Les enquêtes de conjoncture sont teintées d’inquiétude, en particulier dans les services

En septembre, la poursuite de l’amélioration du climat des affaires en France tient surtout, dans la plupart des
secteurs, à l’amélioration du jugement sur la production passée, tandis que les perspectives d’activité pour les
trois prochains mois sont en retrait, selon les chefs d’entreprise interrogés dans les enquêtes de conjoncture.
En particulier, dans les services, le solde d’opinion relatif à l’activité future n’a pas encore retrouvé sa
moyenne de longue période, alors que c’est le cas dans l’industrie.
La confiance des ménages n’a quant à elle pas rebondi depuis avril dernier. L’indicateur qui la synthétise reste
tout de même plus élevé que pendant la grande récession de 2008-2009, mais les inquiétudes relatives au
chômage atteignent des niveaux comparables. De plus en plus de ménages considèrent qu’il est opportun
d’épargner.
2.2.3

Le risque d’une pause, voire d’une rechute

Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au
deuxième et – 5,9 % au premier), l’activité économique marque le pas en fin d’année 2020 sous l’effet de la
résurgence de l’épidémie.
Dans ce cas de figure, le PIB français resterait, en fin d’année, 5 % en deçà de son niveau d’avant-crise, comme
en moyenne pendant l’été.
Cette prévision pour l’automne reflète la grande incertitude qui caractérise les prochains mois. Un
durcissement durable des restrictions sanitaires pourrait ainsi provoquer une nouvelle contraction du PIB au
quatrième trimestre. Inversement, si la situation sanitaire se stabilisait, l’évolution du PIB pourrait être positive
en fin d’année. Au total sur l’année 2020, la prévision de contraction du PIB reste de l’ordre de – 9 %.
2.2.4

L’emploi et le pouvoir d’achat des ménages baisseraient en 2020, mais beaucoup moins que
l’activité économique

Environ 840 000 emplois, dont près de 730 000 emplois salariés, seraient perdus en 2020. Ce net recul (de
l’ordre de – 3 % en moyenne annuelle) serait cependant beaucoup moins marqué que celui du PIB, du fait tout
à la fois du dispositif d’activité partielle, ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d’un phénomène de
rétention de main-d’œuvre de la part de certaines entreprises qui conserveraient à ce stade une grande partie
de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité.
Le halo autour du chômage, qui avait bondi pendant le confinement compte tenu des difficultés à rechercher
un emploi pendant cette période, se réduirait avec pour contrepartie une forte hausse du chômage au second
semestre. Le taux de chômage bondirait dès le troisième trimestre et atteindrait 9,7% en fin d’année.
L’inflation serait nulle en glissement annuel en décembre et limitée à un demi-point en moyenne annuelle en
2020. Compte tenu par ailleurs des divers dispositifs mis en place pour préserver les revenus, le pouvoir
d’achat des ménages par unité de consommation ne baisserait « que » d’un point sur l’année 2020, tout en
sachant que ce chiffre macroéconomique agrège des situations individuelles très disparates.
Avec le rebond de la consommation – même atténué en fin d’année – le taux d’épargne des ménages qui avait
quasiment doublé au deuxième trimestre (du fait d’une épargne forcée) reviendrait autour de 17 % au second
semestre, un niveau légèrement supérieur à celui d’avant-crise.
2.2.5

Une situation économique contrastée, selon les secteurs d’activité et selon les territoires

L’impact de la crise dépend étroitement du degré d’exposition de chaque secteur d’activité aux mesures
d’endiguement sanitaire. Cette note de conjoncture donne quelques coups de projecteur sur ceux des
secteurs qui sont particulièrement affectés.
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Dans l’industrie, le secteur aéronautique a ainsi grandement contribué à la chute des exportations de biens
manufacturés. Mais les services sont globalement plus affectés que l’industrie : en particulier, l’hébergementrestauration, les transports de voyageurs et les activités culturelles, qui représentent au total, dans leur partie
marchande, de l’ordre de 8 % de la valeur ajoutée, apparaissent pénalisés de manière potentiellement durable
et devraient concentrer au second semestre l’essentiel des pertes d’emplois.
Cette hétérogénéité sectorielle se double d’une hétérogénéité territoriale. Par exemple, si l’activité touristique
des résidents français a pu cet été retrouver voire dépasser son niveau de l’an passé dans certaines régions
littorales ou peu densément peuplées, les métropoles ont à l’inverse été pénalisées par le recul des dépenses
des touristes français, conjugué à la forte chute du nombre de touristes étrangers.
L’épidémie a ainsi rebattu les cartes entre les secteurs d’activité et entre les territoires, mais il est trop tôt,
compte tenu de l’incertitude qui subsiste, pour dire quelle part de ces recompositions sectorielles ou
territoriales est susceptible d’être pérenne.

3 – Eléments de contexte Collectivités Locales
3.1 La Dotation Globale de Fonctionnement et le FPIC
L’élaboration du budget primitif 2021 s’établit dans un contexte de stabilité de l’enveloppe globale de DGF
qui s’élève cette année à environ 27 milliards d’euros malgré le contexte économique lié au COVID-19. Les
entités du bloc communal (communes et EPCI) se partagent cette année environ 18,4 milliards d’euros soit
plus de la moitié de cette enveloppe. Peu d’évolutions ont été apportées par le LFI 2021.
Le législateur a créé à destination des communes le moins aisées fiscalement ou répondant à des
problématiques de revitalisation de milieux ruraux ou urbains, les trois dotations suivantes :




La Dotation de Solidarité Rurale réservée aux communes de moins de 10 000 habitants répondant à
des problématiques rurales ;
La Dotation de Solidarité Urbaine réservée aux communes de plus de 5 000 habitants répondant à des
problématiques urbaines ;
La Dotation Nationale de Péréquation réservée aux communes les moins riches fiscalement au regard
notamment de leur fiscalité économique.

