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Le contenu du rapport d’orientation budgétaire (ROB) est précisé dans le décret n° 2016-841 du 24 
juin 2016. Il développe les orientations budgétaires, les hypothèses d’évolution, les engagements 
pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette. 
 
 
 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

 Situation économique et sociale 
 
La croissance française devrait nettement augmenter à 1,8% en 2017 (moyenne annuelle), après 
trois années de croissance plus modérée (entre 1,0% et 1,1%). Elle reste soutenue par la demande 
intérieure, grâce notamment à l’investissement plus dynamique des ménages et des entreprises. Elle 
bénéficie en outre du rebond des exportations portées par la demande mondiale. Les enquêtes de 
confiance atteignent fin 2017 des niveaux très élevés. Pour exemple, le climat des affaires selon 
l’Insee retrouve son niveau d’avant crise à 111, comme en janvier 2008. 
 
En 2018, la croissance française devrait donc rester solide (1,7%), toujours portée par les 
exportations. La hausse de l’activité économique combinée au niveau très bas des taux d’intérêts 
devraient soutenir l’investissement des entreprises. Toujours selon les projections de la Banque de 
France, le taux de chômage (9,6% en 2017), devrait poursuivre sa décrue pour atteindre 8,8% à 
horizon 2020. Les gains de pouvoir d’achat liés à la progression des revenus salariaux soutiendraient 
quant à eux la consommation des ménages. 
 
Le regain de l’inflation (1,2% en 2017 contre 0,3% en 2016), s’explique par la remontée des prix 
de l’énergie, notamment des cours du pétrole. En novembre dernier, les pays membres de l’OPEP et 
la Russie ont annoncé en effet la prolongation de leur accord historique visant à réduire la production 
jusqu’à fin 2018 (1,8 millions de barils par jour). Après un bref passage au-delà de la barre des 70 
dollars du baril de brent en janvier (plus haut depuis 2014), le baril devrait se stabiliser à 60 dollars 
en moyenne sur 2018. 
 
L’inflation française devrait être proche de son niveau de 2017 pour les deux prochaines années. 
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L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est un indice des prix à la consommation 
(IPC) calculé pour chacun des pays de l’Union européenne; il permet de calculer le niveau de 
l'inflation de façon la plus comparable possible pour tous les pays et est utilisé par la Banque 
centrale européenne comme indicateur de stabilité des prix. 
 
 

 Situation des collectivités territoriales 
 
Outre la Loi de Finance pour 2018, le Parlement a également adopté la 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 sur la période. Elle prévoit un effort de 13Mds € 
pour le secteur public local, au travers d’une contractualisation pour les collectivités qui ont les 
dépenses de fonctionnement les plus importantes (la Commune de Venelles n’est, pour le moment, 
pas concernée par ce dispositif. En effet le seuil a été fixé pour les collectivités à un montant de 60 
Millions de fonctionnement /an). Ces collectivités verront également leur ratio de désendettement 
placé sous surveillance 
 
 
 Principales dispositions budgétaires du projet de loi finances 2018 relatives aux collectivités 

territoriales 
 

La loi de finances pour 2018 est venue confirmer les annonces formulées par le Président de la 
République lors de la Conférence Nationale des territoires du 17 juillet 2017 avec la mise en place 
d’une mesure phare : la réforme de la taxe d’habitation qui prévoit un dégrèvement progressif 
sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. 
 
Dans le cadre d’un dégrèvement, tout ou partie des contributions dues par les contribuables aux 
collectivités locales sont prises en charge par l’Etat. Ainsi la Commune de Venelles ne sera pas 
impactée budgétairement au niveau de cette recette (du moins jusqu’à la grande réforme fiscale 
annoncée pour 2020). 
 
La loi de finances 2018 prévoit également la fin de la baisse des dotations mais il conviendra de 
regarder en détail l’impact réel sur les montants prévisionnels. 
 



 

 3 

 
 
 

LE CONTEXTE LOCAL 
 
 La Métropole Aix-Marseille-Provence 

Le transfert de certaines compétences est effectif au 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. 

 Les conséquences financières 

L’attribution de compensation de la Métropole va diminuer en 2018 de 2 248 372 € à  
1 793 678 €. 
 
Cette diminution de 454 694 € est compensée partiellement par la suppression de certaines  
dépenses : 
 

- Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour 388 425 € 
- Contribution au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre (SIAT) pour 

25 465 € 
 
De plus le calcul des transferts des charges et les conséquences sur le montant définitif de l’Attribution 
de Compensation pour la Commune n’est toujours pas finalisé : le travail de la CLECT peut durer 
jusqu’au mois de septembre 2018. Cela impactera notamment le calcul des transferts des compétences 
« Eau Pluviale » et « Zones d’Activités » avec des ajustements possibles sur les autres compétences. 
Il convient donc d’être extrêmement prudent avec de possibles conséquences financières négatives 
pour la Commune à moyen terme.  
 
