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1. Le contexte : 
 
 
La tenue d’un débat consacré aux orientations budgétaires est une obligation légale pour les communes de plus 
de 3500 habitants 
 
Objectifs pour le public : 

● Être informé des environnements économiques et financiers, nationaux et locaux 
 

Objectifs pour les membres du Conseil Municipal : 
● Examiner l’évolution du budget communal (fonctionnement et investissement) 
● Débattre de la politique d’équipement de la municipalité, de sa stratégie financière et fiscale 

et des orientations qui préfigurent le budget 2019 de Vinon-sur-Verdon 
 

Ce rapport donne lieu à débat au Conseil Municipal, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique 
transmise en Préfecture avec le rapport correspondant. 
Un exemplaire est adressé pour information à l’établissement public de coopération intercommunale de 
rattachement à savoir la communauté d’agglomération « Durance-Luberon-Verdon-Agglomération » 
Le rapport sera mis en ligne sur le site internet de la commune dans un délai de un mois après son examen par 
le Conseil Municipal et fera l’objet des mesures d’affichage réglementaires. 
Les comptes administratifs 2018 et les budgets 2019 (principal et annexes) seront présentés lors de la séance 
du Conseil Municipal du 28 mars 2019. 
 
Eléments de conjoncture nationale : 
 
En 2018 le déficit public est attendu aux alentours de 2,7% du PIB (2,6% en 2017) alors que la prévision était 
de 2,3%. 
Depuis 2017, la France respecte les limites du Pacte de stabilité et de croissance restant sous le seuil des 3% 
du déficit public par rapport au PIB. 
Ce déficit quasi stable (+ 0,1 point)  a permis à la France de sortir officiellement le 22 juin 2018 de la procédure 
européenne de déficit excessif enclenchée contre elle le 27 avril 2009 soit une durée de plus de neuf ans. 
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En 2019 selon la Commission Européenne, le déficit de la France devait remonter à 2,8% à cause notamment 
de la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de charges pérennes dont 
bénéficieront les entreprises (+0,9% de déficit). 
 
Cependant il n'a pas  été pris en compte dans ce calcul, l'impact de la crise sociale qui traverse la France depuis 
le mois de novembre 2018 et notamment l'annonce faite par le Président de la République en décembre 2018 
d'un projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales de 10 milliards d'euros. 
 
La mise en œuvre de ces réformes sans nouvelles économies va porter le déficit à minima à 3,2 % du PIB en 
2019 et fera franchir à la dette publique le cap de 100% du PIB au second trimestre 2019. 
L'INSEE a abaissé sa prévision de croissance pour 2018 à 1,5% après un rebond de 2,3% en  2017, alors même 
que la prévision gouvernementale avait été établie sur une prévision de croissance de 2% lors de son 
programme de stabilité déposé en avril 2018. 
 
Depuis le début de l'année 2018, la croissance connaît un ralentissement du à un essoufflement de l'activité 
mondiale et aux mauvais résultats de la consommation (+0,8% contre 1,1% en 2017). 
Ainsi la consommation des ménages affiche une croissance nulle entre octobre et décembre contre 0,4% au 
trimestre précédent. 
 
Au niveau mondial les tensions commerciales entre les Etats Unis, la Chine et l'Europe, ainsi que les 
conséquences économiques d'un "no deal "dans le cadre du Brexit britannique font planer de grandes 
incertitudes sur la croissance mondiale et française. 
La croissance française espérée par le gouvernement en 2019 à 1,7% du PIB pourrait selon certains 
économistes fortement reculer aux alentours de 1%. 
La dette publique française représente 99,3 % du PIB au troisième trimestre 2018 soit 2 322,3 milliards d'euros. 
Le déficit commercial s'est dégradé de 2,1 milliards d'euros par rapport à 2017 atteignant 59,9 milliards d'euros. 
 
