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 LES OBLIGATIONS LÉGALES DU DOB

La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les départements, les
communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (Articles L2312-1, L3312-1, L4311-1
et L5211-26 du code général des collectivités territoriales).
Ce débat, qui a vocation à éclairer le futur vote des élus doit se tenir, dans les deux mois précédant
l’examen du budget pour les communes et ne peut pas être organisé au cours de la même séance que
l’examen du budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire
l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi. Le
débat n’est  donc pas  sanctionné par  un vote et  seule la  mention de sa  tenue doit  apparaître au
procès-verbal.

 LES OBJECTIFS DU DOB

Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de
l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.
Il  améliore  l’information  transmise  à  l’assemblée  délibérante.  Il  donne  également  aux  élus  la
possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité.
Il doit se concevoir comme un outil pédagogique associant les membres du conseil municipal.

1.Le contexte d’élaboration du budget 2017

1. Les perspectives macro-économiques

Le gouvernement a construit son projet de budget pour 2017 sur les indices macro-économiques
suivants :

2015 2016 2017

PIB total (en milliards d'euros) 2 181 2 232 2 287

Croissance du PIB en volume + 1,3 % + 1,5 % + 1,5 %

Inflation hors tabac + 0,0 % + 0,1 % + 0,8 %

Déficit public (en % du PIB) 3,5 % 3,3 % 2,7 %

Dette publique (en % du PIB) 96,2 % 96,1 % 96,0 %

Taux de dépenses publiques (% PIB) 55,5 % 55,0 % 54,6 %

Taux  de  prélèvement  obligatoires,
impôts (% PIB)

44,7 % 44,5 % 44,5 %
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2. Les dotations de l’État aux collectivités locales

Depuis 2014, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales baissent.

Le principe d’une contribution au redressement des finances publiques (CRFP) des collectivités a été
consacré  dans  le  cadre  du  pacte  de  confiance  et  de  responsabilité  conclu  entre  l’État  et  les
collectivités le 16 juillet 2013. Une baisse de dotation globale de fonctionnement de 1,5 Md€ a ainsi
été  programmée par  la  la  loi  de  finances  2014,  répartie  entre  les  catégories  de  collectivités  en
fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Conformément  au  programme  de  stabilité  2014-2017,  la  loi  de  programmation  des  finances
publiques pour les années 2014 à 2019 a programmé une réduction des concours financiers aux
collectivités territoriales de 11 Md€ à l’horizon 2017, soit 3,67 Md€ par an. 

La mise en œuvre du plan d'économies de 50 milliards d'euros présenté en 2014 doit permettre de : 
• résorber les déficits tout en faisant baisser les prélèvements obligatoires et
• de financer les priorités du gouvernement : sécurité, défense, justice, culture et éducation.

Dans la  loi  de finances 2017, le  gouvernement a infléchi  cette  trajectoire  par une réduction de
moitié de l’effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017.

 L’ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DOTATIONS  DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

La dotation globale de fonctionnement (D.G.F)

La réduction des concours de l'Etat concerne essentiellement la dotation globale de fonctionnement.
Cette réduction pour notre commune est d'une ampleur sans précédent puisque son montant devrait
passer de 646 000 € en 2013 à 371 000 € en 2017 soit une baisse de 275 000 €. Cela équivaut à une
masse salariale moyenne d'environ 9 agents.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotation de base 462 712 € 455 392 € 455 893 € 450 686 €

Complément de garantie 132 876 €  132 876 € 124 929 € 122 906 €

Dotation de compensation  
liée à la TP

63 186 € 63 186 € 63 186 € 63 186 €

Dotation superficie 2 014 € 2 014 € 2 014 € 2 014 €

Dotation forfaitaire N-1 
retraitée + contributions au 
redressement

604 854 € 516 794 € 415 224 €

Part dynamique de la 
population

4 382 € - 89 €

Ecrêtement - 8 500 € -14 521 € ?