 
 Les partenaires : les aides à l’investissement 

 
Au niveau de l’Etat les subventions d’investissements aux collectivités territoriales sont 
pérennisées à hauteur (stable) de 1,8 milliard d’euros. La loi de Finances 2018 donne les détails 
suivants : la DETR (dotation d’équipements aux territoires ruraux) est maintenue à 996 millions 
d’euros ; la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) s’élève à 665 millions d’euros et 
« comprend un fonds d’aide à la modernisation des collectivités territoriales doté de 50 millions 
et 45 millions au titre des contrats de ruralité ». La dotation politique de la ville est également 
« stable » à 150 millions d’euros. 
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Venelles a signé en 2014 avec la CPA (devenue Métropole) un contrat communautaire pluriannuel 
de développement (CCPD) qui court encore jusqu’en 2020. D’une enveloppe de 12 590 000 €, le 
financement des travaux d’équipement est plafonné à 50% ce qui représente encore une recette 
importante pour la Commune.  
Ce programme a permis à la Commune de récupérer 2 354 164 € en 2017 sur les investissements 
réalisés (1 960 722 € versés en décembre 2017 et le solde de 393 442 € sera versé au 1er trimestre 
2018). Il permettra encore pour 2018 de soutenir les investissements de la Commune (pour un 
montant estimatif d’environ 2 millions d’Euros). 
 
Il reste cependant une incertitude forte sur le devenir de ce contrat pluriannuel avec la Métropole et 
plus particulièrement pour les années 2019 et 2020. 
 
Enfin en 2017 la Commune a signé avec le Département un Contrat Départemental de 
Développement et d’Aménagement (CDDA) avec à la clé une participation de 6 millions d’€ sur 
3 années. C’est un soutien majeur (financement à hauteur de 50 %) pour des opérations structurantes 
à réaliser (Pôle Culturel, Acquisition des terrains du futur Groupe Scolaire, …). 
 
Pour information les subventions sollicités en 2017 auprès du Département ont toutes été obtenues : 
les 357 000 € pour les travaux dits de « proximité », celle concernant l’acquisition d’un nouveau 
véhicule CCFF ou bien encore la subvention « Provence Numérique » qui a été accordée en décembre 
2017. 
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MAIRIE DE VENELLES – BUDGET PRINCIPAL 

 
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - FONCTIONNEMENT 2018 

 
 
 

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 

Les montants indiqués correspondent aux recettes réelles (hors opérations budgétaires). Concernant les montants indiqués pour 2017 et 2018 ils restent 
toutefois estimatifs en attendant la validation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2017 (en juin prochain) et pour 2018 du vote du Budget 

Primitif en mars avec potentiellement des ajustements (montants définitifs des dotations etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 Produits de contributions directes : Taxe d’Habitation et Taxe Foncière (Bâtie et non Bâtie)  

 
Aucunes modifications de Taux prévues pour 2018 : 
 
 

 
 
 
Pour information le Taux de la Taxe d’Habitation de la Commune reste particulièrement bas comparativement à la moyenne des taux au niveau départemental 
et national. 
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 La Fiscalité Directe 

 

 
 
 
En 2017 l’augmentation de la recette globale pour la Commune de 5 287 190 € à 5 354 181 € (soit + 1.27 %) est liée à la l’évolution des assiettes notamment 
de la valeur locative. En effet la valeur locative cadastrale, des immeubles bâtis et non bâtis, est revalorisée chaque année par les services de l’Etat. 
 
Pour 2018 la recette estimative est également en hausse à 5 428 431 € (soit + 1,39 %). 
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 Fiscalité Indirecte 
 

 
 

L’Attribution de Compensation  
 

La baisse forte de ce montant a déjà été évoquée (cf p. 3). 
 

Fond national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) – 104 575 € 
 
Le FPIC a pour vocation de réduire les écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux (communes membres et communauté). Calculé sur la base du 
potentiel financier agrégé à l’échelon intercommunal, il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Depuis l’intégration au 1er janvier 2016 de la Communauté du Pays d’Aix dans la Métropole Aix Marseille Provence, toutes les communes de l’ex CPA ne 
sont plus redevables de ce fonds, mais au contraire bénéficiaires. Pour la Commune de Venelles pour 2018 un maintien de la recette à hauteur de 104 575 € est 
prévu. 
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

FPIC  (art 7325) 0 € 0 € 124 735 € 104 575 € 104 575 €
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Taxes pour utilisation des services publics et du domaine – 12 263 € 
 
Ces taxes correspondent pour la Commune aux droits de place des ambulants et à la redevance de la société GERAUD pour la gestion du marché hebdomadaire 
(DSP reconduite pour 5 ans de 2019 à 2023). 
 
