MAIRIE DE VENELLES
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
EXERCICE 2017

Le contenu du rapport d’orientation budgétaire (ROB), présenté dans les deux mois qui précède le vote du
budget, est précisé dans le décret 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. En
outre, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être
jointe au budget primitif et au compte administratif. L’ensemble de ces documents doit être publié sur le site
internet de la collectivité.
Le ROB favorise : - les débats sur les orientations générales du budget - les discussions sur les priorités les échanges sur les évolutions de la situation financière.
Par ailleurs, le titre IV de la loi NOTRé consacré à la transparence et à la responsabilité financière des
collectivités territoriales renforce un certain nombre d’obligation de ces dernières en la matière. Dorénavant,
les avis formulés par la Chambre Régionale des Comptes, ainsi que les arrêts pris par le Préfet, sont rendus
immédiatement publics.

Le contexte général


Situation économique et sociale

Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé mardi 20 septembre dernier, le maintien de ses
prévisions de croissance à 1,5% pour 2016 et 2017. Le fonds monétaire international, le FMI, est moins
optimiste, dans la mise à jour à la mi-juillet de ses perspectives sur l’économie mondiale, évoquant les effets
du Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne), la croissance française devrait être de 1,2%
seulement en 2017. Le ministre a également maintenu la prévision du déficit public à 2,7% du produit
intérieur brut (PIB) en 2017 après un déficit de 3,3% cette année. Quant aux taux de prélèvement
obligatoire, qui regroupe les impôts, taxes et cotisations payés par les contribuables et les entreprises, il se
situera en 2017 à 44,5% du PIB, comme en 2016, contre 43,8% en 2012.


Situation des collectivités territoriales

La DGF (dotation globale de fonctionnement) du bloc communal a fait l’objet, au titre de la participation des
collectivités locales au redressement des finances publiques, de trois prélèvements successifs entre 2014 et
2016. Le projet de réforme de la DGF sera finalement décalé à 2018 dans un texte de loi spécifique.
A cette diminution s’ajoute le développement des mécanismes de péréquation, tel que le FPIC (fonds de
péréquation intercommunal et communal). Le FPIC nous est dorénavant favorable depuis l’absorption de la
CPA dans la Métropole Aix Marseille Provence.


Principales dispositions budgétaires du projet de loi finances 2017 relatives aux collectivités
territoriales
Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, et Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du
Budget et des comptes publics, ont présenté mercredi 28 septembre 2016, à la presse et en conseil des
ministres, le projet de loi de finances 2017. Les hypothèses d’une croissance de 1,5 %, et d’une baisse du
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déficit public à 2,7 % du PIB sont confirmées. La dette publique se stabilise et devrait se maintenir pour
2017.


La loi NOTRé du 7 août 2015 – Venelles et la Métropole Aix Marseille Provence

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque
collectivité territoriale. La Métropole d'Aix-Marseille-Provence créée au 1er janvier 2016 récupèrera au 1er
janvier 2018 certaines des compétences exercées jusque-là par les communes.

Le contexte local
 La Métropole Aix-Marseille-Provence
La création au 1er janvier 2016 lui attribue les compétences suivantes :
1. développement et aménagement économique, social et culturel,
2. aménagement de l’espace métropolitain
3. politique locale de l’habitat
4. politique de la ville
5. gestion des services d’intérêt collectif
6. protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie
Elle compte 92 communes pour 1,8 million d’habitants soit 93% de la population des Bouches-du-Rhône et
37% de la population de l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le transfert des compétences sera effectif au 1er janvier 2018 avec un impact fort sur le budget communal.

Les conséquences financières
L’attribution de compensation de la Métropole, auparavant versée par la Communauté du Pays d’Aix
(2 198 900 €), devrait être identique en 2017 pour autant qu’il n’y ait pas de transfert ou de restitution de
compétences. En revanche aucune mesure de continuité n’est prévue pour la dotation de solidarité
communautaire (57 765 €).

 Les partenaires : aides à l’investissement
Venelles a signé en 2014 avec la CPA un contrat communautaire pluriannuel de développement (CCPD) à
l’horizon 2020. D’une enveloppe de 12 590 000 €, le financement des travaux d’équipement est plafonné à
50% pour autant que le financement communal soit identique. Il reste cependant une incertitude sur le
devenir de ce CCPD avec la Métropole.
Parallèlement est en cours de signature avec le département, un contrat pluriannuel de développement et
d’aménagement (CCDA), sur 3 ans, 2017-2019, le montant de l’aide financière départementale de
7 236 000 € correspond à un taux de financement de 60%.

Le contexte communal
Le rapport annuel de la Cour des Comptes met l’accent sur l’amélioration de la situation financière globale
des collectivités locales. La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement a été compensée par un
rebond des recettes fiscales en 2015. Les collectivités ont bénéficié du dynamisme de l’assiette fiscale sans
qu’elles n’aient toutefois sensiblement relevé le taux des impôts locaux. Cependant, la baisse cumulée des
dotations de l’Etat en 2016 devrait fragiliser cet équilibre, les collectivités pourraient ainsi se retrouver sans
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marge de manœuvre pour faire face à l’évolution de leurs charges de fonctionnement. Dans ce contexte la
Cour des Comptes recommande aux collectivités de poursuivre leurs efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement, notamment sur la gestion des effectifs territoriaux.

 Les prélèvements de l’Etat : incontournables
La loi SRU
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 emphytéotique délivré à l’association « 1 Toit » pour la réalisation de 3
logements sociaux Grand rue a permis de réduire de 81 650 € le prélèvement de 2015. La subvention de
278 000 € versée en 2014 à Famille et Provence a neutralisé celui de 2016, laissant un reliquat pour 2017.
Le montant du prélèvement 2017sera connu dans le courant du 1er trimestre 2017.

 La dette communale : état des lieux
Le stock de dette est à taux fixe à l’exception du dernier emprunt de 1 million d’€ contracté en 2013 et
mobilisé en 2014. Ce dernier est calculé sur l’Euribor 3 mois (-0.312 le 21 novembre 2016) avec une marge
de 1.25 point, ce qui est très intéressant au regard des taux historiquement bas. E nous avons, si les
conditions devaient se dégrader, la possibilité de modifier les conditions à tout moment.
En décembre 2015, la Caisse des Dépôts et Consignations nous a offert la possibilité de contracter un prêt à
taux zéro pour le préfinancement des attributions du FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajouté). Ce prêt, enregistré sur un compte de classe 10 (compte 103), ne figure pas dans le stock de
la dette puisque considéré comme une avance de trésorerie.

Aucun emprunt n’a été contracté ces deux dernières années, laissant ainsi de belles perspectives pour le
développement de notre commune.
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Encours de la dette sur l’épargne brute

La capacité de désendettement de Venelles se situe à 3,39 années alors que la moyenne des communes de
même strate est de 4,70 ans.