Contributions de la commune 
au redressement des finances 
publiques

- 33 820 € - 83 942 € -86 960 € -43 480 €

Total Dotation  forfaitaire 660  788  € 653  468  € 646  022  € 604  972  € 516  794  € 415  224  € 371 744  €
Rappel 2008(en millions d'euros) Évolution 2009

Rappel : le choix de la DGF comme variable d'ajustement traduit la volonté de l'Etat de contraindre
les collectivités à réduire fortement les dépenses de fonctionnement mais impactera inévitablement
l'investissement.

La réforme de la DGF est repoussée en 2018.

Une baisse importante de la dotation nationale de péréquation (DNP)

La  réforme  de  la  taxe  professionnelle  s'est  accompagnée  d'un  nouveau  calcul  de  la  richesse
communale.  Les  produits  post-TP  par  habitant  de  la  commune  sont  calculés  depuis  2012  sur
l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Cela a eu pour effet
d'accroître  le  potentiel  financier  par  habitant  de  la  commune et  de  le  rapprocher  du  potentiel
financier par habitant de la strate démographique.

En 2012, la commune est restée éligible à la  part principale de la DNP mais son montant diminue
fortement. Le législateur a toutefois prévu que son montant ne pouvait être inférieur à 90 % du
montant perçu l'année précédente. La baisse de cette dotation représente 90 000 € annuels de moins
en 2017 par rapport à 2011.

Une réduction de la dotation de solidarité rurale (DSR).

En raison du nouveau calcul du potentiel financier communal, la collectivité n'est plus éligible à la
fraction cible de la DSR.
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Évolution des principales dotations de la commune

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dotation 
Forfaitaire
(DGF)

660 788 € 653 468 € 646 022 € 604 972 € 516 794 € 415 224 € 371 744 €

Dotation de 
Solidarité 
Rurale 
(DSR)

70 833 € 59 057 € 61 132 € 60 000 € 64 574 € 67 582 € 67 000 €

Dotation 
Nationale 
de
Péréquation
(DNP)

 166 382 € 149 744 € 132 000 € 113 000 € 86 084 € 77 755 € 77 000 €

 Total 898 003 € 862 269 € 839 154 € 777 972 € 667 452 € 560 561 € 515 744 €

Variations - 35  734 € -23 115 € -61 182 € - 110 520 € - 106 891 € - 44 817 €

Les chiffres mentionnés en 2017 sont des estimations.

Par ailleurs, les dotations de compensation liées à la fiscalité directe locale sont passées de 81 K€ en
2011 à 35 K€ en 2016.
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Enfin, l'Etat a décidé de maintenir le fonds d'amorçage d'environ 21 K€ lié à la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires à hauteur de 50 € par élève pour les communes ayant mis en œuvre
comme Saint Saturnin un projet éducatif territorial.

 LES SUBVENTIONS DE L'ETAT POUR LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

La  commune  a  sollicité  en  2016  et  obtenu  une  aide  de  24  500  €  pour  financer  les  travaux  de
sécurisation des voies communales sur l'axe Vedène – Châteauneuf-de-Gadagne.

Le fonds de soutien à l'investissement public local

La commune a déposé un dossier de demande de subvention en 2016 pour les travaux d'économie
d'énergie à la Pastourelle. Il n'a pas été retenu alors que le dispositif correspond aux travaux prévus :
rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mises aux
normes des équipements publics...

La demande sera réitérée dans le cadre du renouvellement de cette dotation en 2017.

La réserve parlementaire.

La municipalité sollicite systématiquement les députés et les sénateurs de Vaucluse pour participer
au financement des projets d'équipement au titre de la dotation d'action parlementaire.

Parmi les dossiers déposés en 2015 et 2016, il a été notifié à la commune :

• 13 000 € d'aide pour la mise en sécurité de l'ex RD6, 

• 8 000 € pour des travaux de sécurisation de l'ex RD28, 

• 7 500 € pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux et 

• 5 000 € pour les travaux de sécurisation des écoles. 

3. Les dotations de la communauté d’agglomération du Grand
Avignon

L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 

L’attribution  de  compensation  est  une  dotation  figée,  à  la  date  d’entrée  de  la  commune  dans
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle ne peut évoluer à la hausse ou à
la baisse qu’à l’occasion d’un nouveau transfert de compétences.

