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ADRER  

Association pour un développement réfléchi et équilibré du Rayol-Canadel 
Rayol Park  83820  Rayol-Canadel sur Mer, www.adrer.fr 

 

 

LES   BUDGETS  2021 

 

 

I. Le budget intercommunal 
Le budget de la Communauté des communes du Golfe de Saint-Tropez a été voté le 7 avril 

2021. En 2021, 5 budgets primitifs sont concernés : 

 

En milliers d'€  
Budget principal Déchets 

ménagers 
Office de 
tourisme 

Eau potable Assainissement 
Non collectif 

Fonctionnement 36 909 27 587 749 9 102 48 

Investissement 10 877 6 382 17 13 300 - 

 

C’est le 7 avril dernier que la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a voté 

ses différents budgets primitifs 2021. Ils s’équilibrent à 100 millions d’euros, "100 millions 

d’euros pour porter les politiques publiques intercommunales du territoire" nous indique 

l'intercommunalité par son service communication. Cette somme se décompose en: 

 70 millions d’euros pour le fonctionnement  

 30 millions d’euros pour l’investissement. 

3. Le taux des taxes levées par la Communauté de communes. 
 

Les taux de la taxe additionnelle votés par la Comcom sont les suivants 
 

 2019 2020 2021 variation 

Taxe d'habitation 1.46% 2.02% 2.02% 0% 

Taxe foncière sur bâti 1.11% 1.56% 1.56% 0% 

Taxe foncière sur non bâti 3.76% 4.72% 4.72% 0% 

Contribution foncière des entreprises CFE 26.03% 26.03% 26.03% 0% 

 

où l'on constate une stabilité des taux entre 2021 et 2020. 
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), désormais fixée par 

l'Intercommunalité - mais toujours sur des bases obsolètes comme la valeur locative 

foncière - se présente ainsi au budget 2021 par comparaison avec les précédents: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cavalaire 8,28% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 8,07% 

Cogolin 11,69% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 11,40% 

Croix Valmer 11,40% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 11,12% 

La Garde Frénet 10,94% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 

Gassin 7,80% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 7,61% 

Grimaud 10,94% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 

La Mole 9,92% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 9,67% 

Plan de la Tour 13,79% 13,45% 13,45% 13,45% 13,45% 13,45% 13,45% 

Ramatuelle 7,18% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

Ste Maxime 10,94% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 10,67% 

St Tropez 11,22% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 

Rayol Canadel 8,21% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

 

Bien que cette taxe n'évolue pas depuis 2016, on observe que les taux restent encore 

fortement hétérogènes d'une commune à l'autre. Le lissage envisagé depuis plusieurs 

années reste...envisagé! 

4. Les projets intercommunaux 

Les principaux chiffres clefs relatifs aux dépenses d’équipement1 se présentent ainsi: 

 

Déploiement de la fibre optique (haut débit)   230 000 € 

Forêt  877 000 €  

Économie et Tourisme   1 149 000 € 

Divers autres investissements (dont Hôtel communautaire) 1 987 000 € 

GEMAPI 2 terrestre (Cours d’eau) 2 443 000 € 

GEMAPI maritime  3 341 000 € 

Déchets ménagers et associés  6 352 000 € 

Politique de l’Eau (réservoirs, canalisations, barrages) 12 003 000 € 

 

Soit au total : 28 382 000 €de dépenses d’équipement prévus en 2021. Il s'agit surtout d'un 

programme de remise à niveau et de modernisation de l'écopôle et des 10 déchèteries3, un 

investissement de 13M€ sur 3 ans. Les travaux de réhabilitation des déchetteries devraient 

démarrer au premier semestre 2021. Afin de ne pas interrompre ce service à la population 

et en tenant compte de l’augmentation de la fréquentation pendant la saison estivale, les 

différents chantiers ont été planifiés pour une livraison complète en 2023 : 

 2021 : Grimaud, Plan de la Tour, La Croix Valmer, le Rayol Canadel, La Garde Freinet 

 2022 : Sainte-Maxime, Cavalaire, Cogolin, Ramatuelle 

 2023 : Saint-Tropez 

La réhabilitation et l’extension de l’Ecopôle devraient être réalisées sur les années 2021 et 

2022.  