 

Taxes sur l’électricité – 255 000 € 
 
L’assiette de cette taxe repose dorénavant sur la quantité d’électricité consommée. Le coefficient multiplicateur a été voté à son taux maximum, comme la 
majorité des communes, par délibération n° D2016-164F du 27 septembre 2016. 
 
 

Taxe sur la publicité (TLPE) – 75 000 € 
 
Cette recette d’environ 75 000 € par an reste, pour le moment, communale alors que la compétence concernant le « Règlement Local de Publicité » a bien été 
transférée à la Métropole depuis le 1er janvier 2018. L’avenir de cette recette reste toutefois incertain au-delà de 2020. 
 
 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation – 400 000 € 
 

Cette recette est particulièrement dynamique depuis plusieurs années maintenant mais peut connaitre des fluctuations importantes d’une année sur l’autre.  Le 
montant estimatif reste donc volontairement prudent pour 2018. 
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Le produit des taxes et impôts locaux représente maintenant plus de 80% des recettes réelles de fonctionnement. 

 
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant sur la grande réforme fiscale annoncée pour 2020 
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 Dotations 
 

 
 

Dotation Globale de Fonctionnement 
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La baisse de la Dotation sera effectivement moindre en 2018 mais impactera néanmoins toujours la Collectivité. 
 
Le calcul de la DGF intègre un montant de dotation de base équivalent à celui de 2017 (aucun diminution de la base en 2018). Toutefois le système 
d’écrêtement, qui s’applique aux communes avec un potentiel fiscal important, impacte le montant final qui sera versé cette année à la Commune. 
 
 

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) – 102 000 € 
 
En baisse depuis 2012, les Dotations de l’Etat ne représentent plus maintenant que 6.10 % des recettes de fonctionnement. Le désengagement de l’Etat auprès 
des collectivités territoriales a nécessairement un impact sur l’équilibre de la section de fonctionnement et par ricochet sur les capacités à investir à moyen 
terme. 
 

 
 

Participations – 400 000 € 
 
Ce montant correspond à la participation de la CAF pour les activités de l’ALSH et du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), la participation de l’Etat pour les 
contrats aidés, la participation du Département aux fonctionnement des Crèches, la subvention de la Métropole concernant la collecte des déchets, … La 
diminution estimative de cette recette est liée : 
 

- A la suppression de la recette spécifique pour les activités périscolaires (- 29 000 €) 
- A l’intégration dans l’Attribution de Compensation versée par le Métropole de la subvention spécifique de fonctionnement qui était auparavant versée 

annuellement par l’ex CPA (- 57 765 €)  
- A la baisse du nombre de contrats aidés pour la Commune avec l’arrêt de ce dispositif (-27 000 €) 

2014 2015 2016 2017 2018

DGF, dotation forfaitaire  (art 
7411)

1 121 975 € 904 041 € 692 744 € 536 105 € 490 000 €

Evolution en pourcentage -24,11% -30,50% -29,22% -9,41%

2014 2015 2016 2017 2018

Dotation de solidarité rurale - DSR  
(art 74121 et 74122)

75 746 € 82 406 € 87 826 € 97 617 € 102 000 €

Evolution en pourcentage 8,08% 6,17% 10,03% 4,30%
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 Autres recettes d’exploitation 
 

 

Les atténuations de charges sont très variables d’une année sur l’autre car ils concernent les remboursements pour maladie, la mise à disposition de personnel, 
les remboursements liés aux accidents de travail, etc… L’année dernière il était par exemple prévu une recette de 50 000 € lors du vote du BP mais, au final, 
cette recette a été bien plus importante que prévue (129 043 €). Pour 2018, en restant prudent, la recette estimative est évaluée à 70 000 €.  

Les produits des services correspondent à toutes les occupations du domaine public, aux ventes de produits, et surtout à la recette liée au nouvel 
ALSH. La diminution du prévisionnel pour 2018 est liée principalement : 

- A la diminution de 127 000 € de la redevance pour Occupation du Domaine Public du délégataire qui gère les structures multi-accueil de la petite 
enfance (« crèches »). En effet la nouvelle DSP 2018-2022 prévoit une diminution de la redevance du délégataire 130 000 € à 3 000 €. Ce montant sera 
compensé partiellement par une dépense réduite de (- 107 000 €) au niveau la contribution communale (dépense de fonctionnement compte 611)  

- A la suppression du chalet au parc des sports (- 8 600 €) compensée là aussi par la diminution de plusieurs postes de dépenses de fonctionnement.  
- Enfin une certaine prudence sur les recettes à venir de l’ALSH même si la fréquentation depuis son ouverture semble déjà plus importante (137 enfants 

dès le second mercredi d’ouverture). 