Le montant de  l'attribution de compensation pourrait être réduite de 2 000 € à partir de 2017 et
s'élevait  à 560 821 € en raison du transfert  de la  compétence promotion du tourisme au Grand
Avignon. 
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LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES (FPIC)

L'article  144  de  la  loi  de  finances  pour  2012  a  créé  le  fonds  de  péréquation  des  ressources
intercommunales et communales.
La répartition de droit commun de ce fonds a abouti au versement à la commune de 96 580 € en
2016.

Ce montant devrait se maintenir sauf si le redécoupage national des intercommunalités a un impact
sur la redistribution des ressources de ce fonds vers le Grand Avignon.

Pour information, monsieur le Maire est intervenu en 2015 à plusieurs reprises auprès des députés
et des sénateurs de Vaucluse pour annuler une disposition du projet de loi de finances 2016 initial
qui prévoyait  la suppression du reversement du FPIC aux communes carencées au titre de la loi
SRU.

4. La taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou taxe de
publicité foncière sur les mutations à titre onéreux.

Lorsque la population communale est supérieure à 5000 habitants, la taxe additionnelle aux droits de
mutation est perçue directement au profit de la commune. Cette taxe, dont la perception est confiée
au service des impôts, est fixée à 1,2 % de la valeur taxable. Elle concerne l'ensemble des mutations
intervenant sur le territoire communal.

Lorsque la population est inférieure à 5000 habitants, le produit de la taxe est perçu durant l'année
par le Département qui procède l'année suivante à une redistribution aux communes en fonction de
critères déterminés.

La  population légale  de  la  commune étant  en dessous  des  5  000 habitants  au  1er  janvier  2017
(4 936 hab.), la commune va percevoir en 2017 le produit lié à la répartition du fonds départemental
alimenté en 2016.

Le produit de la taxe perçu, qui se situait en moyenne entre 2007 et 2013 autour de 130 000 €
annuels, a progressé exceptionnellement pour atteindre 216 000 € en 2015 et 257 000 € en 2016. 

Ne  disposant  pas  d'informations  relatives  au  produit  perçu  par  le  Département  en  2016  et  des
critères  de  répartition  qui  seront  retenus,  la  somme  proposée  au  budget  se  situera  autour  de
200 000 €.

Enfin, il faut savoir que le passage de la population au-dessus du seuil des 5 000 habitants entraînera
une forte baisse de cette recette (de l'ordre de 100 000 € par an).
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5.  Les  relations  financières  avec  les  principaux  partenaires
institutionnels

 LES AIDES FINANCIÈRES DU DÉPARTEMENT

La contractualisation du Département pour le financement des investissements

Dans le cadre de la contractualisation, le Département a accordé à la commune quatre dotations de
73 500 € pour financer le projet d'aménagement du chemin du Moulin.  Sur ce même projet,  la
commune a également obtenu une aide spécifique de 54 000 €.

Au total,  les  aides  financières  du Département pour ce projet  se sont donc élevées  à 348 000 €
représentant 53,5 % du coût hors taxes de l'opération.

Des critères liés au développement durable sont intégrés dans les projets aidés financièrement par le
Département.

Le  Département  aide  également  la  commune  pour  le  fonctionnement  de  la  bibliothèque  et  de
l'accueil multimédia (prêt de livres, subvention pour l'acquisition de mobilier). 

Une subvention d'un montant de 700 € a été obtenue pour l'organisation de la huitième édition des
journées de la Bande Dessinée.

Le produit des amendes de police

La municipalité a déposé un dossier et obtenu 17 500 € du Département au titre de la répartition du
produit des amendes de police pour financer des travaux de mise en sécurité de l'ancienne RD6.

 LES AIDES DE LA CAF DE VAUCLUSE DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

La commune a signé avec la CAF et la MSA de Vaucluse le contrat enfance jeunesse (CEJ) sur la
période 2016-2019.

