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Résumé 
Le présent Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) sert de support pour alimenter les 

échanges sur les futurs budgets 2018 qu’il envisagé d’adopter début avril 2018. Il a pour but  

de faire un état des lieux financier et en matière de ressources humaines, d’évoquer les 

conséquences du Projet de Loi Finances 2018 (PLF 2018) et de la Loi de Programmation des 

Finances Publiques 2018-2022 (LPFP) et enfin de dresser les orientations budgétaires qui 

préfigureront les budgets 2018. 

L’analyse financière 2017 consolidée de la CCVBA (données agrégées des 11 budgets 

communautaires) met en exergue :  

- Un montant total de dépenses de fonctionnement : 18 216 412 € ; 

- Un montant total de dépenses d’investissement : 4 925 145 € ; 

- Total budgets CCVBA : 23 141 557 € ;  

- Une épargne brute (ou autofinancement) : 5 761 575 € ; 

- Un résultat cumulé (ou fonds de roulement) s’établissant à 5 324 108 € ;     

- Un endettement au 31/12/2017 (hors avances aux budgets annexes ZA) : 4 209 459 €.  

Ces données consolidées cachent cependant certaines disparités avec notamment un résultat 

cumulé déficitaire à hauteur de - 573 972 € € pour les budgets relatifs à la compétence 

assainissement (budget annexe assainissement-Régie : - 331 722 €, Budget annexe 

assainissement-DSP : - 242 250 €) dont les investissements significatifs portés nécessiteraient 

d’être financés en partie par de l’emprunt.  

Par ailleurs, l’exonération de la Taxe d’Habitation (TH) qui s’engagera en 2018 est la principale 

mesure instituée par le PLF 2018. Le dispositif de dégrèvement institué par l’article 3 du PLF 

2018 n’entraînera pas de perte de recettes pour les communes et les EPCI en 2018, 2019 et 

2020. Au-delà de 2020, l’avenir de la TH est incertain. 

Depuis le 25 septembre 2017, la CCVBA exerce deux nouvelles compétences :  

- La gestion des eaux pluviales ; 

- La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention Inondations (GEMAPI). 

En outre, elle devra se préparer à son évolution en lien avec l’éventuelle disparition du 

département des Bouches-du-Rhône et son intégration ou non à la métropole Aix Marseille 

Provence. 

A ce stade de la préparation budgétaire, les projets d’équipements les plus importants 

envisagés en 2018 sont :   

- Travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau : plus de 3 M€ (priorité aux travaux 

bénéficiant de financements externes) dont 250 000 € en 2018 pour la réalisation d’un 

nouveau réservoir et 250 000 € en 2019 (Le Paradou) ; 

- Siège communautaire : 1,9 M€ ; 

- Requalification de la ZA de la Gare (Saint-Rémy de Provence) : 1,4 M€. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue 

d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes de plus de 3 500 

habitants et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant 

l’examen du budget primitif.  

 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite loi «NOTRe», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 

l'information des conseillers municipaux et communautaires.  

 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit que le Maire ou le Président de l’EPCI présente à 

l’assemblée, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et 

la gestion de la dette.  

 

Ce rapport donne lieu à un débat en assemblée délibérante dont il est pris acte par une 

délibération spécifique. 

 

L'information est même renforcée dans les communes ou EPCI de plus de 10 000 habitants 

puisque le rapport d'orientations budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que préciser 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

 

Le ROB doit être transmis au Préfet de département et doit aussi faire l'objet d'une publication. 

 

Il est à noter que les communes membres de la CCVBA soumises à l’obligation de ROB doivent 

transmettre leur ROB au Président de l’EPCI. 

 

Ce débat doit en effet permettre au Conseil communautaire de discuter des orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. Il doit être 

aussi l’occasion d’informer les conseillers communautaires sur l’évolution financière de la 

collectivité en tenant compte des projets et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui 

influent sur nos capacités de financement. 

 

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la  

séance du Conseil communautaire prévue début avril au cours de laquelle il est envisagé de 

voter les budgets primitifs 2018. 
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I) ANALYSE RETROSPECTIVE (BUDGET PRINCIPAL ET 

BUDGETS ANNEXES) 
 

Les analyses financières qui suivent retracent uniquement les écritures comptables réelles1  de 

la CCVBA, les écritures comptables d’ordre sont occultées car elles sont neutres d’un point de 

vue budgétaire.    

A) Budget principal CCVBA 

Le compte administratif 2017 du budget principal de la CCVBA n’ayant pas encore été 

définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au                     

15 janvier 2017 et ne comprennent pas les rattachements de charges et de produits ainsi que 

les restes à réaliser.  

Evolution des recettes de fonctionnement 2016-2017  

 

Au total, les recettes de fonctionnement en 2017 sont estimées à 17 955 338 €, elles sont en 

hausse de + 4 512 462 € par rapport à 2016 (soit + 33,6%).   

 

Le produit de la fiscalité2 en 2017 explique principalement cette hausse par rapport à 2016      

(+ 4 618 725 €). Il s’élève en 2017 à 14 688 694 €  et représente près de 80% des recettes de 

fonctionnement (cf. graphiques ci-dessous). Il s’est fortement apprécié en 2017 avec le 

transfert à la CCVBA des compétences gestion des déchets ménagers et promotion du 

tourisme en 2017. 

