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CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL : 

le retour de la croissance  

 Croissance économique nationale en hausse :  

 + 1,9% en 2017 et 2,0 % prévus en 2018 (source : INSEE) 

 Au niveau régional : +1,9 % en 2017 et +2,1% en 2018 (source : CESER ARA et 

JFG consultant) 

 

 Légère hausse de l’inflation :  prévision 2018 : 1,2 %  

 

 Chômage en baisse au niveau national (9,5 %) et au niveau régional (8,2 %) 
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LOI DE FINANCES 2018 

  

La LF pour 2018 constitue la première année de la loi de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022. Elle vise à tirer pleinement profit d’un 

environnement économique plus porteur pour engager une transformation profonde 

de l’action publique, qui permette de libérer l’économie française, protéger les 

Français et investir dans une croissance durable et riche en emplois. La politique 

budgétaire conduite poursuit simultanément trois objectifs majeurs : 

Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique 

L’amélioration de la sincérité du budget 

La transformation en profondeur des politiques publiques 
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LES CONSÉQUENCES POUR 

VERNAISON 

 

 

● Dotations d’État : DGF sans changement 

● Surveillance accrue 

● Inflation : + 1,2 % , d’où une légère hausse des bases foncières et donc 

des impôts locaux 

La hausse du prix des terrains et des logements contribuent également à 

l’accroissement des recettes fiscales 
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LA SITUATION LOCALE 
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LA SITUATION LOCALE 

Etat de la dette totale de la commune 
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Endettement contracté  2017 : 510 000€ 

Dette 2017 après remboursement au 31/12/2017 (estimation) : 6 521 476 € 

Taux d’endettement : 153,6 % (83,0 %) 

Capacité de désendettement : 6,41 années 

Encours dette court terme au 1/12/2017 : 0 €  

Dette totale par habitant au 31/12/2017 (estimation) : 1393 € (€/hab) 

Rappel : dette totale (lt + ct) 30 mars 2014 : 8 100 627€ (1780 €/hab) 

 

L’encours de la dette à long terme est stabilisé, mais reste élevé ; le taux d’endettement 

 par habitant est en baisse ; la capacité de désendettement est redevenue normale ; la dette à court 

 terme a disparu   
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LA SITUATION LOCALE 
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Les nouveaux besoins financiers pour 2018: 

 

- Intérêts : 240 096 € (en baisse) 

- Annuités de remboursement : 430 000 € (en hausse) 

- ICNE  : sans changement 
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LA SITUATION LOCALE  

 

 

Les nouvelles recettes fiscales pour 2018 

 

- Nouveaux habitants (100) :     30 000 € 

- Hausse des bases:          19 000 € 

 

 

 

 

Total : 49 000 € 
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LA SITUATION LOCALE 
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- Suppléments de charges ordinaires de fonctionnement :       
       4 000 € 

- Intérêts :           - 13 000 €     
   

- GVT/revalorisation/formation : 19 000  €  

 

- TOTAL : 10 000 € 
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BP 2018 : UNE SITUATION STABLE 

 Un surplus d’environ  39 000 €    

 

●  Poursuite des économies : des surcoûts à faire disparaître et  continuer l’amélioration de la 

productivité des services 

● Renouvellement des marchés à poursuivre 

● Augmentation des recettes 

 ● Meilleure maîtrise des circuits budgétaires 

● Pas de modification des taux d’imposition 
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RAPPEL : ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE 

1ère mesure (TH): 

Passage de l’abattement à la base de 15 %  à 5 % 

2ème mesure (TH): 

Pas de modification de l’abattement familial 

3ème mesure (TH): 

Abattement spécial pour les faibles revenus de 0 %  à 10 % 

4ème mesure (TF): 

Suppression du délais de deux ans 

5ème mesure (TF): 

Augmentation du taux de 16,03 %  à 19,83 %  
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6ème mesure (TH) : appliquée en 2017 

Abattement spécial pour les personnes 
handicapées  

De 0 %  à 10 %  

 

Nouvelle mesure : suppression partielle de la 
taxe d’habitation 
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 Commune : VERNAISON (69390) RHONE 

 Foyers fiscaux dans la commune : 1730 

 Foyers ne payant pas la TH ou étant exonérés 

en 2017 : 198 

 Nouveaux foyers exonérés de TH en 2020 : 941 

 Montant du dégrèvement en 2020 (€) : 

667898 

 % des foyers exonérés actuellement : 11.45 

 % des foyers exonérés en 2020 : 65.84 
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CA 2017 : recettes de fonctionnement (100 %) 
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CA 2017 : dépenses de fonctionnement (87 %) 
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Évolution des dépenses de 

fonctionnement 
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RÉSULTATS  

 Rappel résultat cumulé 2016  :448 890 € 

 

 Résultat provisoire 2017 :   579 830 € 

 

 Total cumulé :  (environ) 1 028 720 €  
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BP 2018 : DES ORIENTATIONS 

POUR VERNAISON 

 

● Fonctionnement : stabilité des dépenses (y compris les dépenses de 

personnel 012) par rapport au budget 2017, avec cependant un effort en 

matière de dépenses d’équipement à prévoir (locaux de la petite enfance) 

● Investissement : poursuite du programme pluri annuel d’investissement (PPI) 

local : en 2018 réfection de la salle des fêtes et rénovation salle des sports ; 

l’évolution de la cantine est programmée pour les rentrées 2018 et 2019 
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PPI DE VERNAISON : 2016 - 2020 
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018 

 Besoins : 1 410 000 € 

 

 Ressources prévisibles : 

 - emprunt 520 000 € 

 - subventions 130 000 € 

 - autofinancement (y compris FCTVA) :   

     760 000 €  
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