Le renouvellement du CEJ a permis de maintenir l’accompagnement financier pour les actions déjà
inscrites au contrat, mais également d'obtenir des financements supplémentaires pour de nouveaux
axes de développement :

– l'élargissement des horaires d’ouverture pour l’accueil des 3-17 ans à l’ALSH Maison Lippi à
compter du 1er janvier 2017,

– l'élargissement des horaires d’ouverture pour la crèche municipale l’Enfantine à compter de
septembre 2017 et ouverture d’une semaine supplémentaire à compter de 2018,

– la possibilité d’extension à compter du 1er janvier 2018 de 8 places pour l’accueil des 3-5 ans à
la l’ALSH Maison Lippi et de 24 places pour les 6-17 ans,
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– la possibilité  d’extension  de  10  places  de  la  crèche  municipale  l’Enfantine  à  partir  de
septembre 2018.

Les financements de la CAF devraient couvrir en 2017 :
– 65 % des coûts de fonctionnement de la crèche et du Relais d'assistantes maternelles et
– 32 % des coûts de fonctionnement des accueils de loisirs. 

Compte tenu des nouvelles actions mises en œuvre par la commune, le montant du financement de
la CAF devrait s'établir autour de 310 K€ en 2017.

La CAF aide également la commune dans le cadre des projets d'aménagements.

Enfin, la CAF intervient aujourd'hui dans le financement des temps d'activités périscolaires dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires à raison de 0,50 € par heure et par élève (19 K€).

 LES AIDES FINANCIÈRES DE LA REGION

L'aide de la Région concerne essentiellement des subventions d'équipement, pour des acquisitions
foncières ou des projets spécifiques.

Des demandes sont effectuées en fonction des projets de la commune.

La commune a pu obtenir une aide d'un montant de 100 000 € pour financer des travaux permettant
de réduire les dépenses d'énergie à la salle des fêtes La Pastourelle.
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6. Les perspectives en matière d’impôts locaux

 L’ÉVOLUTION DES BASES D’IMPOSITION

La progression des bases est fonction de deux éléments :
 1/. La revalorisation forfaitaire1 des valeurs locatives (bases cadastrales) pour l’existant.
 2/. L’augmentation de la matière imposable liée aux nouvelles constructions.

Pour l'année 2017 les coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales sont fixés à :
– 1,04 pour les propriétés bâties, soit une augmentation de + 0,4 %,
– 1,04 pour les propriétés non bâties, soit une augmentation de + 0,4 %.
Pour mémoire, le coefficient de revalorisation était de + 1 % en 2016.

Variations des recettes fiscales liées uniquement aux bases à taux constant.

Revalorisation
des bases par le
gouvernement

Hausse des
bases liées aux
constructions

nouvelles

Recettes fiscales

2014 + 0,9 % + 0,9 % + 27 K€
2015 + 0,9 % + 1,9 % (*1) + 61 K€
2016 + 1,0 % + 0,1 % (*2) + 21 K€
2017 + 0,4 % + 0,5 % (*3) + 20 K€

(*1) et (*2) : les évolutions de 2015 et de 2016 ne reflètent pas la réalité en matière de constructions
nouvelles car le gouvernement avait supprimé certaines exonérations en 2015 qu'il a rétabli en 2016.
En effet, certains contribuables notamment âgés ou veufs, jusqu'alors exonérés de taxe foncière, de
taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance TV) en 2014, sont devenus
redevables des impôts locaux en 2015.
(*3) : estimation.

 L’ÉVOLUTION DU PRODUIT VOTÉ

Pour  2017,  avec  des  taux  d’imposition  inchangés,  l'évolution  globale  du  produit  est  liée  à  la
progression des bases (20 K€) et à la suppression de l'abattement général pour la taxe d'habitation
(150 K€ + 20 K€ de compensations versées par l'Etat).