 
Pour les autres produits de gestion courante la recette est constante depuis maintenant plusieurs années. Il s’agit des loyers concernant la gendarmerie 
(100 775 €) et des locaux occupés actuellement par la REVE (en attendant une date estimative de leur déménagement dans les locaux de la Place des Logis). 
Ce montant pourra donc être réévalué au moment du vote du budget primitif ou lors d’une décision modificative en cours d’année. 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES DE GESTION COURANTE 
 

 
 

Les montants indiqués correspondent aux dépenses réelles (hors opérations budgétaires). Concernant les montants indiqués pour 2017 et 2018 ils restent toutefois 
estimatifs en attendant pour 2017 la validation du Compte Administratif et du Compte de Gestion (en juin prochain). Pour 2018 le niveau des dépenses de 

fonctionnement sera ajusté au moment du budget primitif notamment pour ne pas bloquer le fonctionnement de la collectivité avec des crédits qui seraient 
insuffisants. Le montant des recettes qui serait en plus sera viré à la section d’investissement pour permettre la réalisation des opérations. 

 

Pour avoir également la vision sur les inscriptions budgétaires envisagées voici un tableau récapitulatif : 
 

 

Intitulé BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017
Budget Primitif  

2018 
(Prévisionnel)

Variation 
BP2018 / 
BP2017

011Charges à caractère 
général (dépenses pour le 
fonctionnement des 
services)

3 085 000 € 2 992 000 € 2 964 900 € 2 850 900 € 2 786 470 € -2,26%

012Charges de personnel 
et assimilés

4 980 000 € 5 130 000 € 5 000 000 € 5 100 000 € 5 090 000 € -0,20%

014 Atténuation de 
produits (SRU et FPIC à/c 
2012)

250 000 € 410 000 € 90 000 € 210 000 € 200 000 € -4,76%

65Charges de gestion 
courante (dont 
subventions aux 
associations et 
contingents divers)

1 320 000 € 1 233 000 € 1 298 000 € 1 352 000 € 900 000 € -33,43%

Dépenses réelles de 
fonctionnement

9 635 000 € 9 765 000 € 9 352 900 € 9 512 900 € 8 976 470 € -5,64%

Dépenses de Fonctionnement
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 Charges à caractère général : une diminution de 2.26 % envisagée 
 
Après plusieurs années de baisses l’objectif reste inchangé : une maîtrise des charges à caractère général. Mais du fait du transfert des compétences et des 
conventions de gestion, des charges sont maintenues mais devront être remboursées par la Métropole. Enfin les gestionnaires de crédits peuvent suivre avec le 
logiciel « financier » depuis le début de l’année de façon plus précise leurs consommations de crédits pour un meilleur suivi.  
 

 Charges de personnel et frais assimilés : une baisse de - 0.20 %  
 
Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu 
majeur.  
 
Ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs légaux (facteurs externes) :  
 

 Les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents (échelons, grades et promotions 
internes), 

  La réforme de la cotisation sociale généralisée (CSG) qui passe de 7,5% à 9,2% pour les agents. Elle est compensée, pour les agents titulaires, pour 
partie par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité, et par une baisse des cotisations patronales de 11,5 à 9,9% 

 Augmentation de la part patronale des cotisations assurance maladie 
 Augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 (9.88 €/heure) 

 
… Mais également par des facteurs internes : 
 

 Recrutement d’un responsable de site au Parc des Sports 
 Recrutement d’un ASVP en contrat suite à la fin du dispositif des contrats aidés  
 Reprise à temps complet de certains agents autorisés précédemment à travailler à temps partiel 

 
En revanche, le chapitre 012 devrait profiter :  
 

- du   décalage   à   2019   de   la   poursuite   de   l’application   de   la   refonte   des   filières   et revalorisation   des   grilles   indiciaires (PPCR :   
parcours professionnels, carrières   et rémunérations)  

- du retour dès 2018 de la journée de carence pour maladie.  
- du gel du point d’indice de rémunération. 
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Les actions engagées par la Ville en termes de recrutements, de remplacement permettent également de limiter la hausse mécanique du chapitre 012. 
 
Les principales mesures mises en œuvre sont les suivantes :  
 

- redéploiements internes,  
- mise en œuvre de nouvelles organisations de travail dans les services ;  
- non remplacement de certains départs en retraite ;  
- non remplacement de certains agents en arrêt maladie. 

 

 
 

 Atténuation de produits : le prélèvements loi SRU – 161 000 € 
 

La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social affermit l’article 55 de la loi « SRU » (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).  