 La masse salariale : le constat
Les charges de personnel : salaires, cotisations patronales, médecine de travail et comité national d’actions
sociales, constituent le premier poste de dépenses, elles sont regroupées dans le chapitre 012 de la section
de fonctionnement.
Ce chapitre est impacté par des dispositifs légaux :
•
Le « GVT », glissement vieillesse technicité, issu du déroulement des carrières des agents
•
La revalorisation du point d’indice : +0.6% au 1er juillet 2016 et +0.6% au 1er février 2017
•
Le relèvement du taux de cotisation à la caisse de retraite des fonctionnaires, la CNRACL au 1er
janvier 2017, 30,65% contre 30,60%
•
L’augmentation des cotisations au 1er janvier 2017 de la caisse de retraite des non titulaires,
l’IRCANTEC, 4,20% au lieu de 4,08%
•
L’augmentation des cotisations du régime général de l’URSSAF, (vieillesse déplafonnée),
1,90% au 1er janvier 2017 au lieu de 1,85%
•
La revalorisation des grilles indiciaires des catégories A, B, et C dans le cadre de la réforme
« parcours professionnels carrières, rémunérations ». le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est décrypté
dans le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau
régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014
•
Enfin la revalorisation des indemnités d’astreintes
Ce chapitre est aussi impacté par des décisions internes :
•
Dans le cadre des contrats avenirs, 2 nouveaux postes d’ASVP ont été créés en juin 2016
•
Création d’un contrat d’apprentissage au sein du service des espaces verts
•
Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire appuyé sur les fonctions, les sujétions,
l’expertise et l’engagement professionnel, en cohérence avec le nouvel organigramme.
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 Les concours financiers de l’Etat : baisse drastique des recettes
Les dotations de l’Etat
En baisse depuis 2012, elles ne représentent plus que 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.
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Le F.P.I.C.
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.



La fiscalité locale : l’évolution

Le régime français des finances locales se caractérise par l’autonomie fiscale et financière des collectivités
locales, autonomie d’autant plus élevée du fait du désengagement de l’Etat. Ce constat s’illustre dans le
graphe suivant où le produit des taxes et impôts locaux atteint les 80% des recettes de fonctionnement alors
qu’il était inférieur à 50% au début des années 2000.
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La fiscalité, dont le produit est enrôlé au chapitre 73, représente 80% des recettes de fonctionnement.
On distingue :
• Les taxes sur les ménages : taxe d’habitation et taxes foncières, sur le bâti et le non bâti, environ 5 ,3
millions d’€
• L’attribution de compensation de la Métropole, 2,199 millions d’€
• La taxe sur l’électricité dont le montant avoisine des 260 000 € par an
• La taxe sur la publicité extérieure, de l’ordre de 73 000 €
• La taxe additionnelle sur les droits de mutation, dont le montant oscille entre 400 000€ et 450 000 €
• et dans une moindre mesure les droits de place : marché hebdomadaire, commerces ambulants,
utilisation privative trottoirs et places, environ 11 000 €.
• Sans oublier dorénavant le FPIC en notre faveur, 124 735 € en 2016. Le montant 2017 sera connu
dans le courant de l’été prochain.

Les taxes : électricité, publicité, mutations
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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° D2016164F du 27 septembre 2016.
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont chuté sur le plan national en 2008 (- 8,5 %) et surtout en
2009 (- 26 %) : la crise économique et financière s’est traduite par un effondrement des transactions
immobilières. Venelles semble une commune attractive, puisque les droits de mutation restent dynamiques.

Taxes foncières et taxe d’habitation : pas de hausse des taux communaux
La valeur locative cadastrale, des immeubles bâtis et non bâtis est revalorisée chaque année par les
services de la DGPIF. La revalorisation, habituellement de l’ordre de 1%, a été fixée pour 2017 à 0,4% par
les députés le 18 novembre dernier.

8

Le produit communal de la fiscalité sur les ménages, inscrit au compte 73111 évolue en fonction de 3
facteurs :
•
•

la réévaluation annuelle de l’assiette fiscale fixée chaque année par l’Etat. l’évolution de l’habitat sur
le territoire communal, qui explique les fluctuations plus ou moins fortes d’une année sur l’autre,
le taux voté chaque année par le conseil municipal.

Les bases 2017 seront connues courant mars avril 2017. Le produit du compte 73111 inscrit au budget
primitif est pour l’instant calculé sur une base estimative. L’ajustement sera opéré dans une décision
modificative dès la communication de leurs montants.
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La volonté de la municipalité est de ne pas davantage alourdir la pression fiscale malgré la baisse
des dotations de l‘Etat.
La maîtrise de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement permettent de maintenir
l’équilibre

Il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition en 2017

Taxe d’habitation : 17,62%
Taxe foncière sur le bâti : 26,53%
Taxe foncière sur le non bâti : 32,96%
Bases communiquées par l'Etat :
2014
état 1259COM = bases prévisionnelles
en début d'année
variation 1288état 1288M = bases réelles en fin 2014 état 1288M 2014 / 1288d'année
2013

2015
état 1288M

2016

variation
1288M-2015 /
1288M-2014

2017

état 1259

variation
/1288M-2015

prévisionnel état
1259

baisse de

1,00%

0%

14 375 000

1,29%

14 700 000

variation
Hypothèse
/1288M-2015

variation des taux

0%

Base T.H.

13 688 211

Taux

17,80%

Produit fiscal

2 436 502

2,66%

2 526 192

3,68%

2 532 875

0,26%

2 590 140

2,26%

Base T.F.B.

9 826 902

2,50%

10 209 265

3,89%

10 454 000

2,40%

10 570 000

1,11%

Taux

26,80%

Produit fiscal

2 633 610

2,50%

2 736 083

3,89%

2 773 446

1,37%

2 804 221

1,11%

Base T.F.N.B.

49 194

4,88%

44 555

-9,43%

44 800

0,55%

44 800

0,00%

Taux

33,30%

Produit fiscal

16 382

4,88%

14 837

-9,43%

14 766

-0,48%

14 766

0,00%

Produit global théorique

5 086 493

2,58%

5 277 111

3,75%

5 321 087

0,83%

5 409 127

1,65%

revalorisation annuelle des bases

0%
2,66%

14 192 088

3,68%

17,80%

17,62%

26,80%

0,9000%

17,62%

26,53%

33,30%

26,53%

32,96%

1,0090%

2,26%

32,96%

1,0100%
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La fiscalité sur les ménages représente 52% des recettes de fonctionnement en prévisionnel 2017, la taxe
foncière sur le bâti en étant la part la plus importante.