1 Les valeurs locatives cadastrales font l’objet d’une revalorisation annuelle pour tenir compte de la hausse régulière des
loyers.
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 LA PRESSION FISCALE DE LA COMMUNE PAR RAPPORT À LA MOYENNE DE LA STRATE 
DÉMOGRAPHIQUE

Pour répondre à la demande de services émanant de la population, le levier fiscal sur les ménages
reste l’outil incontournable pour la commune, la progression des autres ressources étant limitée. 
Les taux d'imposition sont légèrement au-dessus de la moyenne des communes appartenant à la
même strate démographique. 

Les taux de référence sont ceux de 2015 car les taux moyens de 2016 n'ont pas encore été publiés.

Pour la taxe d'habitation, le taux de 25,50 % se décompose de la manière suivante:
- taux voté par la commune en 2015 : 16,65 % inchangé depuis 2010,
- taux retenu par le Grand Avignon en 2015 : 8,85 %. 

La population légale de la commune au 1er janvier 2017 est de  4 936  habitants.

La population de la commune étant proche de 5 000 habitants,  il  faut savoir que pour la  strate
démographique entre 5 000 et 10 000 habitants, 

– le taux moyen de la taxe d'habitation est de 24,08 %,
– le taux moyen du foncier bâti est de 21,98 % pour 2015.

Produit moyen par habitant 2016

St Saturnin et
Grand Avignon

strate
3500-5000 hab.

strate
5000-10000 hab.

Taxe d'habitation 328 € 322 € 323 €
Taxe sur le foncier bâti 253 € 243 € 271 €
Total 581 € 565 € 594 €
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2.La situation  financière de la  commune à  la  clôture de
l'exercice 2016

Une analyse financière rétrospective permet d'analyser les grandes tendances au travers de plusieurs
indicateurs :
 l’épargne de gestion ;
 l’épargne nette (capacité d’autofinancement dégagée pour l’investissement) ;
 le stock de la dette ;
 le niveau d'investissement de la collectivité.

L'exercice  comptable  2016  n'étant  pas  clôturé  au  moment  de  la  rédaction  de  ce  document
(23/01/2016) , les chiffres mentionnés dans l'étude sont des estimations***.

 L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE DE GESTION

L’épargne de gestion représente l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses de
gestion liées au fonctionnement des services.

ÉPARGNE DE GESTION
=

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
 – 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (hors charge de la dette)

Cet  indicateur  mesure  les  marges  de  manœuvre  dégagées  par  la  collectivité  sur  la  section  de
fonctionnement avant la prise en compte du remboursement de l’annuité de la dette (intérêts +
capital).
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Section de fonctionnement (en milliers 
d'euros).

2013 2014 2015 2016
(I)  Recettes 
d’exploitation

4 571 4 691 4 703 4 730

(II) Dépenses 
d’exploitation

3 899 4 047 4 157 4 026

Épargne de Gestion (I 
– II)

672 644 546 704

L’épargne de gestion pour 2016 devrait s'établir à 704 K€. Elle se situe à un niveau satisfaisant.

Le niveau de cette épargne s'explique notamment par :

1/. Le niveau élevé des droits de mutation reversés par le Département.

2/. La réduction des charges de gestion :
 Diminution des charges à caractère général.
 Stabilisation des charges de personnel.
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Objectif     pour le niveau de l'épargne de gestion : 
Minimum de 400 K€ pour 550 K€ d'investissement annuel moyen avec un encours de dette autour
de 1,8 M€.
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 L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE NETTE 

L’épargne nette (ou marge d’autofinancement courant) est l’épargne de gestion après déduction de
l'annuité des emprunts.

ÉPARGNE NETTE 
=

ÉPARGNE DE GESTION
 – 

ANNUITÉ DES EMPRUNTS (INTÉRÊTS + CAPITAL)

Cet indicateur, qui mesure l'épargne disponible pour financer les dépenses d’équipement.

(en milliers d'euros 2014 2015 2016
Épargne nette 430 319 500

Cette  épargne nette  permet  d'autofinancer  une bonne part  des  investissements  et  de  réduire  le
recours à l'emprunt.

Objectif 2014 2015 2016
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 L’ÉVOLUTION DE LA DETTE AU REGARD DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DE LA 
COMMUNE

L'évolution de l'encours de la dette

Si l'encours de la dette est relativement faible (340 € / hab., moyenne de la strate  : 794 € / hab.), la
capacité structurelle à emprunter de la commune s'est réduite compte tenu des services qui ont été
créés.

