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En Liminaire…. 

 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue une étape obligatoire  
dans le cycle budgétaire, en vertu de l’article L 2312-1 du CGCT.  

En l’absence de débat, toute délibération relative à l’adoption du 
budget primitif est illégale.  

Ce rapport, qui vous est présenté comme support à ce débat, est 
organisé autour des thématiques suivantes : 

 

1. Le contexte supra communal 
 

2. La situation financière de la Commune  
 

A. Résultats provisoires 2017 (CA 2017 provisoire) 
B. Etat de la dette 
C. Fiscalité 

 
3. Prévisions des orientations 2018  

 
A. En Fonctionnement 
B. En Investissement 

 
4. Budgets Annexes, Métropole AMP 

 
A. Budgets Annexes 
B. Métropole AMP 
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1. Le contexte supra communal 
 

Tous les éléments qui sont fournis dans le cadre de ce chapitre sont 
extraits du support établi par les experts du groupe BPCE, les 
responsables des études économiques de Natixis et les consultants du 
secteur public d’Ecolocale. 

Les principales mesures concernant les Collectivités Locales 
apparaissent  à la fois dans la Loi de Programmation des Finances 
Publiques pour les années 2018/2022 et dans  la Loi de Finances pour 
2018. 

- La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour 
les années 2018/2022 
 
Même si les dispositions de cette Loi de Programmation ne vont 
pas impacter directement ou immédiatement les finances de la 
Commune il n’en demeure pas moins qu’elles définissent la 
ligne que l’Etat entend donner à sa politique en matière de 
finances publiques locales. 
 

3 axes ont été définis : 
 

a) Les concours financiers de l’Etat aux Collectivités Locales 
seront plafonnés à des montants annuels maximum fixés pour 
le quinquennat (ceci afin de maintenir l’effort de 
désendettement public). 
 

b) L’objectif contractualisé d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement sera limité à 1.2% par an (avec une modulation 
possible) sur l’ensemble du bloc communal. 
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c) Un  ratio d’endettement (rapport entre l’encours de la dette et 
la capacité d’autofinancement brute exprimé en nombres 
d’années) sera introduit dans le CGCT à compter de 2019. 
Si un écart est constaté avec le plafond national la collectivité 
devra fournir un rapport visant à tendre vers ce plafond. 
Toutefois le respect des objectifs n’est pas contraignant.  

 

Parallèlement, les collectivités devraient bénéficier du Plan de 
Financement lancé par le Gouvernement (10 milliards) et articulé 
autour de quatre priorités : la transition écologique, les compétences et 
l’emploi, l’innovation et la compétitivité, et enfin l’Etat à l’ère du 
numérique. 
 

- La Loi de Finances pour 2018 

La Loi de Finances 2018 intègre deux mesures majeures qui, elles, 
auront un impact direct sur notre Commune.  

a) La Première concerne La Dotation de Fonctionnement.  

L’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du 
redressement des comptes publics. Cette baisse bien évidemment ne 
sera pas compensée.  

 Il convient également de noter que la Dotation Forfaitaire de la 
Commune continuera de fluctuer en fonction de paramètres comme 
l’évolution de sa population et son réseau viaire.  Si cette variation  ne 
nous impacte pas à la baisse, nous maintiendrons, pour le budget 
prévisionnel 2018, les volumes de 2017. 

Enfin, et pour les exercices à venir, cette dotation, dans « l’esprit » 
évoqué de programmation des Finances 2018/2020, fera l’objet d’un 
pilotage annuel et pluri annuel des finances locales.   
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b) La Seconde concerne la Taxe d’Habitation  

Je vous rappelle que la Taxe d’Habitation est due par les contribuables 
occupant un logement au 1er janvier de l’année, que ce soit leur 
résidence principale ou secondaire. 

Le Gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement 
de la TH. La Loi de Finances instaure, dès 2018, un dégrèvement 
progressif sur les 3 années à venir sous conditions de ressources. 

Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction du revenu fiscal 
de référence (RFR)  �  dégrèvement total d’ici 2020 : RFR pour une 
part : 27 000€, pour les deux demi parts suivantes 8000€, par demi 
part supplémentaire 6000€ 

Les ménages remplissant ces conditions de ressources bénéficieront 
d’un abattement de 30% de leur cotisation de TH en 2018, puis de 
65% en de 2019, avec pour objectif d’atteindre les 100%  en 2020. 

Toutefois un dégrèvement partiel est également prévu pour les 
ménages dont le RFR pour une part s’élève à 28 250 € avec une 
progressivité jusqu’en 2020. 