La situation financière de la commune
 L’épargne
Venelles conserve une épargne satisfaisante. A noter que le pic 2012 s’explique par la vente de locaux au
CCAS.
Le montant de l’épargne est impacté par :
•
La baisse des dotations de l’Etat,
•
Le prélèvement S.R.U., la masse salariale, dont le seul G.V.T. (glissement vieillesse technicité)
est un facteur déterminant et le coût de la vie.
Peu d’alternatives sont possibles pour maintenir un taux d’épargne satisfaisant :
•
La hausse des impôts locaux, choix inacceptable contraire à nos engagements
•
La réduction des dépenses, choix retenu depuis notre élection. Nous avons ainsi inversé la
tendance des dépenses à caractère général, chapitre 011, sans pour autant baisser la qualité des
services rendus à la population
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 Le Compte administratif 2015
Libellé

Investissement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

Résultats reportés

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

581 744,47

Dépenses
ou déficits

Ensemble
Recettes
ou excédents

665 713,93

0,00

1 247 458,40

Opérations de l'exercice

4 703 572,99

4 936 770,40

9 586 410,35

10 557 397,47

14 289 983,34

15 494 167,87

TOTAUX

4 703 572,99

5 518 514,87

9 586 410,35

11 223 111,40

14 289 983,34

16 741 626,27

Résultats de clôture

814 941,88

Restes à réaliser

2 004 174,82

992 911,53

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

6 707 747,81

6 511 426,40

196 321,41

1 636 701,05

9 586 410,35

11 223 111,40
1 636 701,05

2 451 642,93
2 004 174,82

992 911,53

16 294 158,16

17 734 537,80
1 440 379,64

Le résultat définitif reporté de 1,440 million d’€ a été enregistré lors du vote du budget primitif 2016 par la
méthode de la reprise anticipée du résultat au compte 002 en recettes de la section de fonctionnement.
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 Les ratios 2015

RATIOS, les 11 premiers sont les principaux

Venelles

Dépenses réelles de fonctionnement / population
(hors travaux en régie)

1 077 €

2 Impôts sur les ménages / population (chapitre 7311)

618 €

1

3 Recettes réelles de fonctionnement / population

Ensemble
Ensemble des
Ville de 5 à 10
des
communes de
communes
mille ha.
5 000 à 10
Région PACA
de 5 000 à
000 ha
10 000 ha
(DGCLCA2010)

(DGCL-CA
2011 )

BP2013
coll loc

1 111 €

949 €

990 €
490 €

1 232 €

1 303 €

1 170 €

1 213 €

377 €

345 €

373 €

373 €

5 Encours dette / population

527 €

905 €

907 €

928 €

6 D. G. F. / Population

106 €

206 €

213 €

217 €

52,8%

54,0%

52,6%

53,6%

4

7

Dépenses équipement brut / population ( y compris
tvx en régie)

Frais de personnel / dépenses réelles de
fonctionnement

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses réelles de fonctionnement hors tvx en
9 régie et rembours.annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses équipement brut / Recettes réelles de
10
fonctionnement ( taux d'équipement)

94,3%

88,1%

87,9%

90,88%

91,60%

88,20%

88,60%

30,6%

26,5%

31,9%

30,7%

11 Encours dette / recettes réelles de fonctionnement

42,75%

69,47%

77,50%

76,50%

A retenir, un encours de la dette très inférieur à la moyenne nationale et un potentiel fiscal supérieur
expliqué en partie par un habitat « aisé ».

 Résultat prévisionnel exercice 2016
Libellé

Investissement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

Résultats reportés

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

814 941,88

Dépenses
ou déficits

Ensemble
Recettes
ou excédents

1 440 379,64

0,00

2 255 321,52

Opérations de l'exercice

7 694 518,30

4 927 054,59

9 392 478,33

10 491 901,61

17 086 996,63

15 418 956,20

TOTAUX

7 694 518,30

5 741 996,47

9 392 478,33

11 932 281,25

17 086 996,63

17 674 277,72

Résultats de clôture

-1 952 521,83

2 539 802,92

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

7 694 518,30
1 952 521,83

5 741 996,47

9 392 478,33

11 932 281,25
2 539 802,92

587 281,09
0,00

0,00

17 086 996,63

17 674 277,72
587 281,09

Le résultat de clôture de l’exercice 2016 de la section de fonctionnement est envisagé à hauteur de 1,1
million d’€, auquel s’ajoute le report de 1,44 million d’€. Le résultat définitif prévisionnel de l’ordre de 587 000
€ au 31 décembre est impacté par la volonté de repousser au plus tard la mobilisation d’un emprunt si bien
que la section d’investissement demande pour son équilibre un financement de 1,952 million d’€ prélevé sur
les ressources de la section de fonctionnement.
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Le budget 2017
Un contexte marqué par la contrainte budgétaire. Nous poursuivons :
• l'assainissement des finances de la commune avec une capacité d’autofinancement satisfaisante
• une pression fiscale maîtrisée
• une politique d’investissement ambitieuse et équilibrée
• la recherche toujours et encore d’aides à l’investissement auprès de nos partenaires, le département,
la métropole, la région, l’Etat, la CAF.

 Le budget ville - La section de fonctionnement
Les recettes réelles de la section de fonctionnement : légère augmentation de 0,90% des recettes
réelles.
Recettes de Fonctionnement
Intitulé
Produits des
services et du
domaine (70)

Budget Primitif
2014

C A 2014

Budget Primitif
2015

C. A. 2015

Budget Primitif
2016

Budget Primitif
2017

Variation
BP2017 /
BP2016

513 700,00

509 203,34

537 700,00

514 771,02

529 000,00

527 000,00

-0,38%

013 Atténuation de
charges

40 000,00

74 222,27

50 000,00

70 064,73

75 000,00

75 000,00

0,00%

73 Impôts et taxes
(dont contributions
directes)

7 995 895,00

8 160 199,04

8 100 165,00

8 394 720,30

8 300 459,00

8 500 000,00

2,40%

74 Dotations et
participations

1 648 500,00

1 653 491,67

1 570 700,00

1 406 317,91

1 266 814,00

1 163 000,00

-8,19%

75 Autres produits
de gestion courante

111 600,00

111 365,75

112 000,00

108 472,80

112 000,00

111 100,00

-0,80%

76 - 77- 79 Produits
exceptionnels

20 030,00

48 403,50

20 030,00

54 340,30

30 020,00

30 040,00

0,07%

Recettes réelles
de
fonctionnement

10 329 725,00

10 556 885,57

10 390 595,00

10 548 687,06

10 313 293,00

10 406 140,00

0,90%

0,00

8 710,41

0,00

20 000,00

1440 379,64

0,00

11 7 5 3 67 2 ,6 4

10 4 26 14 0 ,0 0

042 Travaux en régie

Résultat
fo nctio nnement reporté
R EC ET T ES
T OT A LES D E
F ON C T IO N N E M EN
T

625 009,59

10 3 2 9 7 2 5,0 0

11 18 1 8 9 5 ,16

10 3 90 59 5 ,0 0

10 5 57 3 9 7 ,4 7

-11,29%
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Les chapitres 70, 75, 77, 79 et 013 sont sensiblement identiques à 2016,
Le chapitre 73 progresse en raison de la dynamique des bases de la fiscalité, du produit de la taxe sur
l’électricité, des droits de mutation et de la taxe locale sur la publicité extérieure. Une incertitude plane
cependant sur le montant de l’attribution de compensation dorénavant versée par la Métropole.
Le chapitre 74 quant à lui est envisagé avec une baisse de -8%.Bien que le montant de la DGF ne soit
communiqué que fin mars ou début avril 2017, il est inscrit avec une baisse significative de -15% (600 000 €
contre en 2016 : 703 300 € au BP et 692 744 € encaissé).
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Les dépenses de la section de fonctionnement :