 

Ces transferts de compétences ayant été accompagnés de la mise en place des taxes finançant 

ces services publics pour un montant total de 3 993 825 € dont :  

 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 3 304 994 € ; 

- Taxe de séjour : 688 831 €. 

 

                                                           
1 Qui donnent lieu à des encaissements et des décaissements. 
2 Avec pouvoir de taux et sans pouvoir de taux. 
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Les dotations et participations atteignent 2 179 934 € en 2017 et représentent 12,1 % des 

recettes de fonctionnement (cf. graphique ci-dessus), elles évoluent de + 48 822 € par rapport 

à 2016. Cette légère hausse est liée principalement au reversement par la Communauté 

d’Agglomération Terre de Provence des recettes de tri perçues en 2015 et 2016 et non encore 

reversées à la CCVBA (+ 75 977 €). 
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Par ailleurs, la réduction des concours financiers versés par l’Etat et plus particulièrement la 

diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (- 26 417 €) a été significativement 

atténuée par l’obtention d’une bonification de dotation en application de l’article L5214-23-1 

du CGCT qui prévoit cette part « supplémentaire » de Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) pour les Communautés de communes qui exerçaient au moins 

6 groupes de compétences sur onze fixés par ce même article.     

 
L’excédent de fonctionnement reporté de 2016 sur l’exercice 2017 s’établit à  840 540 € contre 

948 396 € en 2016 et représente 4,7 % des recettes de fonctionnement en 2017 (cf. graphique 

ci-dessus). 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement 2016-2017  

 

Au total, les dépenses de fonctionnement 2017 s’élèvent à 15 526 732 €, elles augmentent de          

+  3 201 543 € par rapport à 2016 (soit + 26%).  

 

La contribution de la CCVBA au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) et au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 

s’élèvent en 2017 à 4 597 884 € et représente 29,6 % des dépenses de fonctionnement 2017              

(cf. graphique ci-dessous).  

 

 
 

 

13,5%

10,8%

13,0%

26,6%

35,8%

0,3%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Participations traitement des déchets, cotisations et subventions versées aux personnes de droit privé

Reversement de fiscalité aux communes membres (AC+DSC)

Contribution fonds de péréquation et de compensation (FPIC, FNGIR)

Charges exceptionnelles et provisions

Structure des dépenses de fonctionnement en 2016
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En 2017, la contribution de la CCVBA au FPIC comprenant, d’une part la prise en charge des 

contributions des communes membres à hauteur de 826 568 € et d’autre part celle qui lui est 

propre (180 069 €), s’est accrue globalement de + 179 972 € par rapport à 2016 (cf. tableau ci-

dessous). 

 

Les reversements de fiscalité aux communes membres ont fortement augmenté en 2017                  

(+ 1 003 787 € par rapport à 2016) et s’élèvent à 4 281 731 € (cf. tableau ci-dessous) dont :  

 

- Attribution de compensation (AC) : 3 006 731 €3 ; 

- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 1 275 000 €. 

 

Cette hausse significative du montant total des reversements de fiscalité aux communes 

membres est liée aux transferts des compétences « gestion des déchets ménagers » et 

« promotion du tourisme » qui ont mécaniquement influés sur les montants d’AC versés aux  

communes membres (AC positives) ou par les communes membres (AC négatives).   

 

 

                                                           
3 Total des attributions de compensation positives : 3 006 731 €. Total des attributions de compensations 
négatives : - 13 291 €. Attribution de compensation nette : 3 006 731 € - 13 292 € = 2 993 439 €.  
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Part du FPIC prise en charge par la CCVBA par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

  

Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy 

Sous-total 

part 

communale 

Part 

CCVBA Total  

2013 4 753 3 509 11 711 14 898 1 670 11 151 12 377 7 185 9 696 50 575 
127 525 20 379 147 904 

2014 10 737 7 823 26 211 33 463 3 756 25 771 28 051 17 106 22 066 113 412 
288 396 51 974 340 370 

2015 14 647 10 472 35 747 45 645 5 165 35 100 38 314 34 662 29 991 153 749 
403 492 72 753 476 245 

2016 25 472 17 095 62 550 78 372 8 879 61 651 66 512 45 297 52 764 262 805 
681 397 145 268 826 665 

2017 30 907 19 739 76 395 94 504 10 980 75 908 80 805 57 118 60 913 316 299 

 

826 568 

 

180 069 

 

1 006 637 

Répartition de la DSC par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

 

  
Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy Total  

2013 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2014 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2015 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2016 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

2017 37 570 208 298 141 439 101 876 25 280 109 915 75 933 41 082 76 326 457 281 
1 275 000 

 

Répartition de l’AC par commune de 2013 à 2017 (en euros) 

  
Aureille Les Baux Eygalières Fontvieille Mas Blanc Maussane Mouriès Le Paradou SEG Saint Rémy Total 

2013* 16 216 23 689 104 955 217 375 -13 335 109 271 73 331 8 482 167 470 1 447 704 
2 168 493 

2014** 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2015 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2016 10 084 23 689 92 296 195 770 -3 632 80 804 69 095 3 236 140 368 1 387 601 
2 002 943 

2017*** - 5 600 - 5 222 200 344 161 343 21 777 130 406 145 620 - 2 470 256 693 2 090 547 
2 993 439 

 

 

*transfert de la déchèterie de Saint Rémy de Provence 

**transfert des compétences voirie et éclairage public 

***transfert des compétences « gestion des déchets ménagers et assimilés » + « promotion du tourisme » 
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4 Participation de la CCVBA aux titres restaurants, mutuelle santé et prévoyance. 

