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Le budget communal et le poids des autres budgets
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L’analyse financière présentée sur
les exercices 2014 à 2019 (comptes
administratifs de 2014 à 2018 et CA prévisionnel pour
2019) porte prioritairement sur les
comptes de la commune de Vallon
Pont d’Arc car représentant les
volumes financiers les plus
importants

Le budget de la commune comporte
3 budgets annexes ;
assainissement, eau et aire de
stationnement
Le centre communal d’action
social (CCAS) à quant à lui son
budget propre en tant
qu’établissement public propre et
individualisé par rapport à la
commune
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Les recettes réelles de fonctionnement
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De 2014 à 2019 les recettes réelles
de fonctionnement sont stables
au global (+0,54% /an en
moyenne), pour un montant total
de l’ordre de 3,2 M€, alors que les
composantes qui les constituent
connaissent des évolutions
contrastées

Certaines composantes des RRF
évoluent défavorablement sous
l’effet de contraintes extérieures
comme en particulier la baisse de la
dotation forfaitaire de l’Etat soit
une perte de 1,145 M€
A l’inverse et pour permettre le maintien des RRF, certaines composantes des
RRF s’avèrent porter par un dynamisme interne directement lié aux conditions
territoriales propres au territoire de la commune comme en particulier la fiscalité
locale liée aux trois taxes dites « ménages » : taxe d’habitation et les deux
taxes foncières
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Suppression de la THRP et compensation, le « Coco »
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La loi de finances pour 2020 a
décidé de la suppression de la TH
sur les résidences principales à
horizon 2023 pour tous les
contribuables

Cette disparition a lieu dès 2021
dans les budgets des collectivités
encore bénéficiaires, à savoir les
communes et les EPCI à fiscalité
propre

En contrepartie, les communes
percevront la part départementale
de la TFB et en fonction qu’elle sont
sur ou sous compensées se verront,
respectivement, prélever ou verser
d’une compensation calculée selon
un coefficient correcteur,
individualisé, dit Coco
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Les dépenses réelles de fonctionnement
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De 2014 à 2019 les dépenses
réelles de fonctionnement
progressent (+0,77% /an en
moyenne), pour un montant total
de l’ordre de 2,9 M€
Afin de maintenir les DRF dans cette
évolution contrainte, la commune a
procédé à d’importants efforts de
gestion
Ceci a conduit à des taux de
progression maitrisés sur ses
principaux postes de dépenses :
moins d’1% en moyenne annuelle
sur les charges à caractère
général, +3,4% en moyenne sur
les dépenses de personnel Source : DGCL, Les collectivités locales en chiffres Ed. juin 2019 
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Evolution de l’épargne brute de la commune
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De 2014 à 2019 les finances de la
commune ont du faire face à une
baisse massive et sans précédent
des dotations de l’Etat en faveur des
collectivités dans le cadre du plan de
redressement des finances
publiques

Cependant et avec le soutien de la
fiscalité locale, portée par des bases
fiscales dynamiques, et d’importants
efforts de gestion, l’autofinancement
communal a été stabilisé aux
alentours de 380 k€, c’est-à-dire son
niveau de début de période

La commune a démontré une bonne santé financière en s’adaptant à ce
nouvel environnement particulièrement impacté par la baisse des concours
d’Etat et en conservant un niveau d’épargne constant supérieur à plus de 11%
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Dépenses d’investissement pour la réalisation des 
projets communaux
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Le niveau des dépenses réelles
d’investissement connaît un rythme
soutenu sur la période en vue de la
réalisation des projets communaux

Le cycle de réalisation des
investissements est somme toute en
accord avec le cycle des dépenses
d’investissements des communes en lien
avec le cycle électoral : phase de
préparation de début de mandat (étude
et conception) et passage en phase
opérationnelle et de réalisation en
seconde partie de mandat

2014

2020
2015 / re

mise aux normes

Passe canoë et lo
cal des chasseurs 

2016 / vidéosurveillance, te
rrain 

Multisport, s
elf service de la cantine 

aires de camping car, p
arking Neruda

2017 / CTM, barriè
res auto

Parking Neruda
2018 – 2019 / éclairage public

création espace sportif

Réhabilita
tion route des Gorges

Création du village d’art

3 aires de pique nique

Aménagement de la route Salavas
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Recettes d’investissement mobilisées pour la 
réalisation des investissements
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En financement des dépenses
d’investissement, les recettes
d’investissement auxquelles la
commune a fait appel sur la période
sont principalement les suivantes :

• Le recours à l’autofinancement
• Le recours à la dette
• La perception de subventions

d’investissement en lien avec les
projets communaux

• La perception du FCTVA et de la
taxe d’aménagement

Sur la période, le financement des investissements communaux est réalisé à :

• 48 % par des ressources internes d’investissement (excédent, dotations, ventes)
• 29 % par des ressources externes d’investissement (subventions)
• 23 % par le recours à la dette
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Encours de dette et capacité de désendettement
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De 2014 à 2017, la commune s’est
désendettée avec un encours de
dette passant de 4,5 M€ à 3,4 M€

Ensuite et pour faire cade à ses
dépenses d’investissement la
commune s’est endettée en 2018
pour 1,8 M€

Il faut noter que l’emprunt 2019 est
un prêt relais contracté dans
l’attente de la perception de
subventions d’investissement

En retraitant ce prêt relais qui devrait
être remboursé d’ici juin 2020, la
capacité de désendettement de la
commune se positionne à 10 ans ce
qui en fait une dette soutenable
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Tableau de synthèse rétrospective 2014 - 2019
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Conclusions RETROSPECTIVE 2014 - 2019

Bien que confrontée à la baisse du principal concours de l’Etat aux collectivités, à savoir la
dotation forfaitaire, la commune de Vallon Pont d’Arc a maintenu son taux d’épargne
à un niveau satisfaisant pour atterrir à un peu plus de 11% en 2019

Ce taux a été rendu possible grâce à des efforts de gestion de début de période
portant sur les dépenses de fonctionnement et au dynamisme des bases de fiscalité
locale qui est venu soutenir des recettes de fonctionnement défavorablement impactées
par les baisses de dotations

Ainsi le maintien des équilibres en section de fonctionnement ont permis à la
commune de conserver une situation financière solide lui permettant de financer les
réalisations entreprises et portant en section d’investissement

Le mandat passé a ainsi vu la réalisation de différents équipements publics communaux
(centre technique municipal, gymnase…) et l’amélioration de centre bourg au profit des
Vallonais et des nombreux touristes venant visiter la commune et les sites emblématiques
à proximité ; requalification, aménagements de parkings

L’ensemble de ces réalisations ont été possibles en mobilisant les ressources
financières de la commune et en optimisant les recherches de subventions. Le
recours à l’emprunt a été utilisé en préservant la soutenabilité financière de la dette
pour les finances communales
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