La prise en compte du bail à construction délivré à l’association « Famille et Provence » pour la réalisation de 4 logements sociaux « Rue du 
Ventoux » (Délibération n° D2016-173AT du 27 septembre 2016) va permettre de de réduire de 76 400 € le prélèvement de 2018. De plus le solde versé en 
2016 pour la réalisation de 3 logements « Grand Rue » de l’Association « 1 Toit » va permettre de réduire de 12 495 € supplémentaires ce même prélèvement. 
Le montant définitif devrait être connu au moment du vote du Budget Primitif et sera donc ajusté notamment avec l’augmentation du taux de majoration qui 
passe de 46 à 50 % suite à l’arrêté préfectoral pris le 26 décembre 2017 pour les communes carencées du département. 
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 Autres charges de gestion courante 
 

 
 

 
Contingents et participations obligatoires – 0 € 

 
La baisse est liée aux transferts des compétences à la Métropole au 1er janvier 2018 et la suppression des contributions suivantes : 
 

- Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour 388 425 € 
- Contribution au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Touloubre (SIAT) pour 25 465 € 

 
 
 
 
 

Subventions versées – 736 500 € 
 
La baisse est liée à la diminution de la subvention versée au CCAS cette année. En effet le résultat global du CCAS pour 2017 est excédentaire et permet de 
réduire pour cette année la contribution de la Commune de 410 000 € à 375 000 €. 
 
L’enveloppe globale des subventions versées aux associations sera sensiblement identique à l’enveloppe allouée en 2017. 
 
(Cf tableau pages suivantes) 
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ASSOCIATIONS
BP 2018 

(Prévisionnel)

A.A.E.V. 5 000 €

AMICALE DES MOTARDS VENELLOIS 300 €

A.V.A.H.  1 000 €

AVT VENELLOISE DE TENNIS 2 800 €

A LA PETITE RECRE 350 €

AMICALE DU PERSONNEL 22 000 €

AMIS DE ST HIPPOLYTE 0 €

AIDE FORM COMPT. STE FRANCAISE DE FINANCES 0 €

CECIDEV (chien aveugle) 0 €

CERCLE D'OR 6 000 €

CHASSEURS DE VENELLES 2 700 €

COMITE DES FETES 14 000 €

COMPAGNIE SARAH DANSE 0 €

COMPARSES ET SONS 10 000 €

CROIX-ROUGE PAYS D'AIX 0 €

DONNEURS DE SANG 1 200 €

OCCE13 ECOLE DES CABASSOLS 4 000 €

OCCE13 ECOLE MARCEL PAGNOL 2 000 €

OCCE13 ECOLE MAT. DU CENTRE 1 600 €

ECOLE MAT. DU MAIL (ASSOCIATION DES AMIS DE L') 2 800 €

ECOLE M. PLANTIER (LES AMIS DE L') 2 000 €

UOGEC ASSOCIATION 672 €

F.C.P.E. 250 €

GENEALOGIE VENELLOISE 600 €

GROUPE PARKINSON 700 €

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LE SUD 0 €

JUDO CLUB VENELLOIS 35 000 €

JULES ET JULIE 350 €

LA BOULE VENELLOISE 2 500 €

LA CLAVE DEL SOL 0 €

LA COURBE ET LA PLUME 5 000 €

LA MAISON DES PREMIERS PAS 0 €

L ENTREPOT 10 000 €

LES AMIS DE BERDINE 500 €

MJC 52 272 €

PARALYSES DE France 0 €

PASSION VTT 2 500 €

P.E.E.P. 250 €

PING-PONG VENELLES 4 500 €

PIROUETTES EN RIBAMBELLE 350 €

RECYCLAIX 600 €
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Autres charges de gestion courante – 116 693 €  
 

Cette enveloppe budgétaire reste également quasi identique à l’enveloppe allouée en 2017. Elle 
englobe principalement les frais liés aux indemnités des élus (91 766 € en 2017) et les versements à 
la SACEM et à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) pour les spectacles 
(11 050 € en 2017). 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS
BP 2018 

(Prévisionnel)

RESSOURCE 0 €

S.A.S.S. La Chaumière 0 €

SCOUTS et GUIDES DE France 300 €

SCOUTS UNIT. DE France 1 000 €

SOUVENIR Français 0 €

SPEEDY CLUB VENELLOIS 2 500 €

SUIVRE COUE 0 €

TWINS PARACHUTISME 0 €

UNC Section VENELLES 3 150 €

USV UNION SPORTIVE VENELLOISE 23 000 €

VALTRI 0 €

VENELLES LOISIRS (tir à l'arc) 0 €

VENELLES PLEIN AIR MONTAGNE ASSOCIATION VPAM 4 000 €

VELENOVA 0 €

VENELLES ACCUEIL 500 €

VENELLES BASKET CLUB 78 600 €

VENELLES EN FETE 0 €

PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL 51 500 €

ASSOCIATION "LA ROUE" DU PAYS D'AIX 1 000 €

TOTAL 2018 359 344 €



 

 20 

 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES D’EXPLOITATION 

 
 
 

 

 
 
 

 
Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2014 ce qui permet un niveau de désendettement particulièrement bas (cf. document synthèse joint en annexe) 

 
 



 

 21 

 
 
 