Dépenses de Fonctionnement
Intitulé

Budget Primitif
2014

CA 2014

Budget Primitif
2015

C. A. 2015

Budget Primitif
2016

Budget Primitif
2017

Variation
BP2017 /
BP2016

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

3 085 000,00

2 942 178,35

2 992 000,00

2 793 598,87

2 964 900,00

2 850 900,00

-3,84%

012Charges de personnel et
assimilés

4 980 000,00

4 745 254,30

5 130 000,00

4 867 600,32

5 000 000,00

5 100 000,00

2,00%

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

1 320 000,00

1 257 908,28

1 233 000,00

1 159 023,64

1 298 000,00

1 352 000,00

4,16%

161 000,00

162 273,37

170 100,00

149 134,35

145 000,00

130 000,00

-10,34%

67 Charges exceptionnelles

13 500,00

2 027,85

12 050,00

3 560,41

17 050,00

12 450,00

-26,98%

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

250 000,00

315 223,54

410 000,00

244 565,81

90 000,00

210 000,00

133,33%

9 809 500,00 9 424 865,69

9 947 150,00

9 217 483,40

9 514 950,00

9 655 350,00

1,48%

344 212,27

375 000,00

368 926,95

420 000,00

420 000,00

0,00%

1818 722,64

350 790,00

-80,71%

11 7 5 3 6 72 ,64

10 4 2 6 140 ,00

-11,29%

66Charges financières

Dépenses réelles de
fonctionnement
042 Do tations aux amo rtissements
et aux pro visions

350 000,00

023 Virement à l'investissement

170 225,00

D EP EN SES T OT A LES D E
F ON C T ION N EM E N T

10 3 29 72 5,0 0

68 445,00

9 76 9 0 7 7,9 6

10 39 0 5 9 5,0 0

9 58 6 4 10,3 5
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Chapitre 011 : les charges à caractère général
Les dépenses de ce chapitre sont estimées en baisse de -3,84%. La chasse systématique aux dépenses
superflues ou non indispensables, déjà conduite avec des résultats en 2016, sera poursuivie en 2017. Il est
cependant difficile de prévoir les conditions climatiques qui ont un impact fort sur la consommation des
fluides d’où une prévision large sur ces postes de dépenses.
Chapitre 012 : La masse salariale
Le redéploiement de certains postes a permis de contrebalancer en partie le fameux GVT. L’évolution de ce
chapitre devrait être quasiment nulle entre 2015 et 2016. Néanmoins, la demande de sécurité bien légitime
en cette période nous a amené à créer 2 postes d’ASVP au sein de la police municipale. Bien que ces
postes soient des contrats d’avenir, la dépense doit être retranscrite intégralement au chapitre 012 et les
aides de l’Etat au chapitre 74, environ 52 000 €.
Ce que nous avons développé plus haut, Les dispositifs légaux et les décisions internes, nous conduisent à
prévoir avec une marge de prudence une hausse de 2% de ce chapitre. En effet, les agents à temps partiel
sur poste à temps plein peuvent renoncer au renouvellement de leur temps partiel d’où un impact
prévisionnel sur le volume de ce chapitre.
Chapitre 65 : Charges de gestion courante
Hausse de ce chapitre de 4,16%, notamment en raison de la mise à niveau de la subvention allouée au
CCAS, prévisionnel de 410 000 € au lieu des 365 000 € alloués en 2016. Il faut rappeler que cette
subvention était supérieure aux 400 000 € entre 2010 et 2014, qu’elle fut ensuite réduite les deux années
suivantes en raison d’une trésorerie suffisante.
L’enveloppe dédiée aux associations sera sensiblement identique à 2016. Le montant alloué à chaque
association est en cours d’instruction. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà dire que les variations seront
minimes.
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ASSOCIATIONS
A.A.E.V. assoc activités économiques Venelles

Attribution
2015

BP

0,00

AMICALE DES MOTARDS VENELLOIS

500,00

A.V.A.H.

600,00

AVT VENELLOISE DE TENNIS

DM et BS 2015

Subv CPAinclus
dans AC a/c 2016
7 000,00

AMIS DE BERDINE (LES)
ASSO. AIDE FORM COMPT.

8 000,00
500,00
600,00

2 000,00

800,00

A LA PETITE RECRE
AMICALE DU PERSONNEL

Ar bitrage BP 2016

2 800,00
350,00

6 200,00

15 000,00

7 000,00

500,00

500,00

0,00

400,00

400,00

BOULE VENELLOISE (LA)

2 500,00

2 500,00

CERCLE D'OR

6 000,00

6 000,00

COMITE DES FETES

0,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

DONNEURS DE SANG

1 200,00

1 200,00

OCCE13 ECOLE DES CABASSOLS

4 000,00

4 000,00

OCCE13 ECOLE MARCEL PAGNOL

2 000,00

2 000,00

OCCE13 ECOLE MAT. DU CENTRE

1 600,00

1 600,00

ECOLE MAT. DU MAIL

2 800,00

2 800,00

ECOLE M. PLANTIER

2 000,00

2 000,00

588,00

672,00

0,00

250,00

600,00

600,00

COMPARSES ET SONS

UOGEC ASSOCIATION
F.C.P.E.
GENEALOGIE VENELLOISE
GROUPE PARKINSON
JUDO CLUB VENELLOIS
JULES ET JULIE

300,00

500,00

24 000,00

10 000,00

35 000,00

300,00

350,00

LA COURBE ET LA PLUME

5 000,00

5 000,00

LA MAISON DES PREMIERS PAS

3 000,00

0,00

L ENTREPOT
MJC

5 000,00

2 000,00

41 100,00

4 000,00

10 000,00

11 172,00

52 000,00

PARALYSES DE France

300,00

300,00

PASSION VTT

800,00

1 800,00

0,00

250,00

P.E.E.P.
PING-PONG VENELLES

6 000,00

4 500,00

PIROUETTES EN RIBAMBELLE

300,00

350,00

RECYCLAIX

500,00

600,00

SCOUTS et GUIDES DE France

300,00

300,00

SCOUTS UNIT. DE France

1 000,00

1 000,00

CHASSEURS DE VENELLES

2 700,00

2 700,00

SPEEDY CLUB VENELLOIS

800,00

SUIVRE COUE

300,00

300,00

2 300,00

2 300,00

22 000,00

23 000,00

UNC Section VENELLES
USV UNION SPORTIVE VENELLOISE

1 500,00

VENELLES LOISIRS (tir à l'arc)
VENELLES PLEIN AIR MONTAGNE VPAM
VELENOVA
VENELLES ACCUEIL
VENELLES BASKET CLUB

2 500,00

500,00
3 500,00

4 000,00

300,00
300,00

500,00

63 600,00

15 000,00

78 600,00

VENELLES EN FETE

10 000,00

0,00

PAYS D AIX VENELLES VOLLEY BALL

41 000,00

51 500,00

TOTAUX

277 788,00

17 400,00

295 188,00

49 472,00

346 622,00

49 472,00

344 660,00

Attribution

l

CCAS, compte 657362

350 000,00

BP

2015

Ar bitrage BP 2016
365 000,00
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Les organismes de regroupement
Le S.D.I.S.
La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours a évolué progressivement depuis 2005
avec une légère baisse en 2010. La participation 2017 devrait être connue dans les prochains jours

Le Syndicat d’aménagement de la Touloubre
Depuis 2005, participation annuelle = 25 465 €
Le Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches du Rhône (S.M.E.D.)
Depuis 2009 = 811 €, petite hausse en 2012 : 873 €, et 881 € depuis 2015.

