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1 – Le contexte général économique et budgétaire 

Dans la Zone euro, la croissance se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant au 2ème 
trimestre 2017 son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2,2 % en gain annuel). Désormais les 
19 pays de la zone euro profitent de l’amélioration conjoncturelle, affichant tous une croissance 
positive comprise entre 0,3 % (Portugal) et 1,5 % (Pays-Bas). Parmi les 4 grands pays de la zone euro, 
l’Espagne (+ 0,9 % en variation trimestrielle) et l’Allemagne (+ 0,6 %) demeurent en tête tandis que la 
France (+ 0,5 %) et l’Italie (+ 0,3 %) affichent une croissance plus modérée mais néanmoins régulière 
depuis 3 trimestres. 

D’après les indicateurs avancés, l’activité demeure relativement bien orientée, même si un 
ralentissement est attendu à l’horizon de 18 mois. La consommation privée portée par l’accélération 
des créations d’emploi devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour très 
progressif de l’inflation. 

 

Au-delà, la crise catalane, comme le Brexit rappellent à quel point les risques politiques ne sauraient 
être négligés. 

 

A l’inverse, les principales économies émergentes et notamment la Chine semblent évoluer plus 
favorablement, réduisant d’autant l’incertitude qu’elles pourraient générer sur l’environnement 
international. 
 

En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation 
encore relativement faible, et d’une politique monétaire toujours accommodante facilitant l’accès au 
crédit. Cependant le retour de l’inflation, attendu à 1,4 % en moyenne en 2018 devrait finir par peser 
sur la croissance l’an prochain. 
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Selon les prévisions, la croissance  de la zone euro pourrait ainsi atteindre + 2,2 % en moyenne en 
2017 après 1,8 % en 2016.  
 

En 2018 la croissance pourrait s’affaiblir lentement pour atteindre +1,7 % en moyenne, à mesure que 
les facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité, se dissiperont. A mesure que le chômage rejoindra son 
niveau structurel, la croissance devrait s’affaiblir, rejoignant son niveau potentiel. Dès lors, seules des 
réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement productif permettant l’accroissement 
de ce potentiel pourraient permettre d’enrichir la croissance à long terme. 
 

Au niveau national, au 3ème trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,5 %, 
s’inscrivant dans le prolongement des 3 trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5 % et 
0,6 % en variation trimestrielle depuis fin 2016. Cette dynamique est principalement le fait de la 
consommation privée, moteur traditionnel de la croissance française. En revanche, les investissements 
ont continué à décélérer pour le second trimestre consécutif en raison du ralentissement des 
investissements des ménages comme de celui des entreprises. 

 

Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait excéder en 2017 la 
croissance potentielle et afficher une nette accélération par rapport à 2016 en atteignant + 1,8 % en 
moyenne pour 2017 et 2018, avant de décélérer à + 1,3 % en 2019 en raison de la difficile accélération 
de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son niveau structurel. 

 

A l’instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de certains facteurs favorables 
malgré le retour de l’inflation. 
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En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée par 
le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur l’année l’inflation en 2017 devrait atteindre 1 
%, un niveau bien supérieur à 2016 (+ 0,2 %), mais qui demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le 
pouvoir d’achat. L’inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d’un effet de base avant de 
poursuivre sa progression. En moyenne elle atteindrait 1,3 % en 2018. 
 

Après s’être fortement apprécié passant de 1,05 fin 2016 à 1,19 en septembre 2017, le taux de change 
euros/dollars devrait repartir  légèrement à la baisse avant de renouer avec son niveau actuel, 
défavorable à la compétitivité des entreprises françaises. 
 

Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables en dépit de la légère remontée des taux 
d’intérêt, la demande de crédit des ménages pour l’habitat a connu une forte accélération au 1er 
semestre, ralentissant au 2ème trimestre en raison notamment des moindres négociations. A contrario, la 
demande de crédit des entreprises a poursuivi son accélération au 3ème trimestre. 
 

Concernant les finances publiques, le redressement a été en 2016 de 3,4 % du PIB, contre 3,3 % 
initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publique, grâce à une croissance 
contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant restés stables (à 44,4 %) en 2016. 
Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de 
respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en 
dessous du seuil de 3 % du PIB à -2,9 % en 2017. 
 