Obligatoires (art 655) 

Atténuation de produit (Chap 014) 
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MAIRIE DE VENELLES – BUDGET PRINCIPAL 

 
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES – INVESTISSEMENT 2018 

 
 

LES DEPENSES D’INVESTISEMENT 
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Les montants indiqués correspondent aux dépenses réelles. Pour 2018 il s’agit d’un estimatif de niveau d’investissement réalisé. Les crédits disponibles seront bien 
supérieurs à ce montant au moment du vote du Budget Primitif pour ne pas bloquer la bonne réalisation des opérations et achats des équipements. 
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Présentation des opérations pluriannuelles (AP/CP)  
 

• Opération 2015001 - Construction de l’ALSH au parc des sports – 2 860 800 € TTC  
 
L’opération est terminée et les dernières situations de travaux sont en cours de mandatement. 
 
Au 31 décembre 2017 le montant total des mandats passés sur l’opération était de 2 140 013,43 €.  Toutefois pour 2018 les crédits à prévoir pour solder 
l’opération seront d’un montant inférieur au solde : 550 000 €. 
 
Pour information les recettes définitives des financeurs, sur cette opération, seront les suivantes (base HT : 2 152 010 €): 

o Métropole : 873 419 € soit 40,59 % 
o Etat : 246 029 € soit 11,43 % 
o CAF : 159 000 € soit 7,39 % 

 
Soit une recette globale des financeurs de 59,41 %. Pour information La CAF a contribué également à cette opération en proposant un prêt à taux zéro 
de 317 000 € sur 10 ans (ce montant doit être débloqué en principe dans les semaines à venir). 

 
 

• Opération 2015002 - Construction d’un pôle culturel - 11 333 000 € TTC 
 

Au 31 décembre 2017 le montant total des mandats passés sur l’opération était de 792 310 € (correspondant à l’acquisition des terrains et le début des 
études).  En 2018 avec l’attribution du concours de maîtrise d’œuvre, le travail de conception et les autres coûts associés (études de sols, etc.) ce sont 
600 000 € de crédits qui sont prévus. 

 
• Opération 2016001 - Aménagement du Parc des Sports Maurice Daugé - 9 600 000 € TTC 

 
Au 31 décembre 2017 le montant total des mandats passés sur cette opération était de 651 441,37 €.  En 2018 c’est 3 112 000 € de crédits prévus pour 
l’aménagement d’un parking et la reprise des voies de circulation. Ainsi que pour l’extension de la Salle Nelson Mandela et plusieurs aménagements 
divers. 
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• Opération 2016002 - Programme de voirie - 2 632 000 € TTC 
 
Au 31 décembre 2017 le montant total des mandats passés sur ce programme était de 436 476 €. En 2018 c’est 1 090 000 € de crédits prévus pour 
différentes voies notamment « Grand Rue ». 
 
 

• Opération 2016003 - Programme d’équipements communaux - 3 912 000 € TTC  
 
Au 31 décembre 2017 le montant total des mandats passés sur ce programme était de 505 372 €.   
 
En 2018 c’est 773 000 € de crédits prévus pour continuer les études pour le futur centre technique municipal et la poursuite de la réorganisation du 
réseau informatique notamment le nouveau câblage de l’Hôtel de Ville avec le changement de l’Autocom. 
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RÉPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
 
Chapitre 20 – 890 000 € 
 
Sont recensés dans ce chapitre les études menées pour les équipements et les achats de logiciels métier. 

 
• En 2018, des études seront conduites notamment pour le futur complexe culturel, le Parc des Sports, une étude de capacité pour Venelles le Haut, les 

premières réflexions du futur groupe scolaire suite à l’acquisition du terrain aux Logissons, pour ne citer que les plus importantes. 
 
Chapitres 21- 1 439 400 € 
 
Voici les principales dépenses de ce chapitre :   
 

• Diverses dépenses récurrentes pour la rénovation du mobilier urbain, des divers matériels et mobiliers 
• Renouvellement du matériel informatique et modernisation du réseau informatique dans les bureaux et les écoles. 
• Renouvellement d’une partie du parc de véhicule  
• L’équipement des compteurs pour le programme « arrosage intelligent » ainsi que toutes les dépenses d’équipements concernées par le programme 

« Provence Numérique »  
 
Chapitre 23 - 5 075 000 € 
 
Voici les principales dépenses de ce chapitre :   
 
La part la plus importante concernant l’Opération n°2016001 - Aménagement du Parc des Sports Maurice Daugé qui a déjà été évoquée (3 112 000 
€) ainsi que le programme voirie (Opération 2016002 – 1 090 000 €) 
 
Les bâtiments : 
 

• Les travaux actuels concernant l’Hôtel de Ville et le nouveau câblage informatique à réaliser, 
• Divers travaux de rénovation dans les écoles et les bâtiments publics en faveur du développement durable ainsi que des travaux d’accessibilités 