Chapitre 66 : les charges financières
Tous les emprunts, au nombre de 8, sont à taux fixe à l’exception d’un seul. Il s’agit du dernier emprunt, 1
million d’€, contracté en décembre 2013 et mobilisé en juin 2014, Calé sur un Euribor 3 mois, ce taux ne
cesse de décroitre depuis mai 2015. Dans l’éventualité où la tendance devait s’inverser, nous aurions la
possibilité sans frais de changer les modalités de remboursement ou opter pour un taux fixe.
En outre nous avons mobilisé un prêt à taux 0% auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans le
cadre du préfinancement FCTVA avec un remboursement en 2 phases identiques en décembre 2016 et avril
2017. Ce prêt, enregistré sur un compte de classe 10, ne figure pas dans le stock de dette.
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L’autofinancement ou l’épargne
Le virement prévisionnel à la section d’investissement est de 350 790 €, auquel s’ajoutent les
amortissements évalués à 420 000 €. Il est bien évidemment inférieur à celui de l’année dernière puisque
nous votons le budget avant la clôture de l’exercice 2016 ce qui exclue la reprise anticipée du résultat
opérée l’année précédente. L’autofinancement prévisionnel sera donc revalorisé lors du vote du budget
supplémentaire.

 La section d’investissement
Les recettes de la section d’investissement
Recettes d'Investissement
Intitulé

10 Dotations fonds divers

16 Emprunts

CA 2014

Budget Primitif
2015

599 563,53

800 000,00

1 000 000,00

1 367 085,00

1068 Aff ectation du résultat

C. A. 2015

956 472,94

753 271,85

21 Immobilisations corporelles

Budget Primitif
2016

Budget Primitif
2017

700 000,00

900 000,00

1 754 910,36

2 214 544,00

196 321,41

480,00

13 Subventions d'équipements

1 642 685,80

1 473 800,00

1 281 329,47

3 457 600,00

2 190 000,00

238 Avances marchés publics

4 140,41

80 000,00

83 643,24

100 000,00

100 000,00

1 788 000,00

1 339 525,08

992 911,53

0,00

7 201 743,30

5 404 544,00

1818 722,64

350 790,00

45 Opérations sous mandats

Reports 2015

Total des recettes réelles
d'investissement
040 Intégratio ns

3 246 389,74

5 508 885,00

239 258,96

021Virement du fo nctio nnement

4 414 722,58
153 120,87

68 445,00

001Excédent investissement repo rté
042 A mo rtissements
T OT A L D ES R EC ET T ES
D ' IN V E S T IS S E M E N T

814 941,88
344 212,27

375 000,00

368 926,95

420 000,00

420 000,00

3 8 2 9 8 6 0 ,9 7

5 9 5 2 3 3 0 ,0 0

4 9 3 6 7 7 0 ,4 0

10 2 5 5 4 0 7 ,8 2

6 17 5 3 3 4 ,0 0

Chapitre 10 : dotations et fonds divers
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 et qu’ils ne peuvent pas récupérer directement par la voie
fiscale.
La T.A (taxe d’aménagement qui remplace l’ancienne taxe locale d’équipement) est dorénavant perçue par
la Métropole pour tous les permis de construire ou déclarations de travaux taxables accordés depuis le 1er
janvier 2016. Nous percevrons donc encore en 2017 celles issues des années antérieures puisqu’il y a un
différé dans sa perception et un retard des services de l’Etat dans son traitement.

Chapitre 13 : subventions pour investissement
Les partenaires potentiels sont systématiquement sollicités pour un financement optimum des opérations
d’investissement.
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Le nouveau CDDA 2017-2019 (contrat départemental de développement et d’aménagement) devrait être
signé dans les prochaines semaines. Par ailleurs Le Conseil Départemental finance à 70% des opérations
plafonnées à 103 000 € HT, et dans les mêmes conditions des travaux de sécurité routière.
Par ailleurs le contrat pluriannuel signé avec la Communauté du Pays d’Aix, dont le taux peut atteindre 50%
pour autant que le financement communal soit égal, est reconduit par la Métropole en 2017. Tous les
travaux d’envergure réalisés sur le territoire communal, voirie, éclairage public, aménagements sportifs et
culturels, centres aérés, sont concernés.
Le volume des subventions d’équipement est estimé à hauteur de 2 190 000 €.
Chapitres 021 et 040
Il s’agit :
- de la dotation aux amortissements, prélevée sur l’excédent de fonctionnement, pour le renouvellement des
matériels amortis sur des périodes plus ou moins longues selon leur durée de vie. Cette dotation est estimée
à 420 000 €.
- et du virement à l’investissement évalué à 350 790 €, c'est-à-dire l’excédent de fonctionnement reporté en
investissement pour le financement des équipements.
Chapitre 16
Un emprunt de 2,2 millions € équilibre la section d’investissement du budget primitif. A noter qu’aucun
emprunt n’a été réalisé depuis 2014. L’autofinancement et les subventions d’équipement ont à eux seuls
suffit à financer les investissements réalisés ces deux dernières années dont les montants sont
conséquents, 4,20 millions d’€ mandatés en 2014 et 3,22 millions d’€ en 2015.