L’impact sur les finances locales : 
 
La loi de finances prévoie pour 2019 un montant de DGF pour les communes et EPCI de 18,3 milliards d'euros. 
La DGF du bloc communal est figée mais des mouvements internes dans ses composantes sont attendus. 
Une hausse de la péréquation du bloc communal est attendue à hauteur de 180M€ répartie entre DSU (+90M€) 
et DSR(+90M€) financé au sein de la DGF des communes et des intercommunalités. 
Le montant du FPIC est maintenu à 1Md€ comme l'année précédente. 
 
Le dégrèvement progressif sur trois ans  prévu pour permettre à 80% des contribuables assujettis à la taxe 
d'habitation d'être exonérés de cet impôt va se poursuivre en 2019. 
A noter que certains dégrèvements sont transformés en exonérations qui ne seront compensées que 
partiellement (110 millions d'euros sur 166 millions d'euros concernés). 
Le gouvernement entend à terme supprimer complètement cette taxe qui représentait 22Md€ en 2016. 
En 2018 la baisse de la DGF de Vinon-sur-Verdon a été de 16 000 € par rapport à 2017, soit une baisse cumulée 
de 871 489 € depuis 2013.  
 
Les principales mesures de la Loi de Finances : 
 
Parmi ces mesures on peut noter la reconduction d’un fonds d’aide à l’investissement, DSIL, doté de 570 millions 
en autorisations d’engagement et de 503 millions de crédits de paiement pour 2019. 
La DETR représente un milliard d'euros ouvert en 2019 en autorisations d'engagement et 807 millions d'euros en 
crédit de paiement. 
Le fonds de compensation de la TVA est élargi aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie depuis 
2016. 
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L’accord national sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) va toucher cette 
année encore toutes les catégories d’agents (transfert d’une part du régime indemnitaire sur le traitement 
indiciaire) venant alourdir les charges patronales. 
 
2. Le budget principal de la commune : 
 
Pour rappel la lecture d’un budget s’apprécie au regard notamment : 
 

A)  D’une section de fonctionnement regroupant les dépenses courantes : 
 

Frais de personnel, frais financiers (notamment intérêt des prêts) 
Frais de gestion (fournitures, combustibles, entretien courant, fluides,…) 
Autres charges de gestion courante (subventions au CCAS, aux associations,…), amortissements et 
provisions 
Les recettes quant à elles n’ont pas d’affectation précise dans les dépenses : 
Recettes fiscales 
Dotation Globale de Fonctionnement et autres dotations versées par l’état, la région et le département 
Les produits de service (recettes perçues auprès des usagers, autres produits de gestion courante, revenus 
des immeubles…) 
 

B) D’une section d’investissement alimentée en recettes par l’autofinancement, l’emprunt, des 
subventions d’équipement, les remboursements de la TVA (FCTVA)… 
 

L’autofinancement représente une part de l’excédent dégagé en section de fonctionnement. 
La Capacité d’autofinancement nette =  Recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de 
fonctionnement  - capital de la dette 
 
Analyse rétrospective 2012-2018 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 4 241 784,19 € en augmentation de 1,52% par rapport 
à 2017. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 4 204 841 4 018 579 4 175 618 3 941 152 3 970 410 4 178 108 4 241 784 
Variation  -4,42% +3,9% - 5,6 % +0,7% +5,23% +1,52% 

 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fait apparaitre une progression de 0,74% par rapport à 
2017. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses 3 880 096 3 674 485 3 793 802 3 649 311 3 686 919 3 834 893 3 863 316 
Variation  - 5,29% + 3,24% - 3,8% +1% +4,01% +0,74% 

 

En ce qui concerne les charges à caractère général un écart de 1 688,28 € est constaté à la baisse par 
rapport à 2017. 

En ce qui concerne l’évolution des dépenses de personnel, celles-ci augmentent à 2 400 664,3 € au lieu de 2 
351 732 € en 2017.Cependant 44 151 € ont été dépensées pour le recensement de la population, le paiement 
de la taxe versement transport des années 2016 et 2017 et le remboursement à la DLVA d’une partie de la mise 
à disposition d’un agent au titre de l’année 2017.Sans ces dépenses conjoncturelles le montant des dépenses de 
personnel aurait été de 2 356 513,3 €. 
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Le paiement des heures supplémentaires dans la continuité de la politique municipale mise en place en 2015 
est resté encadré avec une baisse par rapport à 2017 (- 200 heures). 

