Budget 2018
L’élaboration du budget communal 2018 s’inscrit dans un contexte de « légère » reprise de la
croissance économique mondiale ; la reprise observée devrait se maintenir pour l’année 2018.
Cependant, plusieurs risques menacent toujours ces perspectives d’amélioration de la croissance
mondiale : la politique des principales banques centrales qui conduit à l’augmentation des taux
directeurs et des marchés financiers toujours sous tension, alors même que persistent certains
risques politiques et économiques susceptibles de déstabiliser fortement la confiance des
investisseurs et provoquer une nouvelle crise (Brexit, indépendance catalane, politique économique
américaine).
Les objectifs de baisse des dépenses publiques figurant au projet de loi de finances 2018 (PLF) sont
amplifiés par rapport aux années précédentes. Les collectivités territoriales sont associées à cet
objectif global pour une part importante, en appliquant toutefois une méthode différente de celle
suivie depuis 2014.
Les baisses successives de l’enveloppe de dotation globale de fonctionnement (DGF) cesseront à
compter de 2018 ; l’enveloppe du Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC) reste fixée à 1
milliards d’euros. Toutefois, les collectivités territoriales - notamment les plus importantes devront ralentir la croissance de leurs dépenses, au regard d’un cycle défini jusqu’en 2022. Ainsi,
les collectivités devront tenir un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement très
inférieur à l’évolution tendancielle, impliquant des choix de gestion importants.
L’année 2018 correspond également à la mise en place du dégrèvement progressif de la taxe
d’habitation sur les résidences principales pour 80% des contribuables. L’Etat a fait le choix du
mécanisme du dégrèvement qui implique une compensation totale par l’Etat de la perte de recettes
pour les communes.
Cette compensation est fixée aux conditions de taux et d’exonérations globales de l’année 2017 et
préserve l’effet de progression des bases fiscales. A court terme, les recettes communales ne
devraient pas se retrouver amputées par cette réforme.
Néanmoins, l’effet du dynamisme des bases fiscales va se réduire. En effet, l’application du
coefficient de revalorisation des bases de fiscalité directe va être substituée par l’indexation de ces
dernières sur le niveau d’inflation constaté au cours de l’exercice précédent.
Face à ce contexte, 3 objectifs ont été poursuivis pour construire le budget 2018 de la commune :
Maîtrise, voir une baisse des dépenses de fonctionnement
Poursuite du désendettement de la commune
Préservation des recettes de fonctionnement
Concernant la section de fonctionnement :
Principales dépenses :

BP 2018 en €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financière (dette)
Charges exceptionnelles
Dépenses impérvues de fonctionnement

982 379
2 237 481
575 837
134 500
1 500
75 000

BP 2017 en €

Variation en %
BP2018/ BP2017

1 163 286
2 185 392
558 940
130 000
1 500
75 000

-15,55%
2,38%
3,02%
3,46%
_
_

La baisse très importante des charges à caractère général s’explique par la poursuite du travail de
rationalisation des dépenses par les services et surtout par la modification du contrat de
restauration collective.
Les charges de personnel sont également contenues ; leurs évolutions restent en-dessous de
l’évolution moyenne du Glissement Vieillissement Technicité (GVT).
Principales recettes :

BP 2018 en €
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

42 100
320 930
3 385 120
572 546
99 514

BP 2017 en €
49 500
275 121
3 635 801
602 047
213 842

Variation en %
BP2018/ BP2017

-14,95%
16,65%
-6,89%
-4,90%
-53,46%

Concernant la section d’investissement :
Considérant la baisse de l’autofinancement de la collectivité et la nécessité de maîtrise du stock de
dette ; l’investissement sur l’année 2018 a été limité au strict nécessaire.
Les investissements votés ont également été optimisés afin de permettre la réalisation d’économies
de fonctionnement.
Ainsi, l’essentiel des investissements de 2018 va porter sur la voirie. Parmi les travaux les plus
importants qui vont être réalisés :
Réfection de l’avenue des Ecoles et de l’avenue de la Gare : 165 000 €
Reprise des accotements de la route de Tramoyes : 58 250 €
Reprise des enrobés Chemin des Bottes et des Baterses : 26 400 €
Concernant les travaux sur les bâtiments, une enveloppe de 42 000 € a été votée pour la réalisation
de divers travaux de mise en accessibilité.
Afin de rendre le bâtiment de la Sathonette moins énergivore, 60 000 € ont été inscrits pour le
changement du système de chauffage et 68 000 € pour le changement des huisseries et des volets.
D’autres travaux de confort (ex : installation de climatisation à la crèche), de sécurité (ex :
changement de volets roulant dans les écoles) et d’entretien (ex : travaux de peinture) sont
également programmés.
Les investissements 2018 se répartissent comme suit :

1%

0%

6%

Bâtiment

25%
Opération

5%

Voirie

63%

Le budget annexe de l’assainissement continue d’être équilibré sans difficulté, alors même qu’un
programme de travaux importants sera engagé en 2018, à savoir :
Changement du poste de relevage des écoles (60 000 €)
Travaux d’extension du réseau d’assainissement du Chemin des Bottes (90 000 €)