C’est par la compensation que l’Etat prendra à sa charge le 
reversement à la Commune, de l’intégralité des dégrèvements. 

De la même manière la Commune conservera son pouvoir de 
modification à la fois de taux et de produit fiscal. 

A terme, il n’est pas exclu d’imaginer que le Gouvernement ait pour 
objectif une refonte plus globale de la fiscalité locale. 

 

En ce qui nous concerne, sur la Commune de Lançon, comme l’a 
annoncé M le Maire lors de ses vœux à la population : 

Il n’y aura pour 2018, aucune augmentation des Taux de Fiscalité 
locale. 
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2. La situation financière de la Commune 
 

Quelques remarques préalables avant de décrire la situation 
financière de la Commune : 

Les chiffres qui vous sont présentés ont un caractère provisoire 
puisque nous n’avons pas encore voté notre compte administratif  
2017. Ceci étant, ils sont en parfaite concordance avec ceux, 
provisoires également, du compte de gestion du receveur municipal. 

Enfin, comme par le passé, nous intègrerons dans nos écritures 
prévisionnelles du Budget 2018 les excédents constatés sur l’exercice. 

 

A. Résultats provisoires 2017 (CA 2017 provisoire) 
 

a) En section de fonctionnement 
 

 

 BP 2017  CA 2017  BP 2017  CA 2017 

011  Charges à caractère général 3 315 003,00      2 994 777,35     70
 Produits des services du 
domaine 

1 016 460,00      1 170 531,01      

012  Charges de Personnel et assimilés 7 728 950,00      7 287 534,55     73  Impôts et taxes 7 473 737,00      7 609 119,41      

014  Attenuations de produits 179 214,20        179 214,20        

65  Charges de gestion courante 807 577,02        777 236,76        74  Dotations et participations 3 062 802,19      2 844 439,69      

66  Charges financières 268 148,36        248 953,04        75  Autres produits  440 000,00        441 163,53         

67  Charges exceptionnelles 29 396,26          15 755,85          77  Produits exceptionnels  10 000,00          2 503 103,50      

68  Dotations aux amort.et provisions 145 370,00        -                     78  Reprise sur provisions 145 370,00        -                      

022  Dépenses imprévues 117 778,48        -                     013  Atténuation de charges 75 500,00          124 067,62         

002  Résultats exercice préc. 1 337 624,77      

6811  Dotations aux amortissements  320 056,64        320 056,64        722  Immobilisations corporelles 100 000,00        91 427,38           

678  Autes charges exceptionnelles -                     -                     7811  Regul inventaire -                     

675  Valeurs comptables des immos  -                     57 000,00          77  Quote part sub.inv.transf. -                      

676  Dotations aux amortissements -                     2 441 847,00     78  Reprise sur provisions -                      

023  virement de section à section 750 000,00        79  Transfert de charges 

13 661 493,96    14 322 375,39    13 661 493,96    14 783 852,14     

        461 476,75   

     1 337 624,77   

     1 799 101,52   

Résultat provisoire de l'exercice  2017 (classe7-classe 6)

Résultat de l'exercice avec reprise du résultat au 01/01/2017

RECETTES DE L'EXERCICEDEPENSES DE L'EXERCICE

Résultat reporté des exercices antérieurs
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b) En section d’investissement 

 

 

c) Résultat global  
 

 

A signaler que l’état des Restes à Réaliser tant en dépenses qu’en 
recettes est annexé au présent rapport. 

 RAR+BP 2017  CA 2017  RAR+BP 2017  CA 2017 

16 Remboursement emprunts 1 694 549,62 €     1 559 096,16 €    024 Produits de cessions 2 569 588,62 €     -  €                    

20 Frais d'études logiciel 288 798,02 €       99 953,22 €         10
Dotations et fonds propres
sans 1068

430 000,00 €       454 523,05 €        

204 Sub. d'équipements  versées 200 000,00 €       -  €                   1068 Affectation du résultat 378 640,74 €       378 640,74 €        

21 Immobilisations corporelles 3 043 953,65 €     2 308 723,94 €    13 Subventions d'investissement 3 522 398,14 €     1 804 322,70 €     

23 Immobilisations en cours 2 264 076,97 €     1 350 202,07 €    16 Emprunt 1 000 000,00 €     1 000 000,00 €     

001
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté

1 442 965,59 €     -  €                   001
Solde d'exécution de la 
section d'investissement 