                                                           
1
 source: service communication de la Comcom 

2
 "Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations" 

3
 Plan de la Tour, Cogolin, La Garde Freinet, La Croix Valmer, Le Rayol Canadel , Saint Tropez, Cavalaire, Sainte-Maxime, 

Grimaud, Ramatuelle/Pampelonne, La Môle) 
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II. Le budget communal 2021 
 

          1.   Fonctionnement  
 

Le budget de fonctionnement a été voté pour 4 150 043€ montant à rapprocher de celui de 
2020 de  3 570 973€.  

(a) Recettes  

Celles-ci  sont reconduites avec  reprise d’une partie du résultat 2020 à hauteur de 830 811 € 

pour un montants prévisionnel de taxes fiscales s'élevant à 4 150 043€. 

Les taxes communales . 

Rappel : Les impôts locaux dépendent de deux éléments, les bases d’imposition et les taux fiscaux. 

Les bases d’imposition sont semblables et résultent de décisions nationales. Les bases brutes 

d’imposition sont établies par les services fiscaux selon des règles nationales qui résultent de 

décisions législatives. Sur ces bases brutes, les collectivités locales ont le pouvoir de voter certains 

abattements et exonérations spécifiques pour déterminer les bases (nettes) qui seront réellement 

imposées. Ces bases sont notifiées aux collectivités en février afin qu’elles puissent établir leur 

budget: elles peuvent alors voter les taux d’imposition qui seront appliqués à ces bases pour 

déterminer les produits imposés en fonction des projets de la municipalité. 

Le cas particulier de la taxe d'habitation 

On sait que la taxe d'habitation (cf Tribune 64) doit disparaître progressivement. Un 

dégrèvement d'office4 de la taxe d'habitation de la résidence principale a été mis en place 

progressivement sur trois ans à compter de 2018. Cette réforme permet à 80 % des foyers 

de bénéficier de la suppression totale de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale 

en 2020. À compter de 2021, la réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale va 

bénéficier à tous les contribuables. Ainsi, le bénéfice minimum sera une exonération 

partielle fixe de 30 % en 2021 (65 % en 2022 et 100 % en 2023). En outre, pour les non 

assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et si le revenu fiscal de référence (RFR) de 

2020 (indiqué sur l’avis d’impôt sur les revenus 2020 transmis à l’été 2021) ne dépasse pas 

certains seuils, on bénéficiera soit d'une exonération totale, soit d'une exonération 

dégressive (lorsque le revenu fiscal dépasse légèrement les montants indiqués ci-dessous). 

 

Quotient 
familial 

Seuils RFR à ne pas dépasser 
pour bénéficier de l'exonération de 100 

% 

Seuils RFR à ne pas dépasser 
pour bénéficier de l'exonération 

dégressive 

1 part 27 761 € 27 761 € < RFR ≤ 28 789 € 

1,5 part 35 986 € 35 986 € < RFR ≤ 37 528 € 

2 parts 44 211 € 44 211 € < RFR ≤ 46 267 € 

2,5 parts 50 380 € 50 380 € < RFR ≤ 52 436 € 

3 parts 56 549 € 56 549 € < RFR ≤ 58 605 € 

3,5 parts 62 718 € 62 718 € < RFR ≤ 64 774 € 

 

Les résidences secondaires n'entrent pas dans le champ de cette réforme. 