L’évolution des enveloppes de ces trois dotations est chaque année financée en partie par un prélèvement de
la Dotation Forfaitaire des communes les plus aisées fiscalement. La LFI a décidé d’augmenter l’enveloppe
globale de deux de ces trois dotations. Le montant de l'enveloppe de la Dotation Nationale de Péréquation est
figé cette année encore (c’est annuellement le cas depuis 2015).
Pour les deux autres dotations, l’augmentation en 2021 sera la suivante :
 + 90 M€ de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
 + 90 M€ de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
Nous retrouvons ici une logique que l’État poursuit depuis de nombreuses années, et ce malgré les
changements de majorité au Parlement. En effet, à l’instar des majorités précédentes, le législateur renforce
dans l’enveloppe de DGF la péréquation afin de favoriser les Collectivités les moins aisées fiscalement et qui
disposent sur ce point de marges de manœuvre de plus en plus faibles pour équilibrer leur budget et trouver
un autofinancement récurrent.
De plus, l'Etat a décidé d'augmenter le montant de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes
et circonscriptions territoriales d'Outre-Mer suite à la refonte de cette dotation cette année.
Le montant prélevé sur les dotations de péréquation cette année est alors majoré de 47%.
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Au niveau du fond de péréquation communal et intercommunal (FPIC), la LFI a maintenu à 1 Md€ son montant
pour 2021 et les années suivantes.

3.2 La réforme de la Taxe d’habitation
Sur le plan fiscal, on rappellera comme évolution majeure pour l'année 2018 la réforme de la taxe d’habitation
qui consiste à mettre en place un dégrèvement progressif de cotisation TH pour les contribuables éligibles (en
fonction de seuils de revenus). La LFI 2020 reprend ces éléments en étayant les modalités de suppression et de
remplacement de la TH.
La suppression de la TH devrait se poursuivre sur la période 2021 – 2023 pour les 20% de la population non
concernée jusqu’alors mais les collectivités en perdront le produit dès 2021. Elle ne concernera que les
résidences principales, les collectivités conserveront donc les produits de la TH sur les résidences secondaires
et les logements vacants.
La suppression de la TH des résidences principales implique de compenser les collectivités : les communes
recevront l’intégralité du taux départemental de TFPB ainsi qu’une dotation de compensation tandis que les
EPCI recevront une fraction dynamique de produit de TVA.

3.3

Les Autres mesures relatives à la LFI 2021

Le projet de loi de finances 2021 (LFI) est le budget de la relance avec :
 la concrétisation de la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production à compter de 2021 (20
milliards d'euros sur deux ans) ;
 la confirmation des engagements déjà pris par le Gouvernement en matière de baisse des impôts des
Français, avec la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales engagée
en 2018, et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés ;
 l'ouverture de 36,4 milliards d'euros pour les trois grandes priorités du plan de relance : l’écologie, la
cohésion et la compétitivité ;
 la poursuite d’une logique partenariale et soutien aux recettes des collectivités territoriales.
Concernant plus précisément les collectivités territoriales avec :
 l'engagement de l'État auprès des territoires avec des actions pour la ruralité (poursuite du
déploiement des France Services …) et pour les quartiers (cités éducatives…) ;
 les finances des collectivités territoriales avec l'augmentation du concours de l'État aux collectivités
locales pour soutenir l'investissement, la DGF, la compensation de la baisse des impôts de production.
Près de 2,3 milliards d’euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser leurs pertes
financières liées à la crise sanitaire : fonds de stabilité des départements renforcé, nouveaux crédits pour
soutenir l’investissement des régions et clause de sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à
hauteur de 200 millions d'euros...
Cette clause de sauvegarde, prolongée sur amendement des députés, a été mise en place par la troisième loi
de finances rectificative du 30 juillet 2020.
Parmi les mesures introduites lors du débat parlementaire, figure également la suspension jusqu'au 16 février
2021 du jour de carence pour les agents publics arrêtés en raison du Covid-19. Cette dérogation, applicable
aux agents publics et salariés ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations
afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de
gestion de la crise sanitaire.
A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser aux
collectivités dotées d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de
cotisation foncière des entreprises.
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La compensation de la perte de recettes de TFB et de CFE est égale, chaque année et pour chaque collectivité,
au produit obtenu en multipliant la perte de bases par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
appliqué en 2020 dans la collectivité.