La politique d'investissement

2014 2015 2016
Dépenses d'équipement 1 085 543 € 858 211 € 821 933 €

Le montant des dépenses d'équipement s'élève à  821 K€ en 2016 et se décompose de :
– 317 K€ de travaux et d'aménagements de voirie dont le chemin du Moulin,
– 168 K€ d'aménagement et d'équipement pour les écoles dont la mise aux normes accessibilité,
– 133 K€ de travaux au stade René Laffont dont le club house pour le football subventionné par

la Fédération Française de Football à l'occasion de l'Euro 2016,
– 59 K€ d'équipement et de renouvellement de matériel pour les services techniques,
– les travaux et les mises aux normes des autres bâtiments et équipements communaux... 

Il  convient  de rajouter  à  cette  somme 329 K€ de  « restes  à  réaliser »  c'est-à-dire  de  travaux ou
d'équipement ayant fait l'objet d'un engagement juridique (bon de commande) qui seront repris au
budget 2017 en « reports ».

É  volution de l'encours de la dette

(en milliers d'euros) 2013 2014 2015 2016
Encours de la dette (au 31/12) 2164 2001 1 833 1 675
Dépenses d'équipement 570 1 085 858 821

La commune a pu obtenir un prêt de 150 000 € à taux zéro sur 20 ans auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour effectuer des travaux d'économies d'énergie à la salle des fêtes La Pastourelle. 

Ce prêt a été mobilisé en janvier 2017. Les annuités de 7 500 € seront couvertes par les économies
d'énergie  réalisées.

Enfin, au 31 décembre 2017, l'encours de la dette en tenant compte de ce prêt devrait se situer à
environ 1,7 M€.
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 LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

Il  s’agit  de la capacité théorique de la commune à rembourser l’encours global  de la dette en y
affectant chaque année la totalité de son épargne brute (épargne de gestion – intérêts de la dette).
Elle est exprimée en nombre d’années.
 3-6 ans Zone Verte Bonne situation financière
 7-12 ans Zone Orange Situation financière tendue
 > 12 ans Zone Rouge Situation financière dégradée

(en nb d'années) 2013 2014 2015 2016
Capacité de désendettement 3,7 3,4 3,8 2,5
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Liste des prêts     :

Etablissement
de crédit

Programme
d'investissement

Montant
initial du

prêt
Taux

Durée
résiduelle

Année
d'extinc-

tion

Capital restant
dû au

31/12/2017

Caisse 
d'épargne

2003 dont  clos
Sainte Marie et
centre de loisirs

700 000 € Variable 7 ans 2023 265 372,65 €

Dexia crédit 
local

2003 165 000 € Variable 2 ans 2018 15 277,56 €

Dexia crédit 
local

2004 240 000 €
Fixe :
1,99(*)

8 ans 2024 100 388,96 €

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations

2008 logements
Jean Moulin

21 588 € Variable 6 ans 2022 9 601,62 €

Crédit 
agricole 

2011 dont
acquisitions

foncières
500 000 €

Fixe :
4,63

15 ans 2031 394 034,27 €

Crédit 
agricole

2012 dont hôtel
de ville

500 000 €
Fixe :
4,43

15 ans
2031

409 244,00 €

Caisse 
d'épargne

2017 Pastourelle 150 000 €
Taux
zéro

20 ans 2036 142 500,00 €

Total 1 690 495,09 €

Annuité totale 2017 (capital + intérêts) : 179 518,72 €.

(*) passage en taux fixe en 2015.
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3.Les  propositions  dans  le  cadre  du  débat  d'orientation
budgétaire

1. Les orientations politiques pour 2017

Les compétences obligatoires fixées par la loi sont les axes d'intervention prioritaires  :

➢ l'ordre public, la sécurité et la salubrité publique, la défense incendie.

➢ l'entretien des voiries, des espaces publics et de l’éclairage.