Les dépenses de la section d’Investissement
Dépenses d'investissement
Intitulé

CA 2014

Budget Primitif
2015

C. A. 2015

10 Dotations fonds divers

Budget Primitif 2016 Prévisionnel CA 2016 Budget Primitif 2017

211 600,00

216 600,00

196 580,00

16 Remboursement du capital de la dette

378 169,32

380 000,00

377 972,99

390 000,00

389 918,30

408 890,00

204 Subv façades et développement durable

285 135,75

33 000,00

23 975,84

30 000,00

25 000,00

37 500,00

20 Immobilisations incorporelles

197 381,04

217 000,00

259 834,72

245 000,00

220 000,00

259 000,00

21 Immobilisations corporelles

1 127 489,47

480 330,00

622 471,67

605 100,00

800 000,00

463 500,00

23 Travaux en cours

2 594 741,38

2 050 000,00

2 140 493,32

1 486 533,00

1 400 000,00

2 040 000,00

80 000,00

83 643,24

100 000,00

924 000,00

92 070,00

5 183 000,00

3 130 000,00

2 649 864,00

1 788 000,00

941 279,93

0,00

708 000,00

0,00

238 Avances marchés publics

Opérations AP/CP

45 Opérations sous mandat

Reports 2015

Total des dépenses réelles
d'investissement

2 004 174,82

4 582 916,96 5 952 330,00 4 541 741,71

040 Intégratio ns

040 Travaux en régie

T O T A L D E S D EP E N S E S
D ' IN VE S T IS S E M E N T

100 000,00

245 427,54

4 8 2 8 3 44 ,5 0

5 9 5 2 3 3 0 ,00

10 255 407,82

0,00

6 889 518,30

6 155 334,00

153 120,87

220 000,00

8 710,41

10 000,00

20 000,00

7 119 5 18 ,30

6 17 5 3 3 4,0 0

4 7 03 5 7 2 ,9 9

10 25 5 4 0 7 ,8 2
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Chapitre 10
Le remboursement de 196 574,50 € représente le remboursement de la 2ème part et solde du préfinancement
FCTVA consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Chapitre 16
Le remboursement du capital de la dette est en légère hausse du fait du vieillissement de la dette. En effet
les annuités sont constantes avec un amortissement progressif.
Chapitre 204
Ces comptes, créés en 2006 et classés dans le chapitre 204, sont utilisés pour le versement de subventions
d’équipements. Cette enveloppe de 37 500 € est réservée aux subventions communales versées aux
Venellois dans le cadre du ravalement de façades et du développement durable.
Chapitres 20
Sont recensés dans ce chapitre les études menées en amont pour les équipements communaux et les
achats de logiciels métier.
Chapitres 21
L’enveloppe de ce chapitre s’élève à 463 500 € :
• Rénovation du mobilier urbain, des divers matériels et mobiliers notamment dans les écoles
• Renouvellement du matériel informatique et modernisation du réseau informatique, changement des
anciens tableaux numériques dans les classes
• Renouvellement de l’hydro cureuse
• Acquisition de véhicules pour le renouvellement et aussi 2 à 3 minibus qui seront mis à disposition
des associations. En contrepartie, le montant de leur subvention sera ajusté.
• Remplacement selon le besoin des caméras de la vidéo protection dont la durée de vie n’excède
pas 5 ans
Chapitre 23 : les travaux
Ils sont envisagés à hauteur de 2 040 000 € hors opérations :
Les bâtiments :
• Amélioration de l’accessibilité et travaux en faveur des économies d’énergie
• Travaux de sécurisation des accès et environnement immédiat des écoles dans le cadre du plan
Vigipirate
Le cadre de vie :
• Enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques en partenariat avec le SMED
• Programme annuel de renforcement de l’éclairage public
• Poursuite de la reprise des voiries privées
• Divers travaux d’aménagement de la vitesse et d’accessibilité
• Voirie : Venelles le Haut, avenue Maurice Plantier (entre la rue de l’Agnel et l’allée du parc),
avenue de la Grande Terre, chemin du Plan
• Dispositif covoiturage
Les opérations : AP/CP d’un volume de 2 649 864 €
2 opérations avaient été ouvertes en 2015 et 3 autres en 2016 :
• Construction de l’ALSH au parc des sports, crédits de paiement de 1 139 864 € TTC en 2017 pour
compéter l’enveloppe globale de 2 860 800 € TTC votée par délibération
• Construction d’un pôle culturel envisagé à hauteur de 11 333 000 € TTC. Seules les études seront
prévues en 2017, soit 200 000€ TTC. A noter que l’acquisition du terrain d’assiette a été budgétée
en 2016 et sera reconduite en reports sur 2017
• Aménagement du Parc des Sports Maurice Daugé estimé à 9 600 000 € TTC, crédits de paiement de
305 000 € TTC en 2017 pour les études relatives aux voies de circulation et la construction d’une
3ème salle sportive, ainsi que des aménagements divers
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• Programme de voirie estimé à 2 632 000 € TTC au global. Les crédits ouverts en 2017 de 870 000 €
TTC couvrent la dernière tranche de voirie à Venelles le Haut et la 1ère tranche de la rue de la Reille
• Programme d’équipements communaux évalués par délibération à 3 912 000 € TTC dont 135 000 €
TTC prévus en 2017 : études concernant le futur centre technique municipal et poursuite de la
réorganisation du réseau informatique avec la mise en place progressive de la fibre optique.

 Prospective financière horizon 2020
Une prospective financière à l’horizon 2020 avait été présentée lors du précédent débat d’orientation
budgétaire. Les travaux structurants restent à l’évidence identique, quelques changements cependant dans
les délais de réalisation et leur mode de financement. En effet, le programme pluriannuel départemental est
modifié dans son contenu à la faveur d’un taux de participation plus élevé.
TRAVAUX STRUCTURANTS
21
21
23
23
23

EN 2015, le réalisé
Foncier terrain STEP (pas de TVA)
Foncier terrain Florès (140 761HT)
Venelles le haut
ALSH
Complexe culturel : études

21
23
23
23
23

EN 2016
Foncier terrain Pellegrin(ST 435 000HT + frais))
Opération voirie : parking centre ville
Tribunes HdesS, sécurisation Vigipirate et divers
ALSH
Complexe culturel : études

21
23
23
23
23
23
23
23

EN 2017
Foncier terrain complexe culturel (RAR)
Parc des sports, aménagement, études
Salle multisport, études
Locaux ST
ALSH
Opération voirie
Opération voirie
Complexe culturel

TTC
185 000 €
140 761 €
243 476 €
74 520 €
17 550 €
661 307 €

SUBV calculées sur le HT (TVA=20%)
Subv CPA et CDDA (56,48%)
Subv CPA et CDDA (66,77%)
Subv CPA (50%)
Subv CAF, CPA (60%)
Subv CPA

104 488 €
94 000 €
101 500 €
37 300 €
7 300 €
344 588 €

453 653 €
420 000 €
550 000 €
1 570 000 €
25 470 €
3 019 123 €

Subv Métropole et Départ (80%)
Subv Métropole (50%)
Subv Métropole (50%)
Subv CAF, Métropole (60%)
Subv Métropole (50%)

350 000 €

593 000 €
105 000 €
200 000 €
135 000 €
1 216 280 €
310 000 €
560 000 €
200 000 €
3 319 280 €

Subv Métropole et CDDA (67,50%)
Subv Métropole (50%)
Subv Métropole (50%)
Subv CPA et CDDA (67,50%)
Subv CAF, Métropole (60%)
Subv Métropole (50%)
Subv Métropole, DETR, (60%)
Subv DRAC,Métropole, CDDA (76,99%)

400 000 €
43 700 €
83 000 €
75 900 €
608 000 €
129 000 €
280 000 €
127 000 €
1 746 600 €

VENTE TERRAINS MICHELONS
Subv Métropole (50%)
Subv CPA et CDDA (67,50%)
Subv Métropole (50%)
Subv Métropole, DETR, (60%)
Subv DRAC,Métropole, CDDA (76,99%)

2 500 000,00 €
1 000 000 €
1 071 000 €
125 000 €
476 000 €
2 043 000 €
4 715 000 €

VENTE TERRAIN TOULOUBRE
Subv Métropole Région 60%)
Subv Métropole (50%)
Subv CPA et CDDA (67,50%)
Subv DRAC,Métropole, CDDA (76,99%)

700 000,00 €
1 200 000 €
581 000 €
405 000 €
2 463 000 €
4 649 000 €

Subv Métropole Région 60%)
Subv DRAC,Métropole, CDDA (76,99%)

1 101 000 €
2 608 000 €
3 709 000 €

175 000 €
230 000 €
780 000 €
10 600 €
1 545 600 €

EN 2018
23
23
23
23
23

Salle multisport
Locaux ST
Aménagement, voirie Parc des Sports
Opération voirie
Complexe culturel