Par ailleurs deux nouvelles dépenses introduites en 2017 viennent dégrader la section de fonctionnement, il 
s'agit du chapitre 014 avec l'intégration du FPIC jusque-là prélevé en recettes sur les contributions directes (47 
383 €) et la pénalité financière appliquée à la commune pour un montant de 104 872,70€ au titre de la loi SRU 
majorée de 24 319,37 € dans le cadre de la carence appliquée à la commune depuis le 1er janvier 2018. 

La répartition des dépenses réelles de fonctionnement s’établit de la manière suivante : 

 

Les recettes de fonctionnement 

Le montant des recettes de fonctionnement s’établit à 4 431 999 € hors report de l’excédent de l’exercice 
précédent (1 261 865.67€) soit une progression de 2,82 % par rapport à 2017. 

Evolution des recettes de fonctionnement sur la période 2012-2018 

 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Recettes 4 374 409 4 035 997 4 258 179 4 325 428 4 447 861 4 342 967 4 432 000 
Variation  -7,73% +5,5% +1,58% + 2,83% -2.35% +2.05% 

 

La répartition des recettes réelles de fonctionnement s’illustre de la manière suivante : 
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Dotations et participations : l’année 2018 est de nouveau impactée par la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement décidée par l’Etat au titre de la contribution aux redressements des comptes publics avec 
une baisse de 16000€. 

Depuis 2013 la baisse cumulée de la DGF représente 871 000 € pour la commune 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
DGF 438 738 451 482 438 738 

-2.82% 
335 658 
-25.65% 

247 525 
-26.5% 

190 000 
-23.1% 

174 000 
-8.5% 

 

Les produits de la fiscalité 

L’année 2018 aura vu une légère progression du produit des trois taxes locales avec un montant de  
2 088 754 € au lieu de 2 046 334 € en 2017. Cette augmentation est due à la progression des bases. 
 

L’évolution des taux, des bases et des produits afférents à chaque taxe se décompose de la manière 
suivante : 

 TAUX BASES PRODUITS 
2015 
 
 
TOTAL 

TH:14,99 
TF: 21,9 
TFNB:47 

6 169 163(+3,3%) 
4 799 475  (+8%) 
63 149       (+1%) 

924 757 
1 051 085 
29 680 
2 005 522 
1 995 281i 
i FPIC défalqué 

2016 
 
 
TOTAL 

TH:14,99 
TF: 21,9 
TFNB:47 

6 083 119 (1,39%) 
4 856 722 (+1,2) 
63 666     (+0,8%) 

911 860 
1 063 622 
29 923 
2 005 405 
1 973 890i 
i FPIC défalqué 

2017 
 
 
TOTAL 

TH:14,99 
TF: 21,9 
TFNB:47 

6 147  881 (+ 1%) 
5 001 781 (+ 3%) 
62 406    (-1.97%°   

921 568 
1 095 435 
29 331 
2 046 334 

2018 
 
 
TOTAL 

TH:14,99 
TF: 21,9 
TFNB:47 

6 175 805 (+0,5%) 
5 129 677 (+2,6%) 
62 983 (+0,9%) 

TH : 925 753 
TB : 1 123 399 
TFNB : 29 602 
2 088 754 

 

Les autres recettes (produits des services, autres produits de gestion courante, produits exceptionnels) 
diminuent de -3.64% par rapport à 2017. 
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Les résultats et l’épargne 

L’évolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement sur la période 2012-2018 permet de 
visualiser l’amélioration structurelle de la section de fonctionnement. 

 

L’évolution des résultats de fonctionnement en atteste puisque l’excédent de fonctionnement  2018 
progresse fortement en passant de 1 380 484.3 € en 2017 à 1 452 081.39 € en 2018. 