➢ l'entretien des bâtiments et des équipements communaux, les mises aux normes (sécurité,
accessibilité).

➢ le fonctionnement des écoles.

➢ le renseignement et les démarches administratives du public, le recensement militaire, l'état
civil,  la  gestion  des  élections,  du  cimetière,  des  archives,  le  suivi  des  autorisations
d’urbanisme...

➢ la rémunération des agents.

➢ le remboursement de la dette.

➢ les cotisations et les contributions obligatoires.

➢ le paiement des pénalités pour le manque de logements locatifs sociaux.

 Les investissements prioritaires     :

➢ L'entretien, la conservation et les mises aux normes du patrimoine, des équipements et de la
voirie dont

• la rénovation de la salle des fêtes La Pastourelle avec des travaux qui permettront de
réaliser des économies d'énergie.

• les travaux de mise en sécurité de l'avenue du Mistral...

➢ Les travaux d’accessibilité des bâtiments publics et des trottoirs.

➢ Les investissements qui  entraînent des économies de fonctionnement (travaux d’isolation,
régulateurs, la  modernisation de l’éclairage public…).
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2. La prospective budgétaire

 LES RECETTES ET LES CHARGES D'EXPLOITATION

Les objectifs budgétaires     et les actions envisagées sont les suivants     :

➔ stabiliser les dépenses de personnel indépendamment des évolutions réglementaires :
➢ les départs à la retraite et les mutations ne seront pas systématiquement remplacés,
➢ réduire les heures supplémentaires en rationalisant les interventions.

Il convient de noter plusieurs mesures gouvernementales qui impactent les charges de personnel :
• Les revalorisations du point d'indice des traitements de + 0,6 % au 1/07/2016 et de + 0,6 % au

1/02/2017 ont un impact d'environ 50 000 € annuels dont 35 000 € sur 2017.
• Le transfert  primes-points  représente un coût  de  l'ordre de  10 000 € et  les  avancements

d'échelon consécutifs à l'ancienneté 12 000 €.

➔ réduire les frais de fonctionnement 

➢ réduire les consommations d'eau, d'énergie, de carburant, de téléphonie...

➢ diminuer les autres dépenses.

En revanche, la contribution au SDIS (service départemental d'incendie et de secours) augmente de
16 % pour passer de 113 000 € à 131 000 €, soit une hausse de 18 000 € annuels.

La commune a demandé au SDIS d'étaler cette hausse sur plusieurs années.

➔ développer les recettes : 

➢ Un travail important sera poursuivi pour obtenir des subventions. 

➢ La commune n'a pas obtenu du syndicat d'électrification vauclusien le reversement d'une
partie du produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité.

➔ rationaliser  les  choix  budgétaires  en  matière  d'investissement  pour  éviter  de  recourir  à
l’emprunt.

➔ prioriser les investissements permettant de réduire les frais de fonctionnement : isolation des
bâtiments,  modernisation  de  l'éclairage  public,  aménagements  paysagers  avec  moins
d'entretien...

➔ réaliser des travaux par l’intermédiaire du Grand Avignon et des différents syndicats (Rhône
Ventoux, syndicat d’électrification…).

 LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Le remboursement des prêts pour 2017 devrait s'élever à 180 K€ dont 135 K€ de capital et 45 K€
d'intérêts. 
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 LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

La commune prévoit d'ouvrir autour de 800 K€ de crédits en propositions nouvelles sur 2017 pour
financer les investissements liés aux orientations politiques. 

 L'ÉVOLUTION DES ÉQUILIBRES FINANCIER

 Il n'est pas prévu de hausse des taux d'imposition pour 2017.

 En 2017, il n'est pas prévu d'augmenter les tarifs des services municipaux.

 Un niveau d'investissement annuel moyen situé autour de 750 K€ sur la période 2017-2019.

 En dehors du contrat  de prêt de 150 K€ à taux zéro signé en 2016 pour la rénovation de la
Pastourelle dont les échéances seront financées par les économies d'énergie réalisée, il n'est pas
prévu de recourir à l'emprunt pour financer les investissements.
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