74 797,42 €         -  €                    

020 Dépenses imprévues 11 137,71 €         -  €                   

8 945 481,56 €     5 317 975,39 €    7 975 424,92 €     3 637 486,49 €     

021 virement entre sections 750 000,00 €       -  €                    

040
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

100 000,00 €       91 427,38 €         040
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

320 056,64 €       2 818 903,64 €     

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 €       57 003,00 €         041 Opérations patrimoniales 200 000,00 €       57 003,00 €          

300 000,00 €       148 430,38 €       1 270 056,64 €     2 875 906,64 €     

9 245 481,56 €     5 466 405,77 €    9 245 481,56 €     6 513 393,13 €     

1 046 987,36 €       1 368 168,17 €        

1 368 168,17 €-       

321 180,81 €-           

résultat reporté des exercices antérieurs 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

Total des opérations réelles Total des opérations réelles

Résultat d'investissement de l 'exercice 2017

Résultat de l 'exercice PROVISOIRE au 05/01/2018 avec reprise résultat au 01/01/2017 

Total des opérations d'ordre Total des opérations d'ordre

Dépenses réelles et ordre 14 322 375,39 €      Dépenses réelles et ordre 5 466 405,77 €         

Recettes réelles et ordre 14 783 852,14 €      Recettes réelles et ordre 6 513 393,13 €         

Résulat de l'exercice 2017 461 476,75 €           Résulat de l'exercice 1 046 987,36 €         

Excedent reporté 1 337 624,77 €        Solde d'exécution reporté 1 368 168,17 €-         

Résultat de clotûre 2017 1 799 101,52 €        Restes à réaliser en dépenses 1 176 301,55 €         

Restes à réaliser en recettes 1 364 921,00 €         

2017
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Besoin de financement à couvrir au 1068                                                                     132 561,36 € 

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2017                                                                  1 666 540,16 € 
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Conclusion générale : en passant de 1 337 624.77 €  d’excédent global 
en 2016, à 1 666 540.16 € en 2017,  non seulement nous avons 
maintenu et fait fructifier nos résultats précédents mais surtout nous 
nous sommes préparés pour autofinancer  nos équipements futurs. 

B. Etat de la dette 

La Commune n’a contracté aucun emprunt de type structuré ce qui 
sécurise notre dette et nous positionne en catégorie A-1 (aucune 
dangerosité) dans la Charte de Gissler. 

 Je vous rappelle que cette Charte  référence tous les emprunts 
contractés par la Commune par type de taux pouvant l’exposer. 

L’encours de la dette au 1er janvier 2018 s’établit à : 7 064 878.80€ 

Il est à 88.11 % composée d’emprunts à taux fixes. Les emprunts à 
taux variables représentent le solde soit 11.89%. 

 

LIVA 839 691,88

7064 878,80

Index Au 1 janvier 2018 exclu

FIXE 6225 186,92

Tableau de bord au 01/01/2018

Structure de l'Encours par Index au 01/01/2018 excl u

Structure par Index

FIXE 88,11 %

LIVA 11,89 %
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Par prêteur, l’encours se répartit de la manière suivante : 

 

 

 

L’annuité de la dette de  2 352 083.87 € au 1er janvier de cette année 
hors emprunt du 16/04/2009  se décompose en  

 Intérêt : 158 594.92€ 

 Capital : 2 193 488.95€ 

 

 

DCL DEXIA CREDIT LOCAL 862 613,82

7064 878,80

CE CAISSE D' EPARGNE 2570 794,82

CM CREDIT MUTUEL 235 321,56

CA CREDIT AGRICOLE 849 573,33

CDC CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS 839 691,88

004030 B.F.T. 1635 789,47

BCME
BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE 
L'ENTREPRISE

71 093,92

Tableau de bord au 01/01/2018

Structure de l'Encours par Prêteurs au 01/01/2018 e xclu

Prêteurs Libellé Au 1 janvier 2018 exclu

Structure par Prêteurs

CE 36,39 %

004030 23,15 %

DCL 12,21 %
CA 12,03 %

CDC 11,89 %

CM 3,33 %

BCME 1,01 %
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Avec l’Emprunt contracté le 16/04/2009 assorti d’une option de tirage 
sur ligne de trésorerie, l’annuité est la suivante : 

Intérêt : 232 398.56€ 

Capital : 2 329 804.74€ 

L’emprunt précité du 16 avril 2009,  pour être complet, a été contracté 
pour consolider un contrat revolving et s’élève à plus de 3 090 000€ 
pour un taux actuariel fixe annuel de 4.86%.  