 + 164 %  + 28 %  + 152 %  + 80 %    + 154 % + 160 % + 137 % 
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+ 5 % + 160 % + 43 % 
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Evolution des recettes d’investissement 2016-2017  
 

Les recettes d’investissement au titre l’année 2017 s’élèvent à 1 888 183 €  et sont en 

diminution de  – 2 642 106 € par rapport à 2016. 
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L’excédent d’investissement reporté représente 64,5% du total des recettes d’investissement 

(cf. graphique ci-dessus), il s’élève à 1 217 275 € et est en légère diminution par rapport à 2016     

(- 186 279 €).   

Les subventions d’investissement reçues en 2017 par la CCVBA  représentent près 20% des 

recettes d’investissement et s’élèvent à 380 171 € (cf. graphique ci-dessus). Elles concernant 

principalement des subventions versées par le Département des Bouches-du-Rhône pour des 

travaux dans les déchetteries et sur la voirie communautaire.    

La récupération de la TVA par l’intermédiaire du Fonds de Compensation de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée (FCTVA) représente 15,4 % des recettes d’investissement (cf. graphique ci-

dessus) et s’élèvent à 290 737 €. 

 

Evolution des dépenses d’investissement 2016-2017  

 

Les dépenses d’investissement en 2017 s’établissent à 1 064 026  €, elles diminuent par rapport 

à 2016 (- 2 526 135 €). 

 

Cette diminution des dépenses réelles d’investissement entre 2016 et 2017 s’explique 

principalement par le niveau élevé des dépenses d’investissement en 2016 avec notamment 

les travaux sur l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux Communautaires (ISDnD) 

à hauteur de 1 617 905 € et l’acquisition de la parcelle du futur siège communautaire                            

( 984 355 € ). 
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En 2017, les dépenses d’investissement peuvent se résumer de la manière suivante :  

 

 
 

Les dépenses de la fonction « aménagement et services urbains » représentent 83,5% du total 

des dépenses d’investissement et sont principalement composées de :  

- L’acquisition de véhicules pour la collecte des déchets ménagers ; 

- Travaux relatifs à la requalification des zones d’activité. 

La fonction « services généraux des administrations » représentent 9,8 % et regroupent 

principalement les dépenses d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et de Maîtrise d‘Œuvre 

(Moe) pour le futur siège de la CCVBA.    

La fonction « action économique » a englobé en 2017 des frais d’études concernant l’unité de 

fabrication de pellets et la maison de l’amandier à Fontvieille. 
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L’évolution des équilibres financiers du budget principal de la CCVBA peuvent se résumer 

ainsi :  

 

                                               

Il convient de souligner que le budget principal de la CCVBA n’est pas endetté.  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016
CA 2017 au 

15/01/2018
Evo 2017-2016

Recettes réelles de gestion 13 428 704 € 17 946 372 € 33,6%

Dépenses réelles de gestion 12 296 289 € 15 227 316 € 23,8%

Résultat courant 1 132 415 € 2 719 057 € 140,1%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €

Produits exceptionnels 14 171 € 8 966 € -36,7%

Charges exceptionnels 11 900 € 299 417 € 2416,1%

Résultat exceptionnel 2 271 € -290 451 € -12888,1%

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 17 000 € 0 € -100,0%

Soldes du compte 68 -17 000 € 0 € -100,0%

Epargne brute(=autofinancement) 1 117 687 € 2 428 606 € 117,3%

Taux d'épargne brute 0 € 0 € 62,7%

Remboursement de la dette 0 € 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 1 117 687 € 2 428 606 € 117,3%

Taux d'épargne nette 0 € 0 € 62,7%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
3 590 160 € 1 064 026 € -70,4%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 4 530 289 € 1 888 183 € -58,3%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Résultat cumulé au 31/12 2 057 815 € 3 252 763 € 58,1%

Stock de dette au 31-12 0 € 0 €

Budget principal CCVBA : Evolution des équilibres financiers 
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B) Budget annexe assainissement- DSP  

Le compte administratif 2017 du budget assainissement DSP de la CCVBA n’ayant pas encore 

été définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au            

15 janvier 2018. 

L’évolution des équilibres financiers du budget assainissement DSP peuvent se résumer ainsi :  

 

 

Ce budget annexe assainissement est endetté à fin 2017 à hauteur de 1 251 850 €. 

Les charges de personnel de ce budget annexe comprennent uniquement le remboursement 

du personnel mis à disposition par le budget général de la CCVBA. 