(ADAP) 
• La réfection de la toiture de l’église de Venelles le Haut et divers aménagements sur ce secteur 
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Amélioration du cadre de vie et de la sécurité : 
 

• Programme annuel de renforcement de l’éclairage public 
• Divers travaux d’aménagement de la vitesse et d’accessibilité 
• Programme de reprise des voiries privées 

 
Patrimoine : 
 

• Mise en valeur des anciens puits et fontaines de la Commune 
 
 
Sécurité : 
 

• Suite à l’audit réalisé en 2016 mise en place d’un nouveau programme de vidéoprotection (8 caméras en redéploiement et 10 en acquisitions avec 
de nouvelles implantations) 

 
 

OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS 
 
Pour information à la demande du Trésor Public, suite aux transferts des compétences et à la mise en place des conventions de gestion pour 2018, des comptes 
spécifiques seront utilisés en investissement (opérations pour compte de tiers). Ces comptes permettront d’avoir une vision comptable sur l’année des 
compétences exercées pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence et surtout d’obtenir le remboursement des dépenses engagées par la Commune. 
Voici pour information les comptes qui seront utilisés lors du vote du Budget 2018 : 
 

Compétence urbanisme : 4581113001 en dépenses et 4582113001 en recettes 
Compétence pluvial : 4581113004 en dépenses et 4582113004 en recettes 
Compétence DECI : 4581113005 en dépenses et 4582113005 en recettes 

Compétence aires et parcs de stationnement : 4581113006 en dépenses et 4582113006 en recettes 
Compétence zones d’activité : 4581113007 en dépenses et 4582113007 en recettes 
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LES RECETTES D’INVESTISEMENT 
 
 

 
 
 

 FCTVA  
 
Le FCTVA est le principal soutien de l’État en faveur de l’investissement public local. Il a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA que les 
bénéficiaires du fonds (communes et EPCI) ont acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement. Les dépenses réelles d’investissement 2017 étant 
particulièrement importantes le montant du FCTVA sera plus élevé cette année. 
 

 Taxe d’Aménagement 
 
La T.A (taxe d’aménagement qui remplace l’ancienne taxe locale d’équipement) est perçue par la Métropole depuis le 1er janvier 2016 mais continue d’être 
reversé aux Communes ce qui sera encore le cas en 2018. Pour information il y a un différé important dans sa perception et un retard des services de l’Etat 
dans son traitement donc le montant prévisionnel de cette recette reste chaque année difficile à évaluer. 
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 Subventions 
 
Comme évoqué en préambule (cf page 4-5) les partenaires potentiels sont systématiquement sollicités pour un financement optimum des opérations 
d’investissement.  
 
La liste des projets de subventions sera présentée lors de l’adoption du Budget Primitif mais voici déjà les financements envisagés : 
  

- Etat : DETR 2018 pour l’opération voirie « Grand Rue » - DSIL 2018 pour l’Aire de Jeux du Parc des Sports 
- Région : FRAT 2018 pour les aménagements du Parc des Sports  
- Métropole : Contrat Pluriannuel avec participation envisagée à hauteur de 2 millions d’€ en 2018 
- Département : avec en plus du CDDA actuel les financements au titre des « travaux de proximité » (7 dossiers envisagés) et le programme « Provence 

Numérique 2018 » 
 

L’objectif sera pour 2018 un financement entre 65 et 70 % sur la totalité des dépenses d’investissement. 
 
 
 
 

 Cessions 
 
Cette année plusieurs cessions sont envisagées principalement suite au transfert de la REVE : 
 

- Vente du local Place des Logis – 200 000 € 
- Vente terrains STEP NORD – 188 000 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Libellé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

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

Résultats reportés 814 941,88 1 440 379,64 0,00 2 255 321,52

Opérations de l'exercice 4 778 641,56 4 108 561,16 9 378 077,65 10 799 956,38 14 156 719,21 14 908 517,54

TOTAUX 4 778 641,56 4 923 503,04 9 378 077,65 12 240 336,02 14 156 719,21 17 163 839,06

Résultats de clôture 144 861,48 2 862 258,37 3 007 119,85

Restes à réaliser 3 201 241,28 1 194 076,12 3 201 241,28 1 194 076,12

TOTAUX CUMULES 7 979 882,84 6 117 579,16 9 378 077,65 12 240 336,02 17 357 960,49 18 357 915,18

RESULTATS DEFINITIFS 1 862 303,68 2 862 258,37 999 954,69

Investissement Fonctionnement  Ensemble
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COMPTE ADMINISTRATIF PRÉVISIONNEL 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
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LES RATIOS 2018 
 

 
Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses réelles de 
fonctionnement / population 