 

Sans esprit de polémique et sans préjuger, cet emprunt à lui seul, 
génère un remboursement de 136 315.79€ en capital et 73 803.64€ en 
intérêt soit 210 119.43€ d’annuité ce qui  alourdit considérablement 
notre dette.  

Pour une complète information au 31/12/2018 avec le 
remboursement et la fin de certains emprunts l’encours de dette 
passera de 7 064 878.80€ à 4 735 074.06 € soit un désendettement  
de plus 2 329 804.80€ (hors emprunts nouveaux). 

 

Là aussi nous travaillons pour l’avenir et créons les conditions de 
notre future politique d’emprunt pour assurer le financement de nos 
équipements structurants. 

 Nos prospectives seront  basées sur la recherche des meilleures 
conditions, tant au niveau du taux que de la durée des futurs emprunts 
au regard de chaque type d’équipement. Par ailleurs, nous 
renégocierons certains emprunts pour pouvoir bénéficier des 
conditions optimales qu’offre le marché financier. 

 

 



11 

 

C. La fiscalité  
 

Nous ne reviendrons pas sur le dégrèvement  de la taxe d’habitation 
évoqué en préambule de ce rapport qui va toucher 80% des 
contribuables.  

L’Etat prendra en charge le remboursement de l’intégralité de ces 
dégrèvements dans la limite des taux d’abattements en vigueur pour 
les impositions de 2017. A ce jour les modalités pratiques 
d’application pour 2018 ne sont pas connues. 

Nous sommes également dans l’attente de recevoir les états 
prévisionnels de fiscalité pour l’exercice 2018. 

En ce qui concerne l’exercice 2017, tous les chiffres qui vont être 
évoqués sont extraits des états 1259 et 1288M de la DGFIP figurant en 
annexe 

En 2017 les bases d’imposition prévisionnelles (état 1259) ressortaient 
à : 

Taxe d’Habitation 
(TH) 

17.89 % 11 587 000 € 

Taxe Foncier Bâti 
(TFB) 

26.25% 8 068 000 € 

Taxe Foncier Non 
Bâti (TFNB) 

90.12 % 119 491 € 

 

Produit fiscal prévisionnel attendu  4 298 548 € 
 

Pour 2017 le produit fiscal effectivement perçu est de  4 371 819 €, 
soit une progression de 91 145 €, par rapport au produit fiscal 
effectivement perçu en 2016 (4 280 674 €). 
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Si l’on compare les bases d’imposition effectives de 2016 et celles de 
2017 on constate une progression significative (état 1288 M)  

 

 2016 2017 
TH 11 347 156 11 490 337 
TFB 7 839 381 8 082 587 
TFNB 119 491 119 534 

Total 19 306 028 19 692 458 
 

 Soit une progression de : 386 430 € 

Je rappelle que les bases d’imposition qui servent au calcul du produit 
évoluent par variation physique (nouvelles constructions)  et par 
l’application d’un coefficient de revalorisation (prévu par  la Loi de 
Finances). 

Pour 2017, le coefficient de revalorisation était de 1.004.  

Pour 2018, l’article 50 de la Loi de finances pour 2017 a instauré une 
mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux 
autres que professionnels en fonction du dernier taux d’inflation 
constaté.  

En cas de déflation (ce qui n’est pas le cas) aucune dévalorisation des 
bases ne sera effectuée le coefficient sera maintenu à 1. 

Pour garantir encore plus l’équité fiscale, nous allons au cours de 
l’année 2018 mettre en place un observatoire de la fiscalité locale 
pour travailler sur les classifications des logements. 

Pour conclure, en terme de taux,  aucune augmentation ne sera 
pratiquée en 2018 et ce pour la 4e année consécutive. 

� Taxe d’habitation : 17,89 % 
� Taxe foncière (bâti) : 26,25 % 
� Taxe foncière (non bâti) : 90,12 % 
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3 Prévisions des orientations 2018  
 

A. En fonctionnement  
 

Nos efforts vont porter en priorité sur la masse salariale pour la 
maîtriser tout en préservant les droits de nos agents. 
 
Toutefois, et comme nous nous y étions engagés, la Commune 
procédera au recrutement (après un départ en retraite) d’un Gardien de 
Police Municipale affecté à la police de l’environnement.  
 
Pour ce qui est de nos charges  à caractère général, et sans préjudice 
d’éventuelles augmentations des tarifs des énergies, nous prévoyons 
une progression dans les limites suggérées par la Loi de 
Programmation soit 1.2%. 
 