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016
CA 2017 au             

15 /01/2018
Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 363 614 € 293 280 € -19,3%

Dépenses réelles de gestion 9 303 € 4 113 € -55,8%

Résultat courant 354 310 € 289 167 € -18,4%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 65 384 € 18 384 € -71,9%

Résultat financier -65 384 € -18 384 € -71,9%

Produits exceptionnels 97 721 € 0 € -100,0%

Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 97 721 € 0 € -100,0%

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte 68 0 € 0 €

Epargne brute(=CAF) 386 647 € 270 783 € -30,0%

Taux d'épargne brute 83,8% 92,3% 10,2%

Remboursement de la dette 150 284 € 113 391 € -24,5%

Epargne nette (=CAF nette) 236 363 € 157 392 € -33,4%

Taux d'épargne nette 51,2% 53,7% 4,7%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
508 438 € 705 776 € 38,8%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 275 912 € 306 135 € 11,0%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Résultat cumulé au 31/12 3 837 € -242 250 € -6412,8%

Stock de dette au 31-12 1 365 241 € 1 251 850 € -8,3%

Budget assainissement-DSP : Evolution des équilibres financiers
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C) Budget annexe assainissement- Régie  

Le compte administratif 2017 du budget assainissement Régie de la CCVBA n’ayant pas encore 

été définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au       

15 janvier 2018. 

L’évolution des équilibres financiers du budget assainissement Régie peuvent se résumer 

ainsi :  

 

 

L’endettement de ce budget annexe s’élève à 676 139 € à fin 2017. 

Les agents directement affectés au service assainissement-régie sont à 36 heures 

hebdomadaires (cf. tableau ci-dessous). 

Durée effective de travail hebdomadaire pour l’année 2017 

 

36 heures 100 % 

Soldes Intermédiaire de Gestion (SIG) CA 2016
CA 2017 au 

15/01/2018
Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 1 627 615 € 1 572 979 € -3,36%

Dépenses réelles de gestion 1 083 744 € 1 148 586 € 5,98%

Résultat courant 543 871 € 424 393 € -21,97%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 18 323 € 23 912 € 30,50%

Résultat financier -18 323 € -23 912 € 30,50%

Produits exceptionnels 305 189 € 11 824 € -96,13%

Charges exceptionnels 361 € 7 697 € 2029,99%

Résultat exceptionnel 304 828 € 4 127 € -98,65%

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte 68 0 € 0 €

Epargne brute(=CAF) 830 376 € 404 608 € -51,27%

Taux d'épargne brute 43,0% 25,5% -40,57%

Remboursement de la dette 603 570 € 125 138 € -79,27%

Epargne nette (=CAF nette) 226 805 € 279 469 € 23,22%

Taux d'épargne nette 11,7% 17,6% 50,28%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
870 207 € 1 375 118 € 58,02%

Recettes réelles d'investissement (hors 

emprunts nouveaux) 643 789 € 763 927 € 18,66%
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Résultat cumulé au 31/12 387 € -331 722 € -85763,14%

Stock de dette au 31-12 737 511 € 676 139 € -8,32%

Budget assainissement- Régie : Evolution des équilibres financiers
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Les agents de la régie de l’assainissement sont des agents de droit privé dépendant de la 

convention collective des services de l’eau et de l’assainissement (n° 3302).  

 

En 2017, la régie de l’assainissement se compose de 5 agents en contrat à durée indéterminée 

et d’un apprenti.  

 

En plus du personnel directement rattaché au budget assainissement régie, les charges de 

personnel de ce budget comprennent également : 

 

- Le remboursement du personnel mis à disposition par le budget principal et le budget 

annexe-régie eau ; 

- Le remboursement du personnel mis à disposition par les communes d’Aureille, de 

Mas Blanc des Alpilles et de Saint-Etienne du Grès. 

  

                                                           
6 Titres restaurants 
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D) Budget annexe eau- DSP 

Le compte administratif 2017 du budget eau DSP de la CCVBA n’ayant pas encore été 

définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au 15 

janvier 2018. 

Les équilibres financiers du budget eau DSP peuvent se résumer ainsi :  

 

 

La dette de ce budget annexe s’élève à 613 765 € à fin 2017. 

Les frais de personnels du budget annexe eau-DSP correspondent uniquement au 

remboursement du personnel mis à disposition par le budget principal :  

- Directeur de la régie de l’assainissement à hauteur de 15 % ; 

- Agent d’accueil à hauteur de 10 %.  

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) 
CA 2017 estimé au 

15/01/2018

Recettes réelles de gestion 560 857 €

Dépenses réelles de gestion 1 749 €

Résultat courant 559 107 €

Produits financiers 0 €

Charges financières 7 541 €

Résultat financier -7 541 €

Produits exceptionnels 138 422 €

Charges exceptionnels 0 €

Résultat exceptionnel 138 422 €

Reprises sur provisions 0 €

Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte 68 0 €

Epargne brute(=CAF) 689 988 €

Taux d'épargne brute 98,7%

Remboursement de la dette 15 862 €

Epargne nette (=CAF nette) 674 126 €

Taux d'épargne nette 96,4%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
438 933 €

Recettes réelles d'investissement (hors 

emprunts nouveaux) 345 247 €
Nouveaux emprunts 440 000 €

Résultat cumulé au 31/12 1 020 439 €

Stock de dette au 31-12 613 765 €

Budget eau-DSP : Equilibres financiers
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E) Budget annexe eau- Régie 

Le compte administratif 2017 du budget eau-Régie de la CCVBA n’ayant pas encore été 

définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au 15 

janvier 2018. 

Les équilibres financiers du budget eau-Régie  peuvent se résumer ainsi :  

 

 

La dette de ce budget annexe atteint 1 667 705 € à fin 2017.  