L’amélioration de l’épargne brute de la commune est la conséquence de la maîtrise de la section de 
fonctionnement puisqu’elle passe de 508 073 € en 2017 à 568 684 € en 2018 (+11.92%). 

Evolution de l’épargne brute et de l’épargne nette 

 

L’épargne nette connait également une amélioration en progressant de 304 205 € en 2017 à 384 765 € en 
2018 (+26.4). 
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La dette 

En 2018, conformément aux crédits budgétaires, un emprunt de 300 000 € a été contractualisé auprès du crédit 
agricole à taux fixe 1, 10 % sur 15 ans afin de financer les investissements de l’année. 

Toutefois ce nouvel emprunt ne dégrade pas l’endettement de la commune puisque le montant contracté est 
inférieur au remboursement annuel du capital de la dette. 

L’encours de la dette au 1er janvier 2019 s’élève à 1 807 248 € soit un montant de 419 € par habitant (moyenne 
de la strate : 770 € en 2017)  

Evolution de l’annuité et du capital de la dette 

 

Ratio dette /épargne brute 

Ce ratio exprime notre capacité de désendettement. En 2018 nous avons la capacité de rembourser le 
capital de la dette en 3.2 ans. 

Ratio annuité/recettes réelles 

En 2018 l’annuité de remboursement de la dette représente 5,26 % du total des recettes réelles. 

Les orientations du budget pour la période 2019-2020 

En matière de dépenses de fonctionnement, il est proposé de stabiliser la masse salariale (chapitre 12) en 
intégrant le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à 2 400 000 € tout en continuant à réguler les heures 
supplémentaires payées. 

Il est proposé de maîtriser le chapitre 65 (subventions, indemnités élus, service incendie…) malgré 
l’augmentation du SDIS et de contenir les dépenses à caractère général (chapitre 11) à hauteur de 2018. 

Les charges financières seront stables à 46 700 €. 

Annuité

Dette en K
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2015
2016

2017
2018

2019

Annuité

Dette en K



8 

 

 

En matière d’investissements, il est important d’affecter des moyens propres comme cela a été le cas en 
2018 : 

FCTVA                               207 634 
Emprunt                               300 000 
Taxe d’Aménagement                                 84 367 
Amendes de Police                                 30 000 
Amortissement                               378 468 
Affectation                                 16 400 
Excédent d’Investissement                               118 619 
Total                            1 135 488 

 

Ces moyens ont permis de financer les opérations suivantes : 

Cimetière      6 864 € 

Terrain multisports     9 801 € 

Digues du Verdon                                 11 072 € 

Continuités écologiques                204 574 € 

Voirie                    252 263 € 

Ecoles: travaux, informatique, matériel                           28 166 € 

RAM                      1 993 € 

Gymnase (travaux)              3 153 € 

Matériel  Gymnase                                                               6 037 € 

Schéma directeur des eaux pluviales                           32 894 € 

Foyer des jeunes: douches dojo      2 663 € 

Aménagement tennis                14 052 € 

Football                          4 989 € 

Services techniques: travaux et matériel divers             114 078 € 

Moulin (SSI, climatisation)                         1 773 € 

Aire de Fitness                            864 € 

Chapelle / Lavoir                22 407 € 

Agenda accessibilité programmée              27 994 € 

Passerelle               17 413 € 

Mobilier urbain             48 157 € 
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Aire de camping-cars (étude)              583 € 

Police Municipale (climatisation)                                           3 262 € 

Logiciels, site internet, matériels info                                 28 459 € 

Achats terrains et autres                   1 369 € 

TOTAL                  848 033 € 

De même cela a permis d’engager toute une série d’opérations qui seront financées sur le budget 2019 : 