4 – Situation financière de la commune
4.1

Une Evolution de la section de fonctionnement maîtrisée
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Recettes de
Fonctionnement

3 758 640

3 951 403

3 998 694

3 907 044

3 991 206

3 946 183

3 978 866

Dépenses de
fonctionnement

3 167 409

3 237 995

3 482 032

3 471 856

3 482 638

3 551 720

3 550 322

Ecart

591 231 €

713 408 €

516 662 €

435 188 €

508 568 €

394 463 €

428 544 €

Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables avec une très légère diminution (-0.1 %) alors que les
recettes réelles ont augmenté de 0.8 % entre 2019 et 2020.
L’écart entre dépenses et recettes en 2020 est donc amélioré, s’établissant à + 428 544 en 2020 soit +8.6 %
(34 081 €).
Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement de 2011 à 2020
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Observation :
On constate une très légère diminution des dépenses et une légère augmentation des recettes entre 2019 et 2020.
Bien que cela soit factualisé, il semble important de continuer les efforts afin de parvenir à une baisse plus
importante des dépenses en 2021 afin d’améliorer l’écart entre dépenses et recettes.
 En 2020, concernant les recettes de fonctionnement, la commune a enregistré une baisse des ‘produits
provenant des services communaux et des ventes diverses’ habituellement encaissés. Cette baisse est due à la crise
sanitaire du COVID19, notamment pour les services périscolaires, les adhésions à la médiathèque, les locations de
matériel et de salles, du fait de la première période de confinement (fermeture des établissements).
 En matière de dépenses, il faut noter :
- une baisse de 19 923 € soit environ 30 % au compte 60 623 sur les achats de denrées alimentaires pour la
cantine entre 2019 et 2020 liée à la fermeture de la cantine au cours du 1er confinement en mars.
- une baisse de 13 494 € soit environ 32 % au compte 6 232 Fêtes et cérémonies, compte tenu de
l’impossibilité d’organiser certains événements durant la crise sanitaire.
- des dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires dans tous les services, y
compris ceux n’accueillant pas de public (produits de désinfection, masques, gel hydroalcoolique, protections
individuelles, avenants au marché de nettoyage des écoles, etc.) ainsi que pour la confection ou acquisition
de masques pour la population et protections pour les aides à domicile et paramédicaux pour 33 704.57 €
supplémentaires en fonctionnement.
Pour information, les dépenses liées au COVID 19 en investissement s’élèvent à 36 809.08 € TTC.
Notons également que la commune a obtenu :
- 3 225 € de subvention de la part de l’Etat pour l’acquisition de masques,
- 15 033 € de subvention FRAT COVID de la part de la région pour les acquisitions en investissement.
Pour conclure, une différence de + 428 544.18 € permet à la commune de continuer à dégager une épargne brute
correcte et légèrement améliorée par rapport à 2019 mais si la commune souhaite continuer à avoir une politique
d’investissement soutenue financée en grande partie par l’autofinancement, il conviendra de réduire les dépenses
de fonctionnement en 2021 afin d’augmenter l’épargne nette et continuer à dégager un excédent permettant les
investissements.

4.2 L’épargne nette : un ratio légèrement amélioré en 2020
L’épargne nette dégagée pour financer l’investissement de la commune en 2021 est de 272 775.21 €. On constate
que la commune parvient toujours à dégager un excédent lui permettant de financer une partie des dépenses
d’investissement. Ce ratio est légèrement amélioré en 2020 par rapport à 2019 mais reste en deçà de la moyenne
des 5 dernières années.

Evolution de l'épargne nette
356

360

375

370

332
273
243

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ce montant mesure l’épargne disponible pour l’équipement après financement du remboursement de la dette (après déduction de
l’annuité de dette).
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EPARGNES PROVISOIRES 2020
Dépenses réelles

3 550 322,07 €

Recettes réelles

3 978 866,25 €

Remboursement des intérêts

57 586,66 €

Remboursement capital d'emprunts

155 768,97 €

Epargne brute

428 544,18 €

Epargne de gestion

486 130,84 €

Epargne nette

272 775,21 €

4.3

Les charges à caractère général

Evolution des charges à caractère général de 2012 à 2020
870768

868036
855575
836693
823141

818841
804344

811029

786008

2012
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Les charges à caractère général ont augmenté de 1.4 % (+ 12 461 €).
Outre l’inflation et les évolutions conjoncturelles (matières premières), les nombreux travaux réalisés en régie
en 2020 ont compté dans les dépenses de charges à caractère général avant d’être transférées par opération
d’ordre en investissement pour 54 889 € de fournitures contre 9 583 € en 2019.

Rappel des travaux réalisés en régie (fournitures et main d’œuvre) en 2020 :
-

Création du parking du Mas de Brun (69 405.11 €)
Réfection du local commercial La Poste (2 173.53 €)
Travaux impasse du stade (5 242.37 €)
Réfection des WC à l’école élémentaire (4 717.83 €)
Aménagement pour accueillir les colonnes de tri au cimetière (7 505.70 €)
Aménagement d’un cabinet médical (17 860.16 €)

Au total les travaux en régie en 2020 s’élèvent à 106 904 € contre 21 000 € en 2019.
Rapport d’orientations budgétaires 2021 – Puget-Ville
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4.4 Les charges de personnel

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE
2015 À 2020

1916685

2015

2111242

2093219

2098508

2156502

2111698

2016

2017

2018

2019

2020

Les charges de personnel ont diminué de 2.1% (- 44 804 €) en 2020 par rapport à 2019.
En 2020, elles représentent 59.8 % des dépenses réelles de fonctionnement, (- 0.5%).

Plusieurs faits marquants en 2020 sont à noter :
-

Départ par voie de mutation de 3 agents des services techniques en cours d’année.

-

Renforcement de la surveillance des élèves à l’école élémentaire par le recrutement de 3 agents
vacataires pour se conformer au protocole sanitaire (COVID 19).