Les agents directement affectés au budget annexe eau-Régie sont sur une durée de travail 

hebdomadaire à 36 heures (cf. tableau ci-dessous). 

Durée effective de travail hebdomadaire pour l’année 2017 

 

36 heures 100 % 

 

  

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
CA 2017 estimé au 

15/01/2018

Recettes réelles de gestion 2 154 139 €

Dépenses réelles de gestion 1 063 098 €

Résultat courant 1 091 041 €

Produits financiers 0 €

Charges financières 38 949 €

Résultat financier -38 949 €

Produits exceptionnels 293 278 €

Charges exceptionnels 500 €

Résultat exceptionnel 292 778 €

Reprises sur provisions 0 €

Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte 68 0 €

Epargne brute(=CAF) 1 344 870 €

Taux d'épargne brute 55,0%

Remboursement de la dette 166 046 €

Epargne nette (=CAF nette) 1 178 824 €

Taux d'épargne nette 48,2%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
866 280 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 339 972 €
Nouveaux emprunts 0 €

Résultat cumulé au 31/12 652 516 €

Stock de dette au 31-12 1 667 705 €

Budget eau- Régie : Equilibres financiers
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En plus du personnel directement rattaché à ce budget, les charges de personnels sont 

composées également du remboursement des agents mis à dispositions par le budget général 

et le budget annexe-assainissement-Régie ainsi que ceux mis à disposition par la commune 

de Mas Blanc des Alpilles.  

  

F) Budget annexe tourisme- Régie 

Le compte administratif 2017 du budget tourisme de la CCVBA n’ayant pas encore été 

définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au 15 

janvier 2018. 

Les équilibres financiers du budget eau DSP peuvent se résumer ainsi :  

                                                           
7 Titres restaurants 
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G) Budgets annexes ZA  

Les comptes administratif 2017 des budgets des ZA de la CCVBA n’ayant pas encore été 

définitivement arrêté, les montants 2017 présentés ci-dessous sont ceux constatées au 15 

février 2018. 

Les équilibres financiers de ces budgets ZA peuvent se résumer ainsi :  

 

Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
CA 2017 estimé au 

15/01/2018 

Recettes réelles de gestion 297 853 €

Dépenses réelles de gestion 39 865 €

Résultat courant 257 987 €

Produits financiers 0 €

Charges financières 0 €

Résultat financier 0 €

Produits exceptionnels 0 €

Charges exceptionnels 238 650 €

Résultat exceptionnel -238 650 €

Reprises sur provisions 0 €

Dotations sur provisions 0 €

Soldes du compte 68 0 €

Epargne brute(=CAF) 19 337 €

Taux d'épargne brute 6,5%

Remboursement de la dette 0 €

Epargne nette (=CAF nette) 19 337 €

Taux d'épargne nette 6,5%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
3 126 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 0 €
Nouveaux emprunts 0 €

Résultat cumulé au 31/12 16 211 €

Stock de dette au 31-12 0 €

Budget tourisme : Equilibres financiers
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Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016
CA 2017 estimé 

au 15/01/2018

Evo 2016-

2017

Recettes réelles de gestion 138 840 € 29 835 € -78,51%

Dépenses réelles de gestion 911 € 72 691 € 7879,25%

Résultat courant 137 929 € -42 856 € -131,07%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €

Produits exceptionnels 0 € 0 €

Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte 68 0 € 0 €

Epargne brute(=CAF) 137 929 € -42 856 € -131,07%

Taux d'épargne brute 99,3%

Remboursement de la dette 103 000 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) 34 929 € -42 856 € -222,69%

Taux d'épargne nette 25,2% -100,00%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
4 709 € 0 € -100,00%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 0 € 102 911 €
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Résultat cumulé au 31/12 30 220 € 60 055 € 98,73%

Stock de dette au 31-12 103 000 € 103 000 € 0,00%

Budget extension Eygalières : Evolution équilibres financiers
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Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) CA 2016
CA 2017 au 

15/01/2018
Evo 2015-2016

Recettes réelles de gestion 7 984 € 0 € -100,00%

Dépenses réelles de gestion 6 500 € 654 € -89,95%

Résultat courant 1 484 € -654 € -144,04%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 6 013 € 0 € -100,00%

Résultat financier -6 013 € 0 € -100,00%

Produits exceptionnels 0 € 0 €

Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte 68 0 € 0 €

Epargne brute(=CAF) -4 529 € -654 € -85,57%

Taux d'épargne brute

Remboursement de la dette 570 000 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) -574 529 € -654 € -99,89%

Taux d'épargne nette

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
0 € 0 €

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 367 381 € 267 852 € -27,09%
Nouveaux emprunts 475 000 € 0 € -100,00%

Résultat cumulé au 31/12 267 852 € 267 198 € -0,24%

Stock de dette au 31-12 508 100 € 508 100 € 0,00%

Budget ZA La Massane 4- Saint-Rémy de Provence
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Soldes Intermédiaires de Gestion CA 2016
CA 2017 au 