 

 

                                                           
4
 Suis-je concerné par la réforme de la taxe d'habitation ? | impots.gouv.fr 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/suis-je-concerne-par-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation
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Réforme des valeurs locatives cadastrales 

 

Le gouvernement a lancé la réforme du mode de calcul de la valeur locative qui sert de base 

au calcul des taxes locales. On sait que ces valeurs ne correspondent plus à la réalité 

économique, surtout en région parisienne. Les élections municipales étant achevées, la 

réforme devrait aboutir à l’horizon 2023-2026. Il devrait en toute logique en résulter une 

revalorisation de la taxe foncière... dont l'ampleur est inconnue à ce jour... 

La réforme s'appliquera à toutes les communes françaises. 

Les taux communaux 2021 

Les taux ont été votés par le précédent conseil municipal en décembre 2020 lors de 
l'approbation du compte administratif. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taxe 
d'habitation 

18,93 % 18,72  % 18.72% 19.91%
5
 19.91% 19.91% 19.91% 19.91% 19.91% 

Taxe foncier 
bâti 

13,32 % 13,14 % 13.14% 13.14% 13.14% 13.14% 13.14% 13.14% 28.63%
* 

Taxe foncier 
non bâti 

24,58 % 24,25 % 24.25% 25.79% 25.79% 25.79% 25.79% 25.79% 25.79% 

 

*13.14% (taux communal) + 15.49% (taux du département) = 28.63%. Explications: avec la 
réforme de la taxe d'habitation en cours, les communes n'ont plus la liberté de fixer leur 
taux et ont l'obligation de voter le taux de 2019. Pour compenser le manque à gagner des 
communes dû aux dégrèvements et exonérations, celles-ci vont récupérer le montant de la 
taxe sur le foncier bâti actuellement perçu par les départements (15.49% pour le Var). Il 
s'ensuit que les communes ont dû voter en 2021 un taux augmenté mais sans incidence pour 
le contribuable. 

(b) Dépenses 

 

Les dépenses générales de fonctionnement sont purement et simplement reconduites avec 

toutefois deux impacts significatifs:  

 Les frais de personnel s'élèvent à 1 417 737€ contre 1 346 800 € en 2020. La hausse de 

70 000€ s'explique par le pourvoi de 3 postes sur les 5 vacants. Il s'agit d'un emploi en 

espaces verts, en voirie ainsi qu'un responsable des services techniques sous la 

responsabilité du Directeur. Au sein de la partie administrative 2 postes ont été créés: 1 

chargée de communication et un opérateur de protocoles sanitaires pour l'école Lou 

Calen. 

 L'impact Covid 19 (masques, gants, distributeurs de produits hydro-alcooliques, barrières 

supplémentaires) pour un coût de l'ordre de 400 000€. 

 

 

 

                                                           
5
 Voir Tribune ADRER N° 37 
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5. 2.   Investissement  

(c) Recettes  

Rappel : les investissements de la commune ressortent d’un budget spécifique, différent de celui de 

fonctionnement. Ce budget d’investissement est financé par plusieurs ressources : 

- L’excédent de fonctionnement, le ‘’bénéfice’’, différence entre recettes et dépenses de l’année 
passée 

- les ressources complémentaires comme les provisions reportées des exercices précédents, les 
subventions, le fonds de compensation de la TVA (TVA payée par la commune et reversée par 
l’Etat), les cessions d’immeubles,  

- les emprunts bancaires le cas échéant. 

 

Pour le budget communal 2021, les recettes d’investissement sont principalement 

constituées du fonds de compensation de la T.V.A estimé à 413 000€, de la reprise du solde 

d’exécution d’investissement 1 159 324€, du virement de la section de fonctionnement 549 

818€ , et d'aucun emprunt, par contre une subvention de 181 500€ est attendue de la 

Région Sud et du Département. La vente du terrain dit de la pharmacie au promoteur 

Aktimo a rapporté 1.4M€ aux caisses communales. Cette somme ne sera pas affectée aux 

investissements courants (voiries, ...) mais à des investissements structurants pour la 

commune. 