-

Remplacement d’un agent en congés maternité pendant 3 mois.

-

Recrutement d’un plombier compté en année pleine en 2020 (service des eaux).

-

Recrutement d’un saisonnier aux espaces verts de juin à septembre et d’un responsable à compter du
mois d’octobre.
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5 – La dette
5.1

Encours de la dette
2017

Total Annuité
Encours dette hors prêt
relais

2018

2019

2020

2021

140 072,97

189 936.74

211 545,30

213 055,63

202 550,97

1 115 622,25

1 004 455,85

2 873 560,51

2 722 665,81

2 567 514,18

3 573 560.51

3 422665.81

3 267 514.18

689,27

653,07

615,86

857.17

820.98

745.84

Encours dette prêt relais
inclus
Encours dette/habitant
Hors prêt relais
Encours de la dette prêt
relais inclus

275,00

240,00

La commune n’a pas eu recours à l’emprunt en 2020.
Le prêt relais vente de terrain a été prorogé d’une année (jusqu’au 1er décembre 2021). Le remboursement du
capital devra être réalisé au cours de l’exercice 2021.

 Evolution de la dette

Evolution de l'annuité de la dette de 2012 à 2021
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000

2012

2013

2014

2015

2016

Capital en euro

2017

2018

2019

2020

2021

Intérêts en euro

En 2020, l’annuité de la dette s’établissant à 213 055 € est inférieure à celle de 2014 malgré l’emprunt de 2
millions d’euros souscrit en 2018 pour le groupe scolaire. Elle le sera également en 2021, s’établissant à 203
425 € contre 244 646 € en 2014.
En décembre 2018, la commune a souscrit un prêt relais « vente de terrain » de 700 000 € (à court terme). Au
cours de l’exercice 2020, la vente ne s’est pas réalisée, les délais ont été repoussés au mois de décembre 2021.
La commune a donc eu en charge les frais financiers de ce prêt relais en 2020 et devra les prévoir en 2021 pour
un montant de 875 € par trimestre soit 3500 €.
Notons que le prêt devra être remboursé au plus tard en décembre 2021 (date limite de contractualisation)
sans quoi, le prêt relais deviendra un emprunt à long terme qui impactera réellement l’endettement de la
commune.
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 Ratio de désendettement
Année
Ratio

2015
3,7

2016
2,5

2017
2,3

2018
2,04

2019
5,65

2020
6,36

2021
5,97

Cet indicateur correspond à l’encours de la dette au 01/01 (auparavant au 31/12) rapportée à l’épargne brute de l’année N-1.

A NOTER : Avec le prêt relais, soit en 2019 et en 2021, la capacité de désendettement est la suivante :

Fin PR
2019
9,23

2020
8,00

2021
7,60

2022
5,61

Le seuil d’alerte est fixé à 12 ans (durée de vie moyenne d’un investissement avant que celui-ci nécessite de
nouveaux travaux de réhabilitation). Si la capacité de désendettement de la commune est supérieure à ce seuil,
cela veut dire que la commune devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle
n’a toujours pas fini de rembourser sa dette.
Cela porterait atteinte à la solvabilité financière de la commune et aurait un impact notamment au niveau des
établissements de crédits.
A noter également que ce ratio est le rapport entre l’épargne brute et l’encours de la dette. Ainsi, lorsque
l’épargne brute diminue, le nombre d’années augmente.

La solvabilité financière ainsi que la capacité de désendettement de la commune sont garanties.

Pour rappel :
Suite aux recours gracieux à l’encontre du Permis de Construire accordé sur le lot 57 du lotissement de La
Tour, la cession du lot communal prévue avant la fin de l’exercice 2018, pour un montant de 850 000 € et
inscrite au budget 2018 n’a pu se faire.
Pour faire face budgétairement à ce décalage, la commune a été contrainte de souscrire un prêt relais de
700 000 € en décembre 2018. La commune a obtenu un taux très bas de 0.50 %, remboursable sans frais à
tout moment, d’une durée maximale de 2 ans. Il a été prorogé d’une année (2021).
Aucun capital n’est remboursé jusqu’à la vente, seuls les intérêts sont pris en compte dans l’annuité ci-dessus.
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6 – Bilan 2020 et Perspectives : les éléments à
prendre en compte au budget principal
6.1

Tarification sociale de la cantine

Depuis le 1er janvier 2020, la commune a instauré une tarification sociale de la cantine tenant compte du
quotient familial.
Trois tranches ont été définies :
-

Une première tranche à 1€ =>quotient familial inférieur à 900 €
Une deuxième tranche à 2.80 € => quotient familial entre 901 et 1700 €
Une troisième tranche à 3.10 (ancien tarif) => quotient familial supérieur à 1701 €

Pour rappel, fin 2019, l’Etat a mis en place un dispositif de participation à hauteur de 2 € par repas pour la 1ère
tranche pour les enfants de l’école élémentaire et maternelle. L’impact sur les recettes de la commune est de
ce fait limité.
En effet, 41 % des enfants déjeunant à la cantine sont éligibles à la première tranche.
Ainsi, en 2020, la commune a perçu l’aide de l’Etat pour la période de janvier à Avril.
Une nouvelle demande de versement de l’aide a été faite pour la période de septembre à décembre, le
produit sera encaissé sur l’exercice 2021.
Ainsi, la participation de l’Etat sur l’exercice 2020 a été de 12 540 € pour 6 270 repas distribués aux enfants
concernés par l’aide.