Plus que le projet de loi de finances pour 2018, c’est probablement le projet de loi de programmation des 
finances publiques 2018 – 2022 qui marque de son empreinte les premières propositions budgétaires 
décisives pour les collectivités locales du nouveau quinquennat. 
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Ainsi, deux dispositions peuvent être considérées comme majeures :  
- l’une touche la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des redevables et la confirmation de la 
compensation intégrale des dégrèvements par l’Etat. 
- l’autre concerne le remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquées ces dernières 
années au titre de la contribution des collectivités locales au déficit public par un pilotage annuel et 
pluriannuel des finances locales. 
 

Les 340 (environ) plus grandes collectivités (Villard de Lans n’est pas concerné) seront invités à conclure 
un contrat d’une durée de 3 ans avec le représentant de l’Etat. Il déterminera les objectifs d’évolution des 
dépenses de fonctionnement et du besoin de financement ainsi que les modalités permettant de les 
respecter. 
 

Pour les collectivités de + de 10 000 habitants (Villard de Lans n’est donc là non plus pas concerné) une 
nouvelle règle prudentielle visera à partir de 2019 à mesurer la soutenabilité financière du recours à 
l’emprunt.  
Pour les communes de + de 10 000 hab. et EPCI à fiscalité propre de +  de 50 000 hab. dont la capacité de 
désendettement (rapport entre l’encourt de la dette et la capacité d’autofinancement brute exprimé en 
nombre d’années) dépasse 12 années, les départements et la métropole de Lyon dont ce ratio dépasse 
10 ans et 9 ans, pour les régions, les collectivités territoriales de Corse, Guyane et Martinique, une 
trajectoire d’amélioration  de la capacité de désendettement sera mise en place. 
 

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : 
A partir de 2018, la revalorisation est définie en fonction de l’inflation constatée (et non prévisionnelle) 
qui devrait atteindre 1 % en 2017. 

6 





2 – Les orientations budgétaires pour Villard de Lans 

A – Le bilan de l’année 2017 

 
Comme c’est le cas pour la plupart des communes à vocation touristique surclassées, 
le budget de Villard de Lans est hypertrophié au regard de celui de la strate 
d’appartenance (communes de 10 à 20 000 habitants appartenant à un groupement 
fiscalisé quatre taxes). Ainsi, les recettes réelles de fonctionnement de la commune 
s’élèvent au CA prévisionnel 2017 à 2 692 € par habitant contre 1 312 €/habitant pour 
la strate (source DGCL dernière année connue : 2014) et les dépenses réelles de 
fonctionnement atteignent   2 574 €/habitant contre 1 141 €/habitant pour la strate. 

 

Les comparaisons en €/habitant avec la strate ne sont donc pas pertinentes ; le sont 
en revanche celles relatives aux ratios de structures comme le montant de la 
DGF/population qui s’élève à 292,12 €/habitant en 2017 contre 238 € / habitant (mais 
en 2014 pour la strate). 
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        A 1 – Réalisation des dépenses de fonctionnement 
 
 

 €-    
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 €2 000 000,00  

 €2 500 000,00  

 €3 000 000,00  

 €3 500 000,00  

 €4 000 000,00  

Charges à
Caractère

Général (CH
011)

Charges de
Personnel (CH

012)

Atténuation de
Produits (CH

014)

Autres Charges
de Gestion

Courante (CH
65)

Charges
Financières (CH

66)