Enfin dernier poste important, et qui concerne notre tissu associatif, 
nous continuerons à subventionner nos associations, tout en  
approfondissant notre démarche de transparence en tenant compte des 
éventuels avantages en nature. 
 

B. En investissement 
 

Pour 2018, nous prévoyons : 

� Les travaux de mise en sécurité de l’Eglise.  
Le Maître d’Œuvre, le Cabinet BRUNELLE a été désigné, les travaux 
sont programmés au second semestre. 
 
� La démolition de l’actuel CTM pour laisser le terrain à 

disposition du Conseil Départemental en vue de construire le collège. 
(ouverture rentrée 2021). 
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� L’aménagement du nouveau CTM, Zone des Sardenas. 
 
� Le déploiement de l’éclairage public en LED. 
 
� Poursuite des études pour la réalisation du nouveau gymnase à 

côté du collège. 
 
� Des travaux de voirie. 

 
� L’entretien des écoles, crèches et autres bâtiments communaux. 

 
� Poursuite des travaux de mise aux normes handicapés des 

bâtiments et des voiries. 

Tout cela sera, bien évidemment, au-delà des orientations présentées, 
précisé au moment de l’adoption du Budget Primitif. 

 

4 Prévisions des orientations 2018  
 

A. Les budgets annexes  

Trois budgets sont annexés au Budget Principal de la Commune : le 
budget annexe de la Coudoulette, le budget annexe de l’Office de 
Tourisme, et enfin le budget annexe du Lotissement Notre-Dame.  

Les Budgets annexes de la Coudoulette et de l’Office de Tourisme 
seront clôturés en 2018.  

Le premier (Coudoulette) l’opération arrivant à son terme ;  le second, 
l’Office de Tourisme, car au 1er janvier 2018 le législateur (Loi 
NOTRe) a transféré cette compétence à la Métropole Aix Marseille 
Provence. 
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a) Budget annexe de la Coudoulette, 

Avant de clôturer ce Budget il est nécessaire d’évoquer les résultats 
provisoires de 2017. Les résultats seront réintégrés au Budget 
Principal 2018.  

 

Ce budget est donc excédentaire de 142 830.60  € qui seront repris au 
Budget Principal. 

 

b) Budget annexe de l’Office de Tourisme, 

Les résultats provisoires font apparaître un excédent global pour  
2017, de 17 381.78 € en  fonctionnement.  

A noter que ce Budget n’est pas  mouvementé en section 
d’Investissement. 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 2016 142 830,60 € 0,00 € 0,00 €

Opérations réelles de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultats de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESULTATS DE L'EXERCICE AVEC 
REPRISE DES RESULTATS 142 830,60 € 0,00 € 142 830,60 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 
au 01/01/2017

10 333,47 € 0,00 € 10 333,47 €

9 951,69 17 000,00 0,00 0,00

Résultats de l'exercice 7 048,31 € 0,00 € 7 048,31 €
Résultats définitifs avec 
reprise des antérieurs 17 381,78 €

Opérations de l'exercice
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c) Budget annexe du lotissement Notre-Dame, 
 

BILAN DES OPERATIONS SUR LE LOTISSEMENT 
"LES JARDINS DE NOTRE DAME"  

(à la date de la dernière attribution d'un lot) 
Emprunt Caisse d'Epargne (remboursé en 
novembre 2017) 

                                         
700 000,00 €  

Cessions des lots  1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13 
Recettes perçues TTC 

                                      
1 645 500,00 €  

Montant de la TVA collectée sur les cessions 
(Lots 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13) 

                                         
206 925,53 €  

Montant des cessions HT (Lots 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-12-13) 

                                      
1 438 574,77 €  

 

B. Métropole Aix-Marseille-Provence  

La Métropole, dont fait partie Lançon-Provence via le Conseil de 
Territoire du Pays Salonnais, reverse aux Communes membres : 

- une Attribution de Compensation (qui opère une compensation entre  
les dépenses et les recettes transférées) soit  2 432 709 € en 2017 

- une Dotation de Solidarité Communautaire (qui reverse aux 
Communes le solde des opérations réellement effectuées) soit  
589 969  € en 2017 

Au total, la Métropole reverse 3 022 678 € au titre de la Solidarité 
Intercommunautaire. 

Pour 2018, ces sommes devraient être  reconduites. 

Enfin, la Métropole gère également la péréquation horizontale et le 
FPIC. A noter que la Commune n’est pas contributive. 

Le fonds de péréquation intercommunal pour 2017 s’est élevé à 
99 871 €.  