1 108 1 077 1 036 1 074 1 008 

Produit des impositions 
directes / population 

599 618 615 621 629 

Recettes réelles de 
fonctionnement / population 

1 241 1 232 1 250 1 232 1 123 

Dépenses d'équipement brut / 
population 

461 484 464 618 521 

Encours de la dette / 
population 

575 527 477 456 402 

Dotation globale de 
fonctionnement / population 

143 115 90 73 69 

Dépenses de personnel / 
dépenses réelles de 

fonctionnement 
50,35 % 52,81 % 54,12 % 53,18 % 57,81 % * 

Dépenses réelles de 
fonctionnement et 

remboursement annuel de la 
dette en capital / recettes 
réelles de fonctionnement 

92,86 % 90,96 % 86,51 % 90,62 % 94,53 % 

Dépenses d'équipement brut / 
recettes réelles de 
fonctionnement 

37,13 % 39,24 % 37,16 % 50,13 % 46,4 % 

Encours de la dette / recettes 
réelles de fonctionnement 

46,31 % 42,76 % 38,19 % 35,26 % 35,74 % 

 
* hors transferts de compétences (en intégrant l’équivalent des dépenses SDIS et Syndicat Touloubre) ce ratio serait de 55,03 % 
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MAIRIE DE VENELLES – BUDGET ÉNERGIE SOLAIRE 

 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

 
 

 
Toutes les cellules photovoltaïques sur les toitures de la Halle des Sports et de la salle polyvalente au parc des sports Maurice DAUGE, celles de l’Hôtel de 
Ville et de l’arbre solaire sont en service.  Cette production d’énergie solaire relève d’une activité industrielle et commerciale qui doit être isolée dans un budget 
annexe de nomenclature M41 assujetti à la TVA avec un amortissement des installations. 
 

Le compte administratif 2016 
 

  
 
 
 
 
 

Libellé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Résultats 
reportés 18 354,38 15 716,04 0,00 34 070,42
Opérations 
de l'exercice 0,00 25 122,18 26 797,80 27 367,36 26 797,80 52 489,54

TOTAUX 0,00 43 476,56 26 797,80 43 083,40 26 797,80 86 559,96
Résultats de 
clôture 43 476,56 16 285,60 59 762,16

Restes à 
réaliser 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULES 0,00 43 476,56 26 797,80 43 083,40 26 797,80 86 559,96

RESULTATS 
DEFINITIFS 0,00 43 476,56 0,00 16 285,60 59 762,16

Investissement  Fonctionnement Ensemble
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Le compte administratif prévisionnel 2017 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents ou déficits ou excédents

Résultats 
reportés 43 476,56 16 285,60 0,00 59 762,16
Opérations 
de l'exercice 0,00 25 822,18 26 717,70 25 113,77 26 717,70 50 935,95

TOTAUX 0,00 69 298,74 26 717,70 41 399,37 26 717,70 110 698,11
Résultats de 
clôture 69 298,74 14 681,67 83 980,41

Restes à 
réaliser 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULES 0,00 69 298,74 26 717,70 41 399,37 26 717,70 110 698,11

RESULTATS 
DEFINITIFS 0,00 69 298,74 0,00 14 681,67 83 980,41

Investissement  Fonctionnement Ensemble
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Le budget primitif 2018 – nomenclature M41 « Production d’électricité » 
 

SECTION D'EXPLOITATION 

  DEPENSES         RECETTES   

6051 Abt ERDF 1 000,00   7011 
Vente électricité Halle sports / production 63 500 kW/an 
(rachat 0.30 €/KW) 14 000,00 

61558 Entretien bien mobilier 1 000,00   7011 Vente électricité salle polyvalente / production 28 200 KW/an 
(rachat 0.30 €/KW) 

10 000,00 

6156 Maintenance 2 000,00   7011 Hôtel de ville 5 000,00 

   0,00   7011 Arbre solaire 1 000,00 

Sous total …………………………………………. 4 000,00    Sous total …………………………………………. 30 000,00  

042 6811 Amortissements sur 20 ans 26 000,00   002 Résultat exercice antérieur   

023 Virement à l'investissement 0,00         

Total ……………………………………………….. 30 000,00      Total ……………………………………………… 30 000,00  
        

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  DEPENSES         RECETTES   

2315 Installations 26 000,00        

Sous total …………………………….. 26 000,00    Sous total …………………………….. 0,00 

       042 28151 amortissement installations 26 000,00 

       001 Résultat exercice antérieur   

       021 Virement d'exploitation 0,00 

Total …………………………………………….. 26 000,00      Total …………………………………………….. 26 000,00  

 
 
Les ventes d’électricité photovoltaïque sont estimées à 30 000 € pour l’année. Elles couvrent les dépenses d’abonnements à EDF et les petits travaux de 
maintenance. L’amortissement des installations permet de garantir une enveloppe destinée aux gros travaux de réparation. 
 