BP 2017

CA prév. 2017

Commentaires : Les réalisations des 
dépenses de fonctionnement sont 
globalement proches des inscriptions 
au BP 2017 avec néanmoins des  
corrections par chapitre : 
+ 150 K€ pour les charges à caractères générales 
(60 K€ d’entretien de voies et réseaux, 45 K€ 
de maintenance , 45 K€ de transports collectifs) ; 
- 204 K€ pour les charges de personnel ; 
+ 235 K€ pour les atténuations de produits 
(175 K€ de redevance ski de fond, taxes de  
séjour et fiscalité loi montagne reversées  
à l’OMT, 60 K€ de FPIC) ; 
+ 400 K€ pour les autres charges de gestion 
courante (subvention complémentaire à l’OMT). 
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A 2 – Réalisation des recettes de fonctionnement 2017 
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Commentaires : Les recettes de fonctionnement sont globalement très légèrement inférieures aux 
prévisions au BP 2017 : - 20 K€ de produits des services, - 226 K€ d’impôts et taxes, + 83 K€ de 
dotations et participations, - 9 K€ d’autres produits de gestion courante (loyers, reversement 
budget bois), - 20 K€ d’atténuation de charges (de remboursement sur rémunération). 
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A 3 – Réalisation des dépenses d’investissement  2017  
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Commentaires :  
Le total des dépenses d’invest. (chapitres 20/ 
204/ 21/ 23) se monte à 1 349 K€ mais un 
montant important (1 094 K€) figurera dans les 
RAR pour l’année 2018 dont 313,5 K€ pour le 
financement du Gymnase, (le Conseil 
Départemental 38 ne nous ayant toujours pas 
facturé notre quote-part en 2017), 102 K€ de 
frais d’études, 102 K€ pour l’espace loisirs, 101 
K€ pour les sanitaires au Balcon, 81 K€ pour 2 
enneigeurs à Bois Barbu, 74 K€ de fournitures et 
travaux de voirie, 68 K€ pour le « Parc et 
Château », 40 K€ pour l’enfouissement de lignes 
aux Guillets et de réseaux rue Dr Lefrançois, 35 
K€ pour les travaux de l’Auberge de la glisse, 30 
K€ pour un véhicule aux ST, 29 K€ pour 
l’éclairage public, 25 k€ pour l’aménagement du 
club des sports et 93,5 K€ de  différents travaux 
ou matériels. 
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A 4 – Réalisation des recettes d’investissement 2017 
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Commentaires : Les réalisations de recettes du FCTVA (41 K€) et de la taxe d’aménagement (154 
K€) soit un total de 195 K€ sont fortement supérieures  aux prévisions budgétaires 2017 ( 45 K€ + 
55 K€) calées sur les réalisations 2016. Celles-ci seront donc revues à la hauteur des réalisations 
2017 pour le BP 2018.  
Il faut tenir compte du décalage entre le dépôt de la demande de subvention et son versement  
dépendant notamment des échéances fixées par les financeurs. De plus, les subventions fléchées 
pour la requalification de l’Espace Loisirs (centre aquatique et patinoire) étaient dépendantes de 
l’audit global que la commune a du lancer pour pérenniser ces équipements . 
Enfin, le remboursement du capital de l’emprunt de la crêche par la CCMV (71 K€) n’avait pas été 
prévu au BP 2016. Pour 2017, 99 K€ ont été prévus et réalisés. 
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B – Les évolutions de la fiscalité et des dotations de l’Etat 
 B1 – Evolution du produit fiscal de la Commune 

-1 000 000 € 

0 € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

7 000 000 € 

8 000 000 € 

2 013 2 014 2 015 2 016 2017 prév.

FPIC (en -)

FNGIR (en -)

Taxe sur le Foncier Non
Bâti
Taxe sur le Foncier Bâti

Taxe d'Habitation

Commentaires : La fiscalité (sans la fiscalité professionnelle transférée à la CCMV au 1er janvier 2015 et 
sans hausse d’impôts) a surtout augmenté en 2015 (+ 218 K€) malgré l’augmentation du FPIC de 71 K€ 
en 2013 à 129 K€ en 2015, puis 218 K€ en 2016 et 285 K€ en 2017. Le taux de revalorisation des bases 
fiscales retenu pour 2018 sera défini en fonction de l’inflation constatée (et non prévisionnelle). 
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B 2 – Evolution des dotations de l’Etat 
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Commentaires : La diminution de la DGF a surtout été importante en 2015 (- 560 K€) suite au 
retraitement avec le passage en FPU, puis en 2016 (- 245 K€). Sa diminution en 2017 a encore 
diminuée la capacité d’autofinancement de la commune même si la DSR (Dotation de Solidarité 
Rurale) a tendance à augmenter (+ 28K€ en 2015 et + 26 K€ en 2016, +33 K€ en 2017). 