15/01/2018
Evo 2016-2017

Recettes réelles de gestion 503 123 € 617 123 € 22,66%

Dépenses réelles de gestion 0 € 0 €

Résultat courant 503 123 € 617 123 € 22,66%

Produits financiers 0 € 0 €

Charges financières 0 € 0 €

Résultat financier 0 € 0 €

Produits exceptionnels 0 € 0 €

Charges exceptionnels 0 € 0 €

Résultat exceptionnel 0 € 0 €

Reprises sur provisions 0 € 0 €

Dotations sur provisions 0 € 0 €

Soldes du compte 68 0 € 0 €

Epargne brute(=CAF) 503 123 € 617 123 € 22,66%

Taux d'épargne brute 100,0% 100,0% 0,00%

Remboursement de la dette 27 785 € 0 € -100,00%

Epargne nette (=CAF nette) 475 338 € 617 123 € 29,83%

Taux d'épargne nette 94,5% 100,0% 5,85%

Dépenses réelles d'investissement (hors 

remboursement de la dette et y compris RAR)
23 664 € 51 449 € 117,41%

Recettes réelles d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) 0 € 0 €
Nouveaux emprunts 0 € 0 €

Résultat cumulé au 31/12 451 674 € 565 674 € 25,24%

Stock de dette au 31-12 530 000 € 530 000 € 0,00%

Budget extension ZA Saint-Rémy de Provence
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II) 
 

A) LE PROJET DE LOI FINANCES POUR 2018 
 

Le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques (PLPFP) 2018-2022 et le Projet de 

Loi de Finances (PLF) pour 2018 adoptés par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017 

définissent la trajectoire de dépenses et de solde budgétaire de l’ensemble des administrations 

publiques.  

 

De sa version non définitive, on peut retenir du projet de loi de finances 2018 les éléments 

suivants pour le bloc communal :  

 

Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale (article 3 PLF 

2018) 
 

En 2018, s’engagera la réforme de Taxe d’Habitation (TH) avec pour objectif que 80% des 

contribuables au niveau national ne paient plus cet impôt local à horizon 2020. Un seuil 

d’éligibilité à ce nouveau dispositif d’exonération fiscale est fixé à 27 000 € de revenu fiscal 

pour une part de quotient familial, 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes puis 6 000 € par 

demi-part supplémentaire. 

Par exemple, le plafond d’éligibilité sera à 55 000 € de revenu fiscal pour un couple avec deux 

enfants :  

- Père : 27 000 € (une part fiscale) ; 

- Mère : 16 000 € (8 000 € * 2=>une part fiscale) ; 

- Un premier enfant : 6 000 € (une demi-part) ; 

- Second enfant : 6 000 € (une demi-part).  
 

En d’autres termes, un foyer fiscal comprenant un couple et deux enfants et ayant un revenu 

fiscal inférieur à 55 000 € sera exonéré totalement de TH en 2020. 

L’article 3 du PLF 2018 instaure une mise en place progressive de cette exonération pour les 

contribuables : 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.  

Un mécanisme de dégrèvement sera mis en place pour les collectivités locales afin, d’une part, 

qu’elles conservent leur pouvoir de taux et d’autre part que ce nouveau dispositif fiscal soit 

neutre pour elles et permette d’assurer la neutralité fiscale de la réforme. L’Etat prendra en 

charge ce nouveau dégrèvement dans la limite des taux votés en 2017 : toute hausse de taux  

à venir sera répercutée au contribuable, dont le dégrèvement ne sera alors pas strictement 

égal à 30% en 2018, 65 %  en 2019 et 100 % de la cotisation en 2020. 

En définitif, le dispositif proposé par l’article 3 du PLF 2018 n’entraine pas une perte de recettes 

pour les communes et les EPCI en 2018, 2019 2020 et les années suivantes (cf. tableau ci-

dessous). 
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La réforme ne sera évidemment pas neutre du point de vue des contribuables puisque les 

bénéficiaires de l’exonération verront leur cotisation diminuer fortement en 2020 même si les 

collectivités augmentent leur taux de TH tandis que les non bénéficiaires continueront de payer 

l’intégralité de leur cotisation de TH (cf. tableau ci-dessous).  

 

Au-delà de 2020, l’avenir de la TH est incertain : « Mon souhait, c’est que nous allions plus loin 

parce que oui, un impôt qui serait in fine payé par 20% de la population, ce n’est pas un bon 

impôt….. » extrait du discours du Président de la République à la Conférence des Territoires du 

17 juillet 2017.  

Evolution des bases fiscales (article 2 du PLF 2018) 
 

La loi de finances pour 2017 a modifié le dispositif de revalorisation des valeurs locatives qui 

s’effectuait par amendement pendant l’examen de la loi de finances. A compter de 2018, la 

revalorisation des valeurs locatives sera liée à l’inflation constatée (si celle-ci est positive). 

 

Ainsi, pour l’année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisées 

comme les autres locaux en fonction de l’inflation constatée en 2017 soit  + 1 %.    

 

Depuis 2015, ces revalorisations ont été les suivantes :  

 

 2015 : + 0,90 % ;  

 2016 : + 1 % ; 

 2017 : + 0,4 % ;  

 2018 : + 1 %. 