2 400 000 €
1 905 000 €
300 000 €
952 000 €
3 185 000 €
8 742 000 €

EN 2019
23
23
21
23

Salle multisport
Aménagement, voirie Parc des Sports
Foncier groupe scolaire Logissons
Complexe culturel

23
23

EN 2020
Salle multisport
Complexe culturel

2 400 000 €
1 395 000 €
600 000 €
3 840 000 €
8 235 000 €
2 202 000 €
4 064 980 €
6 266 980 €
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Subventions rattachées

% subv sur le HT

1 972 414 €

1 353 488 €

68,62%

2 860 800 €
11 333 000 €
2 485 476 €
1 800 000 €

1 425 300 €
7 258 900 €
1 161 500 €
749 700 €

Les travaux structurants en TTC ventilés entre 2015 et 2020
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Acquisitions foncières

23
23
23
23

ALSH au parc des sports
Complexe culturel
Opération voirie
Aménagement voirie Parc des sports

23

Salle multisport et tribunes HdesS

7 752 000 €

3 614 000 €

23

Locaux ST

2 040 000 €

1 146 900 €

59,79%
76,86%
56,08%
49,98%
55,94%
67,46%

16 709 788 €

66,30%

30 243 690 € TTC

Emprunt global 7 000 000 €

Le global des équipements structurants est de l’ordre de 30 millions d’€ avec un taux de subvention de 66%
Le complément est assuré par un emprunt de 7 millions d’€ lissé jusqu’en 2020.
Il s’agit d’une programmation ambitieuse et d’une importance capitale pour le devenir de notre commune si
nous voulons lui garder son dynamisme et son attrait.

 L’énergie solaire
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 2015
Libellé

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

Résultats
reportés

Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

16 172,19

Opérations
de l'exercice

13 990,00

16 172,19

TOTAUX

13 990,00

32 344,38

Résultats de
clôture

Dépenses
ou déficits

20 812,41

0,00

36 984,60

17 347,19

12 250,82

31 337,19

28 423,01

17 347,19

33 063,23

31 337,19

65 407,61

18 354,38

15 716,04

34 070,42

Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Recettes
ou excédents

13 990,00

32 344,38

17 347,19

33 063,23

0,00

18 354,38

0,00

15 716,04

0,00

0,00

31 337,19

65 407,61
34 070,42

Le compte administratif prévisionnel 2016
Libellé

Investissement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

Résultats
reportés

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

18 354,38

Opérations
de l'exercice

0,00

25 122,18

TOTAUX

0,00

43 476,56

Résultats de
clôture

Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes
ou excédents

15 716,04

0,00

34 070,42

26 000,00

28 000,00

26 000,00

53 122,18

26 000,00

43 716,04

26 000,00

87 192,60

43 476,56

17 716,04

Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES

0,00

43 476,56

26 000,00

43 716,04

RESULTATS
DEFINITIFS

0,00

43 476,56

0,00

17 716,04

61 192,60
0,00

0,00

26 000,00

87 192,60
61 192,60
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Peu de dépenses ont été effectuées au cours de l’année 2016, d’où un résultat prévisionnel en hausse par
rapport à celui de 2015, 61 000 € contre 34 000 €.

La production
Après quelques soucis de fonctionnement les unités de production sont maintenant opérationnelles et
performantes.
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Le budget primitif 2017 – nomenclature M41 « Production d’électricité »
SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES
6051 Abt ERDF
61558 Entretien bien mobilier
6156 Maintenance

RECETTES
1 000,00

Vente électricité Halle sports / production 63
7011
500 kW/an (rachat 0.30 €/KW)

1 000,00

7011

2 000,00

7011 Hôtel de ville

0,00
Sous total ………………………………………….
042

6811 Amortissements sur 20 ans

023

Virement à l'investissement

Total ………………………………………………..

4 000,00
26 000,00

Vente électricité salle polyvalente / production
28 200 KW/an (rachat 0.30 €/KW)

10 000,00
5 000,00

7011 Arbre solaire

1 000,00

Sous total ………………………………………….
002

14 000,00

30 000,00

Résultat exercice antérieur

0,00
30 000,00

Total ………………………………………………

30 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
2315 Installations
Sous total ……………………………..

Total ……………………………………………..

RECETTES
26 000,00
26 000,00

26 000,00

Sous total ……………………………..
042

28151 amortissement installations

001

Résultat exercice antérieur

021

Virement d'exploitation

Total ……………………………………………..

0,00
26 000,00
0,00
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 de 26 000 € destinés aux gros travaux de réparation.

Conclusion
Les baisses successives des dotations de l’Etat ont quelque peu mis en difficulté un grand nombre de
communes. D’aucuns diront que la gestion du personnel doit être un levier d’économie. C’est sans compter
les hausses décidées à l’initiative de l’Etat : la revalorisation du point d’indice, les charges patronales, le
statut de la fonction territoriale, et les transferts de charges : la sécurité, les rythmes scolaires. Autant
d’éléments auxquels il convient de s’adapter.
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Les incertitudes toujours en cours sur le devenir du transfert des compétences entre la commune et la
Métropole et leur impact sur l’attribution de compensation versée par cette dernière nous incitent à la
prudence. C’est la raison pour laquelle il est difficile de prévoir une nouvelle baisse des taux de la fiscalité
sur les ménages en 2017. Pour autant, la chasse au gaspillage reste d’actualité et nous nous engageons à
poursuivre nos efforts pour tendre à un allègement de la pression fiscale.

Rapport sur l’implication de la Commune dans le développement durable
Lutte contre le changement climatique et protection atmosphère :
• Installation d’une centrale photovoltaïque sur l’Hôtel de Ville
• Installation de panneaux photovoltaïques sur la halle des sports
• Installation d’une climatisation solaire sur le CCAS
• Déclinaison des Grenelle nationaux à l’échelle locale en 2007, 2009, 2011
• Pavillon orange en 2009, 2010, 2011
• Prix Régional du développement durable en 2008
• 1er prix des énergies citoyennes en 2010
• Installation d’un arbre solaire avec deux recharges pour vélo électrique
• Installation de brise soleil en Mairie
• Schéma directeur vélo
• Aménagement de nouvelles pistes cyclables
• Modernisation de l’éclairage public (lampes Basse Consommation)
• Changement des menuiseries dans des écoles
• Subventions communales pour la rénovation : aides à l’isolation, aux équipements utilisant le bois et
autre biomasse, aide pour un puits provençal, pour les chauffes eau solaire et les pompes à chaleur,
sur les panneaux photovoltaïques.
• Bonus de COS pour les bâtiments énergétiquement performants
• Opération 100 maisons thermiquement rénovées à Venelles
• Obtention du prix régional commune lauréate Agir pour l’énergie année 3
• Prix de la ville électro mobile en 2011
• Prix « énergie d’avenir » en 2012
• Mise en place d’un Agenda 21 2013-2018
• Remplacement des menuiseries de l’Hôtel de Ville
• Remplacement de la chaudière fioul par pompe à chaleur en mairie
• Travaux d’amélioration du confort thermique dans les écoles
• Acquisition de 2 véhicules électriques pour le parc communal
• Acquisition de 3 vélos à assistance électrique gracieusement prêtés aux administrés
• Prolongement de l’aide communale pour l’achat d’un vélo électrique
• Mise en place de bornes de recharge pour les voitures électriques
• Réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments communaux
• Réalisation des travaux prévus par les audits
• Achèvement du programme Régional « Agir »
• Réalisation de la salle des Faurys labellisée « BDM Argent »
• Décembre 2013 : reconnaissance nationale de l’Agenda 21 Venellois
• Mise en place et gestion d'un composteur collectif par l'association Recyclaix dans un lotissement.
• Convention avec un conseiller en énergie partagé pour le suivi et la maitrise de l’énergie (action
AGENDA 21)
• Sensibilisation de l’ensemble des agents sur les économies d’énergie et la qualité de l’air intérieur
(action AGENDA 21)
• Session de sensibilisation grand public et associations à la qualité de l’air intérieur (action AGENDA
21)
• Sensibilisation des associations sportives aux économies d’énergie (action AGENDA 21)
• Doublement de certaines aides à la rénovation (action AGENDA 21)
• Prolongation de l’aide à l’achat de vélos électriques (100€)
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• Achat de 2 voitures électriques pour les services municipaux
•
•
•
•
•
•
•