6.2 Mise en œuvre du projet de réduction du gaspillage
alimentaire – Amélioration de la qualité des repas – lait et fruits
à l’école (financée par l’union européenne)
Depuis le 1er novembre 2019, conformément à l’amendement de la Loi « Alimentation et Agriculture », le
menu végétarien mensuel est devenu hebdomadaire. Cette démarche est venue soutenir les actions déjà
mises en place à la rentrée 2019, consistant à intégrer dans les repas plus de fruits, légumes et laitages BIO ou
issus de circuits courts. La commune adhère à FranceAgriMer et est inscrite au programme « lait et fruits à
l’école » de l’union européenne qui permet à la commune d’obtenir des aides financières compte tenu du coût
plus important des produits BIO.
En 2020, la commune a renouvelé l’agrément à FranceAgriMer et a bénéficié des aides de l’Union Européenne
pour l’achat de produits laitiers et fruits et légumes en circuit court (2 fois par semaine pour chaque catégorie).
Le dispositif sera reconduit 2021.
Par ailleurs, des mesures éducatives comme l’installation d’un salad’bar ont été réalisées en 2020 pour
permettre la réduction du gaspillage alimentaire et surtout pallier la fin de l’utilisation de contenants en
plastique.
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6.3

Revalorisation des bases fiscales

Une augmentation du taux de taxe foncière est envisagée en 2021. Le scénario privilégié est une
revalorisation de 5 % de taux soit + 0.84 de points de taux.
Si cette hypothèse était retenue, le taux actuel établi à 16.94 % passerait à 17,78 % soit +0,84 points de taux.
Pour 2021, les recettes fiscales seront estimées avec une évolution de 0.9 % (équivalent à 2020). Cet
accroissement s’explique par l’augmentation de 0.9 % de revalorisation des valeurs locatives des locaux à
usage d’habitation prévue par l’Etat dans la Loi de Finances 2021.
Pour exemple, cette revalorisation de +0.84 points, pour une maison individuelle de 94 m² dans un
lotissement représente une augmentation de la taxe annuelle de 18 €, voir simulation ci-contre :

Pour information :

VILLES DE L’EPCI

Population

83100 PUGET-VILLE
83018 BESSE-SUR-ISSOLE
83026 CABASSE
83031 CANNET-DES-MAURES
83033 CARNOULES
83057 FLASSANS-SUR-ISSOLE
83067 GONFARON
83073 LUC
83075 MAYONS
83092 PIGNANS
83136 THORONET

4432
3309
2072
4501
3634
3802
4533
11510
725
4397
2883

TFB 2020
16.94 %
13.01 %
9.9 %
16.72 %
21.89 %
9.6 %
18.42 %
21.67 %
8.45 %
16.54 %
13.83 %

TFNB 2020
71.93 %
71.96 %
60.9 %
82.1 %
103.04 %
44.06 %
73.82 %
122.58 %
76.32 %
117.58 %
85.38 %

TH 2019
(suppression)
20.33 %
15.89 %
13.47 %
16.97 %
18.7 %
13.39 %
19.9 %
18.94 %
15.01 %
19.58 %
18.01 %
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6.4

Rééquilibrage de la contribution du SDIS

 Service Départemental d’Incendie et de Secours
Pour rappel, la commune a transféré en 2019 la compétence « contribution au SDIS » à l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale.
Ainsi, l’attribution de compensation a été diminuée du montant défini pour la commune de Puget-Ville et
arrêté à 117 000 €.
En 2020, la dépense n’a donc pas été supportée en section de fonctionnement et les recettes de
fonctionnement ont diminuées de 117 000 €.
Notons également qu’en 2020, la commune a mis en œuvre la deuxième phase du protocole d’accord signé
avec le SDIS qui prévoyait l’étalement sur 3 ans, selon les éléments suivant :
- 2019 : 27 491,75 €
- 2020 : 45 779,00 €
- 2021 : 38 066,00 €
Un impact sur 2021 est à prévoir également.

6.5








Quelles actions en section de fonctionnement en 2021

Pour l’année 2021, il est demandé aux services de poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses. Les
besoins doivent être définis en tenant compte du fait que chaque nouvelle dépense de
fonctionnement doit être justifiée et compensée par une baisse par ailleurs.
Lancement de la campagne de sensibilisation Zérophyto – Cofinancé par l’Agence de l’Eau. (6 000 €)
Les travaux de création de l’aménagement paysager du boulodrome seront réalisés en régie (environ
30 000 € de fournitures et location de matériel).
COVID 19 : Prévoir de nouveau en 2021, des prestations supplémentaires en matière d’entretien des
locaux communaux dans le cadre des différents protocoles sanitaires (médiathèques, écoles, mairie,
salle Jean Latour, service jeunesse, maison des associations).
Prévoir en 2021, une enveloppe plus importante pour les produits d’entretien, masques et EPI (COVID)
Les services techniques réaliseront également la rampe d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduites communes aux bâtiments de la micro-crèche et du Club Automne.
Concernant les charges de personnel, il faudra prendre en compte :
o L’obligation de maintenir l’effectif renforcé aux écoles compte-tenu du protocole sanitaire qui
devrait être en vigueur jusqu’en juin (a minima),
o Le Glissement Vieillesse Transfert (GVT) et le PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations) qui continue en 2021 pour la dernière année,
o Le remplacement d’un technicien par le recrutement d’un technicien principal chargé de projets et
d’études (à compter du 1er février 2021),
o La comptabilisation en année pleine d’un agent (plombier) au service des eaux,
o Le remplacement en CDD de 3 agents titulaires en congés de maladie et disponibilité,
o La participation de La Poste pour l’agence postale communale pour la deuxième année (13 200 € de
recettes)