(d) Dépenses  

Le budget d'investissement a été voté à 3 381 109€ (contre 2 816 033 € en 2020) en hausse 
de 565 000€.  Les priorités suivantes ont été définies: 

 Equipements et bâtiments:   77 500€ 

 Révision du Plan Local d’Urbanisme:  35 000€. 

 Rénovation du bâtiment mairie:   80 000€ 

 Aménagement mini-crèche:             180 000€ 

 Remplacement radeau flottant:   28 000€ 

 navette saisonnière gratuite :  50 000€ 
 
Autres priorités: 

 Opérations de voirie: av du Titan, corniche de Bruxelles, av du Général Brosset 

 Finalisation du ponton plage du Rayol ouest 

 Entretien avenue Clément Bayard 

 Vidéo-protection (poursuite) 

 sécurisation de la parcelle AK 200 (proche cimetière et déchetterie) 

 Bornes de recharge pour véhicules électriques  

 Rack à paddles 
 

6. Le budget d’assainissement 
 

 Section d’exploitation :   432 466 €  

 Section d’investissement :  422 120 € 
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7. Le budget ZMEL - Zone de mouillages et d'équipements légers 

Ce nouveau budget dont la création remonte à 2019 se présenta ainsi pour 2021 : 

 Section d’exploitation :    97 700 €   

 Section d’investissement :  54 162 € 

8. Les subventions aux associations 

Les subventions attribuées sont les suivantes : 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ADORA Domaine du Rayol 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500€ 12 500€ 

Anciens du groupe de cdos d’Afrique et 3ème choc 400€ 400 € 400€ 400€ 400€ 

Amicale des sapeurs pompiers  300€ 1 500€ 1500€ 1 500€ 

Association Omnisports du Rayol-Canadel 4 500 € 3500€ 3 500€ 3 500€ 2500€ 

Atelier de peinture du Rayol-Canadel 2 000 € 2000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 

Comité officiel des fêtes du Rayol-Canadel * 23 000 € 23 000€ 90000€ 0€ 10 000€ 

Animaux sans frontière 1 500 € 1500€ 1 000€ 1000€ 1000€ 

Club Rencontres et amitiés 2 500 € 3000€ 3 000€   

Compagnie des Tragos 1000€ 1000€ 1000€ 1000€ 500€ 

Amicale du personnel communal 1 500€ 1500€ 2 500€ 2 000€ 2000€ 

Anciens combattants et victimes de guerre  300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 

Cavalaire Gym Avenir 600€ 200€    

Sea Sun Country 150€ 150€ 300€ 300€ 300€ 

Rand'O Rayol! 3300€ 3400€ 1 500€ 1000€ 1000€ 

Rayol-Europe (jumelage) 12 000€ 9200€ 11 840€ 7 000€ 3600€ 

Société de chasse l'écureuil  500€ 800€   

SNSM Cavalaire  500€ 500€ 1000€ 1 000€ 

Club bouliste  600€    

Draye du Patec - ''la commune au fil du temps''   5000€   

* Budget renforcé célébration 70 ans de la commune 

Par ailleurs le CCAS (actions sociales)a été crédité de 18 000 €. 

9. Situation financière - endettement 

 L’endettement communal a été ramené à 1 362 708 € contre 1 601 110 € l'an passé, 

venant d 3 000 000€ fin 2013.   

 La charge annuelle de remboursement (capital+intérêts) est de  269 825€ (448 000 € 

en 2013), ce qui représente 6.5% du budget de fonctionnement contre 15% en 2013, 

soit 385 € par habitant contre 414€ en 2013. 

Il reste fortement impacté par l’emprunt Empain qui représente la moitié de l’endettement 

total à lui seul et la moitié de la charge de remboursement. Il et s’étale jusqu’en 2033. 

10. ‘’Pavillon bleu’’ 

Le label ‘’Pavillon bleu’’ est en cours de renouvellement pour 2021. 

*** 