Cimetière                        6 864 € 

Aire de Fitness                                19 030 € 

Gymnase                              131 424 € 

Chapelle                                21 804 € 

Voirie                                12 991 € 

Terrain multisports          360 € 

Mairie : réseaux cablés                              53 567 € 

Ecoles : archives, centrale incendie, ventilateur    1 757 € 

Digues : études, travaux chemin de la clape, PNR  3 956 €      

Continuités écologiques (seuils)      26 458 €  

Stade                                  2 640 € 

Mobilier urbain                   22 737 € 

Foyer des jeunes : centrale incendie      1 893 € 

Aménagement place centrale : études    16 107 € 

Schéma directeur des eaux pluviales                     10 368 € 

Agenda accessibilité       78 494 € 

Documents d’Urbanisme                                        15 016 € 

TOTAL                  425 466 € 
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Certaines de ces opérations feront l’objet d’un complément de crédits en 2019. 

De même une liste d’opérations inscrites au budget 2018 et non réalisées sera reconduite en 2019 

Voirie                   

Poteaux incendie                            

Climatiseurs bâtiments                 

Sécurité des Ecoles         

ADAP   

Aires de jeux bord du Verdon et école maternelle      

Equipements sportifs                             

Remplacement chaudières       

Etude aménagement du Cours      

Toiture restaurant scolaire         

Circuits fermés Fontaines        

Coffret parking des Castors       

       

En 2019 en fonction des capacités d’investissement il sera proposé d’engager les opérations suivantes : 

Aire de camping-cars  

Travaux entretien bâtiments  

Travaux voirie 

Extensions de réseaux électriques 

Achat de foncier pour développer des logements conventionnés 

Matériel, mobilier, informatique 

Sur la période 2020-2022 il conviendra d’ajouter les travaux suite au schéma directeur des eaux pluviales. 

Toutefois au regard de la moyenne de la strate le montant maximum des dépenses d’équipement ne doit pas 
dépasser 1 323 500 €/an soit 308 € par habitant. 

En 2018, les investissements ont été inférieurs à cette limite avec 848 033 € de dépenses d’équipement soit 
197 €/ha 
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Dans les années futures 2019-2020, ils devront être limités à 1 300 000 € 

Cette capacité d’investissement se fera sans augmenter la pression fiscale : 

Les taux d’imposition sont à ce jour (depuis 2015) : 

TH : 14,99 % 

TFB : 21,90 % 

TFNB : 47 % 

Le niveau des bases a augmenté de 1,4% en 2018 (état), et le produit des contributions directes a augmenté 
(+42 420 €) en raison de cette hausse. 

 

Les budgets annexes 

Le budget du moulin Saint André : 

En 2018 les résultats de ce budget annexe sont : 

 

Excédent 2017   21 062 € 

Dépenses 144 569 € 

Charges à caractère général   79 537 € 

Personnel   64 727 € 

Recettes 149 982 € 

Atténuation des charges (CAE)             0 € 

Produits 128 894 € 
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Il est proposé de bâtir le budget 2019 selon les limites financières suivantes : 

Fonctionnement 2019 Investissement 2019 

Equivalent à 2018 A Définir 

 

Le budget annexe des pompes funèbres 

En 2018 les résultats de ce budget annexe sont : 

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2018 CA 2018 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 32 799,75 
17 991,60 

ACHAT DE CAVEAUX 32 799,75 17 991,6 
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 7 410,00  
ACHAT DE CAVEAUX 7 410,00  
VARIAT. DES STOCKS DE   PRODUITS (D) 0,00  
TOTAL 40 209,75 17 991,60 
RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

  

EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE 24 551,73 24 551,73 
EXCEDENTS ANTER.REPORTE (R) 24 551,73 24 551,73 
VENTES PRODUITS FABR.,  PRESTATIONS, 
SERVICES, ... 

7 410,00 5 250,00 

VENTES DE PRODUITS FAB 7 410,00 5 250,00 
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 8 248,02 0,00 
VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS (R) 8 248,02  
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 0,00  
TOTAL 40 209,75 29 801,73 
RESULTAT INVESTISSEMENT EXCEDENT 838,02 

 