Il sera encore nécessaire de travailler sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences pour tenter de maîtriser ces charges structurelles.
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6.6

Quelles actions en section d’investissement en 2021

1- Le contexte
En recettes, les restes à réaliser 2020 sur l’exercice 2021 s’élèveraient à 994 606.08 €. De ce fait, il est
important de finaliser toutes les opérations concernées afin de solder les subventions obtenues.

2 - Les grands axes 2021 – objet du débat
Enfance et jeunesse
 Peinture de 2 classes de l’école élémentaire
 Achat de mobilier pour les écoles

Voirie
 Réfection de chemins communaux : chemin de la Bouchonnerie (phase 1)
 Création d’un giratoire à l’entrée Est de la Ville sur la RD97 (en partenariat avec le Conseil Départemental)
Un PUP sera réalisé pour faire participer le constructeur du centre commercial à hauteur de 400 000 €)

Patrimoine communal
 Travaux de la Haute Ville / Tranche 2
 Réalisation des travaux relatifs à l’AD’AP – Tranche 3
 Réfection de la toiture des services techniques
 Réalisation d’une étude pour l’isolation et le réaménagement de la Salle Jean Latour + travaux phase 1
 Réfection de 2 classes de l’école élémentaire par an (en régie)
 Installation de climatisation au 2e étage de l’hôtel de ville
 Construction d’un Pigeonnier contraceptif sur un terrain communal (fin de travaux)
 Réfection des volets de l’hôtel de ville
 Création d’une esplanade au Boulodrome en régie
 Création de jardins familiaux (Maïre des eaux)
 Etude préalable aux travaux d’isolation thermique de l’école élémentaire

Acquisition de matériel
 Acquisition d’une mini-pelle aux services techniques
 Acquisition d’un véhicule pour le CCFF ainsi que le matériel d’Equipement des bénévoles

Etudes
 Elaboration du schéma directeur du pluvial
 Etude + rédaction d’un PUP au hameau de la FOUX
En recette d’investissement, il pourrait être envisagé un emprunt de 250 000 € afin de financer les travaux
de voirie.
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Annexe 1 - Simulation de budget principal de la commune
Section fonctionnement
Section Dépenses de fonctionnement - Simulation budget principal 2021
Libellé

BP2020 (+DM)

BP2021

Charges à caractère général

1 048 738,12

890 000,00

Charges de personnel

2 121 494,75

2 110 000,00

286 886,00

288 000,00

1 052 979,07

200 000,00

Opération d'ordres entre section

246 382,49

224 000,00

Autres charges de gestion courante

265 574,00

270 000,00

58 909,05

50 783,14

3 000,00

4 000,00

0,00

30 000,00

Atténuation de produits
Virement à la section
d'investissement

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Section Recettes de fonctionnement - Simulation budget principal 2021
Libellé
Excèdent antérieur reporté
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Opération d'ordre de section à
section
Produits exceptionnels

BP2021

BP2020

2

1 151 881,83

776 048,19

20 000,00

30 000,00

338 780,00

440 000,00

510 057,00

2 550 000,00

958 328,65

880 000,00

50 660,00

40 500,00

200,00

200,00

137 301,00

90 000,00

1 500,00

1 500,00
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Annexe 2 : Endettement de la commune - Rétrospective et perspective

Détail des emprunts en cours
Objet de l'emprunt

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fin

TRAVAUX LA PLANQUE

14 332,07 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ACQUISITIONS FONCIERES

14 332,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

LOGEMENTS SOCIAUX –
MONTEE DES RABINES

1 881,65 €

1 840,83 €

1 800,89 €

1 761,81 €

1 723,59 €

648,83 €

648,83 €

648,83 €

INVESTISSEMENT 2002

23 211,28 €

23 211,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 781,90 €

2 781,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13 549,03 €

13 549,04 €

13 549,03 €

13 549,03 €

13 549,03 €

13 549,03 €

13 549,03 €

13 549,03 €

2024

SIEPERS PROG 22

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

9 541,03 €

2025

TRAVAUX ELECTRIFICATION
SIEPERS-PROG 458814

8 836,32 €

8 836,32 €

8 836,32 €

8 836,32 €

8 836,32 €

2 209,08 €

0,00 €

0,00 €

INVESTISSEMENTS 2013

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

25 935,60 €

2030

FINANCEMENT INVESTIS
ECOLE MATERNELLE

47 621,64 €

48 228,62 €

48 857,02 €

49 507,61 €

50 181,16 €

50 878,49 €

51 600,44 €

58 373,15 €

2030

6 392,85 €

6 392,85 €

6 392,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

729,30 €

729,30 €

729,30 €

729,30 €

729,30 €

729,30 €

729,30 €

0,00 €

74 294,70€

99 059,60 €

99 059,60 €

99 059,60 €

99 059,60 €

99 059,60 €

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,00 €

8 884,32 €

11 634,32 €

11 634,32 €

ACQUISITIONS FONCIERES
LA PLANQUE
TRAVAUX ELECTRIFICATIONSIEPERS

SIEPERS PROG 4581-10
SIEPERS PROG 1-02
EMPRUNT ECOLE
MATERNELLE (2000K€)
PRET RELAIS
EMPRUNT VOIRIE 2021
(simulé 250 000 €)