Hypothèse = simulation en 2020 Le taux de TH est > au taux de TH 2017 * Le taux de TH est = au taux de TH 2017 * 

Taux de TH en 2020 12% 9,97%

Bases nettes des contribuables exonérés ** 47 292 227 € 47 292 227 €

Bases nettes des contribuables non 

exonérés **
12 571 352 € 12 571 352 €

Total bases nette de TH en 2020 (prévision 

+ 1%/an en 2018, 2019 et 2020)
59 863 579 € 59 863 579 €

Produit de TH dégrevé par l'Etat 

(substitution aux contribuables)
 47 292 227 € * 9,97% = 4 715 035 €  47 292 227 * 9,97% = 4 715 035 €

Produit de TH perçu sur les contribuables 

non exonérés
12 571 352 € * 12 % = 1 508 562 € 12 571 352 * 9,97%= 1 253 364  €

Produit de TH payé directement par les 

contribuables exonérés
47 292 227 € * (12%- 9,97%) = 960 032 € 0 €

Produit de TH total après réforme 7 183 629 € 5 968 399 €

Produit de TH total avant réforme 59 863 579 € * 12 % = 7 183 629 € 59 863 579 € * 9,97%= 5 968 399 €

Ecart produit fiscal avant/après réforme 0 € 0 €

* : Taux de référence pour le calcul du dégrèvement

** : Il est estimé que 79 % des contribuables de la CCVBA seront exonérés/dégrevés de TH et 21 % continueront à payer l'intégralité de la TH.

Conséquences pour la CCVBA de la réforme de la TH
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Stabilisation du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 

2018 (article 16 du PLF 2018) 
 

Le montant de la DGF passe de 30,9 Mds€ en LF 2017 à 27 Mds€ en LF 2018. Cette baisse de 

3,9 Mds€ traduit la suppression de la DGF des régions, remplacée à compter de 2018 par une 

fraction de TVA. En dehors de cette évolution qui concerne uniquement la DGF des régions, le 

montant global de la DGF est stabilisé par rapport à 2017. 

 

La stabilisation du montant global de la DGF ne signifie toutefois pas que chaque commune 

percevra en 2018 un montant forfaitaire identique à celui perçu en 2017. En effet, les montants 

individuels pourront être impactés, comme chaque année, par les règles habituelles de calcul 

de la DGF, et en particulier par l’écrêtement susceptible de s’appliquer à la dotation forfaitaire 

pour financer notamment la hausse de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la 

Dotation de solidarité Rurale (DSR). 

 

Contrat Etat-collectivités locales (article 29 du PLPFP)  

 

Afin d’obtenir 13 Mds€ d’économies à horizon 2022 sur les dépenses de fonctionnement des 

collectivités locales, une procédure de contractualisation avec les collectivités, dont les 

dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros (budget principal 

uniquement), est prévue à l’article 10 du PLPFP. 

  

Ces contrats déterminent pour une durée de trois ans (2018-2019-2020) sur le périmètre du 

budget principal de la collectivité ou de l’établissement :  

 

- Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement ; 

- Un objectif d’amélioration du besoin de financement ; 

- Pour les collectivités qui dépassent une capacité de désendettement plafond, une 

trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.   

 

Un système de bonus-malus sur les concours financiers versés par l’Etat sera mis en place en 

cas de respect ou de non-respect des objectifs mentionnés dans le contrat signé avec le 

représentant de l’Etat.  

 

En outre, les autres collectivités (celles dont les dépenses réelles de fonctionnement sont 

inférieures à 60 M€)  peuvent également demander au représentant de l’Etat la conclusion d’un 

tel contrat. 

 

Stabilisation du FPIC (article 16 du PLF 2018) 
 

Le montant du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

est maintenu à son niveau de 2016 et 2017 c’est-à-dire 1 Md€.   

Soutien à l’investissement public local (article 59 bis du PLF 2018) 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) qui subventionne les investissements 
des communes et des groupements situés essentiellement en milieu rural, est maintenue à 
hauteur de 966 M€ majorée de 50 M€ émanant de l’ancienne seconde enveloppe de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
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B) LES PROJETS DE BUDGETS 2018 

Les orientations budgétaires 2018 qui sont présentées ci-dessous seront affinées au cours de 
l’élaboration des budgets 2018 qui seront proposés au vote du Conseil communautaire début 
avril 2018. A ce stade, les principales opérations d’équipement identifiées sont mentionnées 
ci-dessous. Concernant les projets d’investissement sur les réseaux d’eau et d’assainissement, 
la priorité sera donnée aux travaux dont le co-financement par un partenaire a déjà été acté.  

Budget principal CCVBA 

 

Outre la gestion de deux nouvelles compétences en 2018 (eaux pluviales et GEMAPI), les 

principaux projets d’équipements identifiés à ce stade la préparation budgétaire :  

 

- Siège communautaire (Moe +travaux) : 1 881 000 € ; 

- Requalification ZA de la Gare (AMO+Moe+frais divers+ travaux) : 1 364 000 € ;  

- Chemin du Touret entre Maussane les Alpilles et Le Paradou (voirie) : 350 000 € 

- Acquisition d’une nouvelle Benne à Ordures Ménagères (BOM) + 2 camions plateaux : 

336 000 € ; 

- Acquisition de Points d’Apport Volontaire (PAV) : 146 000 €. 

