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Le contexte en 2018

- Croissance française estimée en augmentation à 1,8 % en 2018

- Nouvelle loi de Programmation des Finance publiques (LPFP) 2018-2022. Cette loi
fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques, déclinée au travers
d’objectifs chiffrés pour les collectivités. Elle prévoit un effort de 13Mds € pour le
secteur public local.

- Réforme de la taxe d’habitation qui prévoit un dégrèvement progressif sur 3 ans
de la taxe d’habitation pour 80% des ménages avec des incertitudes fortes sur la
fiscalité locale au-delà de 2020.

- La loi de finances 2018 prévoit également la fin de la baisse des dotations mais la
commune reste impactée au niveau de la DGF (- 46 000 €)



L’impact des transferts de compétences

Le transfert de certaines compétences à la Métropole est effectif depuis le 1er janvier
2018 avec un impact sur le budget communal.

Pour rappel les compétences transférées sont principalement :
• Le Plan Local d’Urbanisme et les compétences associées (AVAP/ RLP)
• La création, l’aménagement et la gestion des Zones d’Activité
• Le service public de défense extérieur contre l’incendie (DECI)
• L’eau pluviale
• Les aires et parcs de stationnement (parking Esplanade Cézanne)
• La promotion du tourisme

Ces compétences ont fait l’objet de conventions de gestion pour une durée de
maximum un an suite à leurs validations lors du Conseil Municipal du 12 décembre
2017.

L’attribution de compensation de la Métropole va di minuer 
de 2 248 372 € à 1 793 678 € soit – 454 694 €



Les résultats prévisionnels de l’exercice 2017

A la clôture au 31 décembre 2017, la section d’investissement présente un résultat
global cumulé excédentaire de 719 607,19 € et en fonctionnement de 1 708 684,84 €.
A noter qu’aucun emprunt n’a été effectué sur 2017.

 
Libellé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Résultats reportés 144 861,48 999 954,69 0,00 1 144 816,17

Opérations de l'exercice 7 708 868,81 7 686 973,17 9 930 253,83 10 638 984,01 17 639 122,64 18 325 957,18

TOTAUX 7 708 868,81 7 831 834,65 9 930 253,83 11 638 938,70 17 639 122,64 19 470 773,35

Résultats de clôture 122 965,84 1 708 684,87 1 831 650,71

Restes à réaliser 1 869 393,61 2 466 035,66 1 869 393,61 2 466 035,66

TOTAUX CUMULES 9 578 262,42 10 297 870,31 9 930 253,83 11 638 938,70 19 508 516,25 21 936 809,01

RESULTATS DEFINITIFS 719 607,89 1 708 684,87 2 428 292,76

Investissement Fonctionnement  Ensemble



Le budget 2018
les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues en baisse de – 5,64 %
• Baisse des dépenses à caractère général de – 2,26% 
• Baisse prévisionnelle de -0,20 % des crédits pour les dépenses de personnel
• Baisse de la subvention au CCAS (375 000 € contre 410 000 €) ce qui permet un

maintien des crédits du CCAS pour 2018 mais un lissage des excédents
comptables

• Prévisionnel de 161 000 € pour les pénalités « SRU »
• Maintien de l’enveloppe allouée aux Associations

A RETENIR…

Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

Maintien des crédits pour les Associations

Un encours de dette faible



Le budget 2018 
les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement sont envisagées sur les bases suivantes :
• Pas de hausse communale des Taux de la Fiscalité en 2018
• Evolution de la recette associée de + 1,39 % (liée à l’évolution des bases

fiscales).
• Diminution forte de - 454 694 € de l’Attribution de Compensation
• Les dotations de l’Etat sont d’un niveau constant sauf pour la DGF en baisse de

– 46 000 € .
• Les produits des services et du domaine sont en baisse mais principalement liés

à la modification comptable pour l’ODP de Bulles et Billes dans le cadre de la
DSP (- 107 000 €)

• Les autres recettes sont sensiblement identiques à 2017

A RETENIR…

Pas de hausse des taux de la fiscalité en 2018
(taxe d’habitation et taxe foncière)



Le budget 2018
les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement sont estimées à 7 404 400€

A cela s’ajoute les restes à réaliser de 2017 de 1 869 394 € soit un total de
9 273 794 € (pour rappel au BP 2017 : 9 525 575,28 €)

d’où un volume d’investissement sensiblement identique à 2017, où nous avions
opéré également une reprise anticipée du résultat.

A RETENIR…

Opération ALSH réalisée en 2017
Opération Pôle Culturel en cours : conception de 

Maîtrise d’Œuvre en 2018
Aménagement Parc des Sports : crédits de plus 

de 3 millions prévus en 2018
Programme Voirie maintenu à 1,09 Millions d’€



Le budget 2018
les dépenses d’investissement

Voici une liste non exhaustive des autres investissements envisagés :

- Études de capacité pour Venelles le Haut et les premières réflexions du futur
groupe scolaire suite à l’acquisition du terrain aux Logissons

- Les travaux concernant l’Hôtel de Ville et le nouveau câblage informatique à
réaliser

- La réfection de la toiture de l’église de Venelles le Haut et divers aménagements
sur ce secteur

- La mise en valeur des anciens puits et fontaines de la Commune
- La réalisation d’un nouveau programme de vidéoprotection (phase 3)

- Etc.



Le budget 2018
les recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement sont  composées :

• Du FCTVA, qui correspond au remboursement de la TVA des équipements réalisés en N-1

• De la taxe d’aménagement induites par les permis de construire et déclarations de travaux
antérieurs à 2016. A compter du 1er janvier 2016, cette taxe est perçue par la Métropole et
reversée pour le moment à la Commune.

• Des subventions d’investissements accordées par la Métropole, le Département, la Région, la
CAF et l’Etat

• De l’emprunt dont le montant prévisionnel inscrit au budget primitif n’est jamais atteint. Il dépend
du taux de subventionnement acquis, et de la capacité d’autofinancement prélevée sur le résultat
de la section de fonctionnement

A RETENIR…
Optimisation et sécurisation des subventions 

auprès des partenaires pour soutenir une politique 
d’investissement ambitieuse 

Métropole : 2 millions d’€ sollicités
Département : nombreuses subventions 

envisagées en 2018

Recette de TVA plus importante en 2018 car lié au 
niveau des investissements réalisés en 2017



Bilan / Objectifs

La volonté de la municipalité est de ne pas davantage alourdir la pression fiscale 
malgré l’impact des baisses des dotations de l‘Etat et maintenant des transferts de 

compétence à la Métropole. 

La maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement permettent de 
maintenir l’équilibre budgétaire et surtout les capacités d’autofinancement de la 

Commune (avec un niveau de désendettement qui reste faible). 

Cela nous permet de poursuivre encore cette année une politique d’investissement 
ambitieuse et équilibrée avec la recherche toujours et encore d’aides à 

l’investissement auprès de nos partenaires, le département, la métropole, la région, 
l’Etat.

Enfin les incertitudes toujours en cours sur le dev enir du transfert des 
compétences entre la commune et la Métropole et leu r impact sur l’attribution de 

compensation versée par cette dernière nous inciten t à la prudence. C’est la 
raison pour laquelle il est difficile de prévoir un e nouvelle baisse des taux de la 

fiscalité sur les ménages en 2018.  Pour autant, no us nous engageons à 
poursuivre nos efforts pour tendre à un allègement de la pression fiscale. 