2033

2043

2045
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Endettement de la commune - Rétrospective et perspective

Principaux ratios
 Situation actuelle
2016
Total Annuité

154 812,62

Encours dette
capacité de
désendettement
(en année)
Encours
dette/habitant

2,50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

140 072,97

195 583,53

211 545,30

213 055,63

202 550,97

201 063,84

207 107,24

207 107,26

193 558,21

1 115 622,25

1 004 455,85

2 873 560,51

2 722 665,81

2 567 514,18

2 416 078,83

2 262 562,08

2 105 363,23

1 935 250,05

2,30

2,04

5,65

6,64

6,26

5,88

5,51

5,13

4,71

275,00

240,00

689,27

653,07

586,05

551,49

516,44

480,56

441,73

NOTA : la capacité d’endettement est calculée à partir d’un EB de 410250 € et l’encours par habitant à partir de 4381 hab (source Insee population légale 2021 sans tenir compte de l’augmentation annuelle)

 Simulation avec prêt voirie 2021 (250 000 €)
2016
Total Annuité

154 812,62

Encours dette
capacité de
désendettement
(en année)
Encours
dette/habitant

2,50

2017

2018

2019

2020

140 072,97

195 583,53

211 545,30

213 055,63

1 115 622,25

1 004 455,85

2 873 560,51

2,30

2,04

5,65

6,64

275,00

240,00

689,27

653,07

2021

2022

2023

2024

2025

211 435.29

212 698.16

218 741.56

218 741.58

205 192.53

2 722 665,81 2 567 514.18

2 657 444.51

2 495 189.83

2 329 148.19

2 150 086.11

6,26

6,08

5,69

5,34

4,96

586,05

606,58

569,54

531,64

490,77
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Annexe 3 : Plan pluriannuel d’investissement

Section Recettes de 2019 à 2025
2019
Recettes réelles d'investissement ch10, 13, 024
FCTVA (10222)
TA (10226)
Cessions
Subvention région (1312 / 1322)
Subvention département (1313 / 1323)
Etat (1311 / 1321)
Autres (1318/1328 / 1342 /1348)

DETR - DSIL (1331/1347)

EMPRUNT

2020

2021

2022

2023

2024

2025

579 569,00 € 1 190 389,21 € 2 920 523,74 € 1 583 000,00 € 1 870 000,00 € 1 117 000,00 € 1 158 000,00 €
273 000,00 €

567 067,00 €

131 000,00 €

210 000,00 €

260 000,00 €

417 000,00 €

288 000,00 €

57 892,00 €

35 202,00 €

50 000,00 €

45 000,00 €

50 000,00 €

45 000,00 €

40 000,00 €

1 400,00 €

1 800,00 €

850 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

180 000,00 €

205 858,00 €

450 691,00 €

200 000,00 €

180 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

0,00 €

247 567,26 €

481 832,74 €

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

180 000,00 €

3 000,00 €

83 512,25 €

207 000,00 €

448 000,00 €

250 000,00 €

25 000,00 €

200 000,00 €

57 540,00 €

39 020,70 €

100 000,00 €

300 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

6 737,00 €

10 362,00

0,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

0,00 €

0,00 €

250 000,00 €

0,00 €

700 000,00 €

PARTICIPATION PRIVÉ

400 000,00 €
Reste à réaliser sur
l’exercice 2020 :
1 157 669,59 €

Reste à réaliser sur
l’exercice 2021 :
994 606.08 €

Dont RAR
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Section Dépenses de 2019 à 2025
2019

2020

2021

2023

2024

2025

999 576,00 €

1 744 938,00 €

1 707 000,00 €

1 709 000,00

2 357 000,00 €

1 229 000,00 €

1 247 000,00 €

87 110,00 €

559 947,00 €

300 000,00 €

450 000,00 €

150 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Acquisitions foncières

378 400,00 €

100 000,00 €

0,00 €

300 000,00 €

250 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Extension groupe scolaire (AP/ CP)

100 565,00 €

45 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sainte-Philomène

47 628,00 €

29 000,00 €

290 000,00 €

0,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

Réfection du Stade / piste d'athlétisme

51 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

112 000,00 €

55 034,47 €

55 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

6 600,00 €

55 000,00 €

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

76 763,00 €

39 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

27 000,00 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

0,00 €

35 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

60 000,00 €

102 000,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

350 000,00 €

700 000,00 €

800 000,00 €

20, 21, 23 - Dépenses directes
d'équipement
Travaux de voirie -VRD - (op30) - AP-CP
Réseau et chaudière bois énergie (op33)

gradins
Matériel services techniques (y/c
véhicules)
Construction d'un pigeonnier contraceptif
Vidéoprotection
Acquisition photocopieurs
Réfection du local à usage commercial médical - commerce partagé
Révision du PLU /PUP/ZAP
Réfection de toitures – Bâtiments
communaux

74 510,00 €

180 245,00 €

Requalification de la Rue de la Libération
Halte multimodale (op49)
Elaboration du schéma directeur du Pluvial
Création d'une esplanade au boulodrome