Epanouissement de tous les êtres humains
Tissu associatif très riche
De nombreuses animations : tous publics grâce au service culture, bibliothèque, jeunesse, CCAS
Mise en place d’une charte de nouvelle gouvernance
Animations dans les écoles sur le développement durable
Concertation des habitants sur le DD lors des ateliers Agenda 21
Réfection du centre-ville et renforcement du réseau cyclable pour améliorer le cadre de vie.
Concertations lors de la mise en place d’actions issues de l’Agenda 21

Préservation de la Biodiversité, protection des milieux et des ressources
• Mise en place de végétaux méditerranéens sur les espaces verts publics
• Incitation aux économies d’eau
• Pose de matériel hydro-économe
• 33% de nourriture BIO dans les cantines et restaurant du CCAS
• Création d’un Agenda 21 avec un objectif fort de préservation et mise en valeur des patrimoines
naturels
• Prise en compte des trames vertes et bleues dans le cadre de l’élaboration du PLU
• Réalisation d’une étude sur le patrimoine bâti et non bâti de la Commune
• Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires en 2014
• Création d’un rond-point sec économe en eau et en entretien (action AGENDA 21)
• Récompense d’une association sportive pour les gestes écologiques (action AGENDA 21)
• Conférence débat autour des OGM à la bibliothèque (action AGENDA 21)
• Exposition à l’OT/BIEN d’une classe des Cabassols « les petits ruisseaux font les grandes rivières »
(action AGENDA 21)
• Ateliers pour les enfants sur le jardinage durable à la bibliothèque avec l’association Recyclaix (action
AGENDA 21)
• Ateliers de fabrication d’objets artistiques à partir de déchet par le BIEN et Recyclaix
• 2 conférences sur l’écologie et les voyages naturalistes par le service culture (action AGENDA 21)
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
• Plan de déplacement urbain avec la CPA
• Portage de repas à domicile avec le CCAS
• Repas à thèmes au restaurant du CCAS
• Lectures pour les seniors avec la bibliothèque
• Transport gratuit pour les seniors
• Rencontres intergénérationnelles entre les enfants et les personnes âgées
• la Commune de Venelles adhère au Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique
Solidaire (PRIDES) Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM), regroupement des acteurs socioéconomiques de l’aménagement, de la construction et de la réhabilitation pour bâtir durable en
Méditerranée
• Adhésion à l’association Envirobât-Méditerranée -qui est une association loi 1901 qui promeut et
développe la qualité environnementale dans les opérations de bâtiment et d'aménagement du
territoire, en région PACA
• Mise en place d’un tarif réduit et d’un tarif coup de pouce pour la saison culturelle
• Travail et concertation autour des futurs jardins partagés (action AGENDA 21)
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsable
• Réglementation de la taille des panneaux publicitaires
• Eco conseils aux agents de la municipalité et aux habitants
• Clause de durabilité dans les marchés publics
• Mise en place du tri et du recyclage du papier dans tous les services de la mairie
• Achats durables et responsables lors des buffets organisés par la mairie
• Participation au projet régional d’achat durable piloté par l’ARPE
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• Mise en place en mairie d’une exposition sur la consommation responsable et la lutte contre le
gaspillage alimentaire en avril 2014
• Organisation du salon du développement durable le 13 septembre 2014 ayant pour thème « solutions
locales pour un développement plus durable »
• Création d’un livret d’engagement des citoyens venellois lors du salon DD en faveur d’actions
quotidiennes concrètes favorisant le respect des Hommes et de la planète
• atelier/débat sur le développement durable en partenariat avec la bibliothèque, le thème général
« l’alimentation », l’atelier du jour sera sur les petits déjeuners et goûters des enfants. (Action
agenda 21) en octobre 2014
• Accompagnement d’une association sportive Venelloise aux éco-manifestations (action AGENDA 21)
• Opération lutte contre gaspillage alimentaire dans la cantine scolaire des Cabassols avec l’association
Recyclaix
• Projection de film sur l’environnement pour les primaires et les maternelles autour du thème de
l’alimentation
• Présentation et dégustation de l’AMAP à la bibliothèque (action AGENDA 21)
• Organisation d’une foire agricole avec les producteurs locaux par le service DELT (action AGENDA
21)
• Animation des TAP environnement dans les 5 écoles de Venelles chaque semaine.
• Opération gaspillage alimentaire dans les cantines de l’école Plantier et de l’école Pagnol
• Balade thermique à Venelles avec le CPIE
• Café philo sur le réchauffement climatique avec la bibliothèque et l’écomusée de la forêt- atelier A21
• Atelier recyclage de papier lors de la Fête du Livre
• Fêtons la nature en famille
• Remise du trophée du geste écologique a l’association VBC pour leurs engagements en faveur de
l’environnement lors des VEN’ailes du sport en juin
• Exposition d’objets recyclés au BIEN avec la Ressourcerie
• Exposition des dessins d’enfants sur le gaspillage alimentaire
• Ateliers pour les enfants lors de l’ouverture de la saison culturelle sur le thème du recyclage et du
jardinage animées par le service développement durable et Recyclaix
• Café philo sur les OGM à la bibliothèque
• Démarrage de l’opération commerces engagés en septembre 2016
• Démarrage du nouveau projet de jardin partagé
• Apéro partagé dans les jardins pour présenter le projet
• Atelier confection de cosmétique bio avec la bibliothèque atelier A21
• Présentation de l’agenda 21 aux étudiants de Valabre
• Attribution d’une quarantaine de primes aux Venellois pour l’achat de vélos électriques
• Attribution d’une soixantaine de primes aux Venellois pour des travaux de rénovation thermique
• Installation de LEDS, Halle des Sports
• Aires de covoiturage
• Nouvelle chaudière économique à la Salle Polyvalente

Le 29 novembre 2016
Isabelle CAVAILLER
Direction des Finances
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