 

Depuis le transfert de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés depuis le              

1 janvier 2017 la CCVBA développé une ambitieuse politique de prévention et de valorisation 

des déchets sur son territoire. A ce titre, elle s’est inscrite dans le projet Européen LIFE, 

coordonné par la région PACA, qui lui permettra de financer en partie 1,7 M€ de dépenses 

relatives à la gestion des déchets ménagers. Au total, la CCVBA bénéficiera d’1,1 M€ de 

subventions dont 0,5 M€ de l’Europe et 0,6 M€ de soutien de l’ADEME et la Région PACA. 

 

En outre, il convient de préciser que deux nouvelles recettes abonderont le budget 2018 :  

 

- La taxe pour l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations (GEMAPI) : 280 000 € ; 

- Le produit de la fiscalité lié à la suppression de l’exoration de la Cotisation Foncière 

des Entreprises (CFE) sur les locations meublées pour les résidences personnelles. 

 

En 2018, il sera élaboré un pacte financier et fiscal qui permettra d’une part d’établir le 

diagnostic des ressources communales et communautaires et d’autre part de préserver la 

santé financière des communes affectées par la baisse de Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat. 

Budget annexe assainissement-DSP 

En 2018, sur ce budget annexe il est prévu notamment :  

- La reprise du réseau d’assainissement Mas des Molières- Le Paradou : 318 000 € ; 

- La réhabilitation du réseau d’assainissement lotissement Mireille-Fontvieille : 96 000 €. 
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Budget annexe assainissement-Régie 

En 2018, sur le budget annexe assainissement géré en régie :   

- Renouvellement du réseau et branchement avenue Pellissier-chemin saint Joseph-ZAC 
des Cèdres- à Saint-Rémy de Provence : 112 500 € ; 

- Création réseau assainissement à Saint-Etienne du Grès (RD99) : 274 000 € ; 

- Travaux station d’épuration-Mouries : 83 000 € ;  

- Remplacement des réseaux (rue du 8 mai 1945 et rue des Bergères, rue Jean Colas) à 
Mouries : 70 000 € (sous réserve de l’obtention du transfert des subventions de la 
commune) ; 

- Extension réseau d’assainissement à Mas Blanc des Alpilles : 39 000 €.  

Budget annexe eau-DSP 

Sur le budget annexe eau géré en DSP, les opérations les plus importantes envisagées en 2018 
sont :  

- Réalisation d’un nouveau réservoir au Paradou  : 300 000 € ; 

- Remplacement du forage de la Barjolle à Fontvieille : 288 000 € ; 

- Travaux source servane/forage armanier/pompage du Roy à Mouries : 326 000 € ; 

- Remplacement des réseaux rue du 8 mai 1945 et rue des Bergères à Mouries, rue Jean 
Colas (sous réserve de l’obtention du transfert des subventions de la commune) :                  
115 000 € ;   

- Station de Manville à Maussane Les Alpilles : 65 000 € ; 

- Extension du réseau aux Baux-de-Provence : 60 000 €. 

Budget annexe eau-Régie 

Les principales opérations d’investissements envisagées en 2018 sur le budget annexe eau-
régie sont : 

- Le renouvellement à Saint-Rémy de Provence de la conduite de refoulement des 
Paluds : 645 000 € ; 

- Création d’un réseau à Saint-Etienne du Grès (RD99) : 400 000 € ; 

- Redimensionnement des pompes de la bâche de reprise à Eygalières : 150 000 € ; 

- Extension du réseau à Mas Blanc des Alpilles : 17 000 € ;  

Budget annexe tourisme-Régie 

Ce budget annexe comptabilisera majoritairement la subvention qui sera versée à l’association 
gérant l’office de tourisme de Saint-Rémy de Provence, elle sera en nette baisse en 2018 en 
raison de la mise en place de la Société Publique Locale (SPL). 

Pour la réalisation d’une étude définissant la stratégie en matière de tourisme, il sera prévu 
30 000 € sur ce budget en 2018.     
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Budget annexe extension ZA Eygalières  

Il est prévu de comptabiliser en 2018 sur ce budget annexe la cession de deux lots pour un 
montant total de 81 936 € :  

- Lot M. Pramparo-CMR Piscines : 40 968 € ; 

- Lot M. Gay-Le mas d’Ebène : 40 968 €. 

Budget annexe ZA La Massane 4- Saint-Rémy de Provence 

En 2018, il est estimé un montant total de dépenses sur ce budget à hauteur de 499 671 € 
dont :  

- Travaux : 449 547 € ; 

- Maîtrise d’Oeuvre : 45 324 € ; 

- Frais divers : 4 800 €.  

Il est attendu des subventions départementales à hauteur de 275 516 €. 

Budget annexe extension ZA Saint Rémy de Provence 

En 2018, trois lots devraient être vendus (Extension Massane 2) et ces cessions seront 
enregistrées comptablement pour un montant total de 227 204 € : 

- Lot M. Courcier-JC bâtiment : 76 564 € ; 

- Lot M. Maffre-Bogge : 77 265 € ; 

- Lot ASTBTP 13 : 73 375 €. 

Par ailleurs, des dépenses d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), de Maîtrise d’Oeuvre (Moe) 
et de géomètre seront prévues à hauteur de 85 762 € (extension Massane 3).  Il est prévu 
d’encaisser près de 40 000 € de subventions en 2018 dans le cadre du Contrat Départemental 
de Développement et d’Aménagement (CDDA). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