550 691,00 €

0,00 €

28 000,00 €

60 000,00 €

2022

30 000,00 €
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Suite

2019

Réfection des fontaines
AD'AP

25 000,00 €

Réfection de la Salle Jean Latour

2020

2021

2022

0,00 €

2 000,00 €

30 000,00 €

90 000,00

60 000,00 €

15 000,00 €

180 000,00

50 000,00 €

250 000,00 €

Aménagement d’un giratoire RD97

2023

2024

2025

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

650 000,00 €

Création d'un jardin conservatoire de plantes

0,00 €

0,00 €

70 000,00 €

Modernisation de l'action publique -numérisation
- dématérialisation - informatique

15 000,00 €

10 000,00 €

2 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Travaux DECI

20 000,00 €

10 000,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Projet budget participatif
Terrain des agrégats

350 000,00 €

Aménagement de parkings suite acquisition

0,00 €

0,00 €

100 000,00 €

350 000,00 €

160 000,00 €

80 000,00 €

0,00 €

60 000,00 €

300 000,00 €

30 000,00 €

60 000,00 €

Rénovation énergétique des bâtiments
Suppression du passage à niveau La Ruol
Jardins communautaires

5 000,00 €

0,00 €

Création d’une aire de fitness et parcours de santé

10 000,00 €

Agrandissement de la salle de motricité ESC Etudes
Véhicules CCFF
Véhicule PM

150 000,00 €

10 000,00 €
50 000,00 €
30 000 €
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Annexe 4 - Plan pluriannuel de fonctionnement

Section Dépenses
BP
DEPENSES
Ch011 - Charges à caractère général
Evolution
Ch012 - Charges de personnel
Evolution
Ch65 - Autres charges de gestion courante
Evolution
Charges de fonctionnement courantes
Evolution
Ch66 charges financières
Evolution
Ch014 – Atténuation de produits
Evolution
Ch 68 – Provisions
Total dépenses
Evolution

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

933 637,00

882 341,67
-5%

890 536,00
1%

890 536,00
0%

890 110,07
-0,05%

953 966,00
7,2%

1 048 738,12
10%

890 000,00
-15%

1 955 749,36

2 019 241,89
3%
246 014,00

2 064 534,67
2%
276 465,64

2 180 000,00
6%
246 868,95

2 120 561,85
-3%
359 979,67

2 138 675,98
1%
221 240,20

2 121 494,75
-1%
265 574,00

2 110 000,00
-1%
270 400,00

2%
3 147 597,56
0,55%
34 103,10
-47%
281 392,00
2%

12%
3 231 536,31
3%
34 747,14
2%
277 586,00
-1%

-10,71%
3 317 404,95
2,66%
29 880,00
-14%
281 812,00
1,52%

45,82%
3 370 651,59
1,61%
65 921,72
120,00%
286 886,00
1,8%
94 000,00

-38,54%
3 313 882,18
-1,68%
60 203,84
-8,7 %
286 886,00
0%
150 000,00

+20%
3 435 806,87
+1.5%
58 909,05
-2,1%
286 886,00
0%
0,00

+2%
3 270 400,00
-4,81%
50 783,00
-13.79%
288 000,00
0%
30 000,00

3 463 092,66
-0,25 %

3 543 869,45
+ 2,33 %

3 629 096,95
+ 2,40 %

3 817 459,31
+ 5,36 %

3 810 972,02
-0,17 %

3 781 601,92
-1 %

3 639 183,00
-4 %

241 091,00
3 130 477,36
64 490,06
276 954,00

3 471 921,42
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Section Recettes

BP
RECETTES
Ch70 - Produits des services
Evolution
Ch73 - Impôts et taxes
Evolution
Ch74 - Dotations et participations
Evolution
Ch75 - Autres produits de gestion
Evolution
Ch013 - Atténuation de charges
Evolution
Ch 77 - Produits exceptionnels
Evolution
Produits de fonctionnement
Evolution

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

423 979,91

411 370,00
-3%
2 395 334,85
1%
625 732,00
-18%
48 862,00
14%
241 109,00
59%
2 335,00
4138%
3 724 742,85
-1%

437 941,00
6%
2 517 720,00
5%
813 169,00
30%
51 820,00
6%
15 000,00
-94%
1 000,00
-57%
3 836 650,00
3%

445 000,00
2%
2 401 000,00
-5%
987 524,00
21%
46 996,00
-9%
33 032,00
120%
23 809,00
2280%
3 937 361,00
3%

489 390,00
9.98%
2 436 668,00
1.49%
858 469,00
-13%
40 500,00
-14%
39 000,00
18%
1 000,00
-95%
3 865 027,00
-1.84%

439 469,01
-10%
2 354 712,11
-3%
835 840,00
-3%
51 174,00
26%
25 000,00
-36%
1 500,00
50%
3 707 695,12
-4.07%

338 780,00
23%
2 425 312,00
+3%
861 420,00
3%
50 660,00
-1%
20 000,00
20%
1 500,00
0%
3 697 672,00
-0,27%

440 000,00
+30%
2 550 000,00
5%
880 000,00
2%
40 500,00
-20%
30 000,00
50%
1 500,00
0%
3 942 000,00
+6,61%

2 363 521,87
766 525,00
42 830,00
151 897,73
55,10
3 748 809,61
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Mairie de Puget-Ville
368 rue de la Libération
83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 00
www.puget-ville.fr