C – Les prospectives pour 2018 
Budget Principal  
Les dépenses de fonctionnement du budget principal seront traitées comme en 2017, avec un souci 
permanent d’économie. 
Les charges à caractère général seront maintenues à la même hauteur que celles de 2017 (budget 
primitif), et il a été à demandé aux services d’étudier article par article les économies qui seraient 
encore réalisables. 
Les charges de personnel seront également limitées à l’augmentation du GVT (glissement vieillesse 
technicité) et à l’augmentation de diverses cotisations soit environ 2,5 % d’augmentation 
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) ainsi que la subvention à l’Office Municipal de 
Tourisme seront contenues. 
En 2018, les taux des impôts communaux , n’augmenteront pas. 
 

Les dépenses d’investissement seront en priorité axées sur les opérations engagées : réhabilitation du 
« Château », requalification de l’espace loisirs, remise aux normes de l’auberge de la glisse, réfection 
de la voirie liée rue du lycée Polonais. Les opérations liées à la rénovation du patrimoine  ( accueil de 
la gendarmerie) seront poursuivies. Le projet de construction de tennis couverts dans l’enceinte de la 
cité scolaire pourrait débuter en 2018 sous réserve de l’obtention de l’ensemble des financements, 
ainsi que les travaux de mises aux normes et de réhabilitation des bâtiments Mairie/OMT, pour 
assurer le déménagement de l’OMT. 

Enfin la commune devrait participer également au projet d’agrandissement du plan d’eau de la 
Moucherolle à la Côte 2000, en fonction de la position de la SEVLC. 

2018 verra donc le début des travaux sur le « Château », opération qui s’accompagnera de l’opération 
immobilière (liée à la vente du terrain de la villa Blanc) qui confortera le centre bourg. 
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Budgets annexes 

Concernant les budgets annexes, des travaux ont été réalisés en 2017 sur le budget Eau et 
Assainissement, notamment sur l’assainissement, et le transfert du budget Assainissement à la CCMV 
devrait être effectif au plus tard le 1er janvier 2020. 

Le budget Bois et Forêts 2017 devrait dégager une somme à peu près identique à celle de 2016 (150 K€) 
qui sera reversée au budget principal 2018 comme les années précédentes. 

Enfin sur le budget Chaufferie Bois Bourg Centre la fin des travaux devrait être payée et les subventions 
de l’ADEME encaissées. 
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3 – Les engagements pluriannuels envisagés 
 
 

L’équipe municipale poursuivra en 2019 les réalisations engagées sur le « Château », sur l’espace loisirs 
(patinoire, piscine), sur la construction d’un Pole Tennis , sur la poursuite de l’étude du projet de 
téléporté, entre le village et la station, et la neige de culture pour Bois Barbu. Comme par le passé, des 
sommes seront affectées à la réfection des bâtiments scolaires. 
Le programme d’investissement pluriannuel proposé les années suivantes aux villardiens sera fonction 
des nouvelles données financières qui se feront jour au travers des décisions de l’Etat et des capacités 
d’autofinancement de la collectivité (ressources propres ou emprunt). 





4 – La structure et la gestion de la dette 

Deux emprunts, l’un de 2 millions d’euros en 2018, l’autre de 2,5 millions au plus en  2019 seront 
contractés afin de réaliser les investissements cités précédemment. Ces emprunts ont été rendus 
possibles grâce au rallongement de la dette négocié en 2015 et 2016. Ce qui a permis de gagner 
plus de 200 K€ sur les annuités de 2016 à 2021. 

La commune s’est désendettée d’environ ¼ de sa dette entre 2009 et 2015 et a réussi à revenir à 
un endettement raisonnable pour une commune touristique surclassée de 10 à 20 000 habitants. 
 

Les annuités de remboursement de la dette actuelle se réduiront fortement en 2022 (passant de 
1 032 K€ en 2021, à 301 K€ en 2022).  
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Endettement pluriannuel 





18 

Endettement pluriannuel suite 
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Diagramme de remboursement 
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Capital restant dû 
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