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1 – Le contexte général économique et budgétaire 
Dans la Zone euro, la dynamique ralentit. Après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel 
stable à 0,7 %, la croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018. Suite à deux premiers trimestres 
de ralentissement à 0,4 %, la croissance a davantage chuté au 3ème trimestre atteignant tout juste 0,2 %. Parmi les 
quatre grands pays de la zone euro, l’Espagne (+ 0,6 % en variation trimestrielle) demeure en tête. Elle a été rejointe au 
3ème trimestre par la France (+ 0,4 %), en revanche la croissance a calé en Italie tandis qu’elle a vraisemblablement 
connu un ralentissement en Allemagne. 

Depuis le début de l’année 2018, les indicateurs avancés se sont retournés. Demeurant dans la zone d’expansion, ils 
annonçaient un ralentissement progressif de l’activité, pointant notamment le recul des nouvelles commandes à 
l’export. La croissance semble donc progressivement fragilisée par une plus faible contribution des échanges 
commerciaux, sous l’effet d’un affaiblissement du commerce mondial. 
 

L’environnement international se révèle moins porteur notamment en raison de la remontée des prix du pétrole, des 
tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, des difficultés des pays émergents. 
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Cela est également le cas au sein de l’Europe en raison du Brexit et du récent rejet du budget italien en octobre dernier. 
 

Alors qu’en 2017, la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce mondial, de la faiblesse de 
l’inflation et d’une politique monétaire facilitant l’accès au crédit, elle bénéficie aujourd’hui de moins de soutien. 
 

Depuis le début de l’année 2018, l’inflation a fortement accéléré. Elle atteint désormais 2,2 % en octobre 2018 contre 1,3 
% en janvier 2018. Elle vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages et in fine sur la croissance. 
 

Selon les prévisions, la croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en 2018 puis 1,3 % en 
2019. 
 

Ce ralentissement explique également le recul moins dynamique du taux de chômage, qui tend à rejoindre son niveau 
structurel. A ce stade, seules des réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement productif pourront 
permettre d’enrichir la croissance à long terme. 





Portée par la remontée progressive du prix du pétrole, l’inflation a repris sa hausse atteignant + 1,5 % en moyenne en 
2017. Elle a depuis dépassé l’objectif d’inflation de 2% de la BCE en juin 2018, et s’élevait à 2,2 % en octobre 2018. En 
moyenne, elle devrait atteindre 1,8 % en 2018 et 2019. 
 

Au niveau national, après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a 
fortement ralenti au 1er semestre 2018, atteignant tout juste + 0,2 % par trimestre. Le 3ème trimestre a cependant été 
marqué par un léger rebond (+ 0,4 %), laissant présager 1,6 % de croissance en moyenne en 2018, soit un niveau encore 
supérieur à la croissance potentielle. 

Dans un contexte international tendu, la croissance devrait ralentir légèrement à 0,3 % au 4ème trimestre. 

Le mouvement des « Gilets jaunes » de décembre devrait malheureusement faire perdre 0,1 % de croissance annuelle 
soit une croissance 2018 ramenée à 1,5 %. 
 

Boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie, l’inflation a continué à 
croître renouant avec des niveaux relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 % en juillet. Après 1 % en moyenne en 
2017, elle devrait atteindre 1,9 % en 2018. Cette situation inhabituelle devrait perdurer jusqu’en février 2019. 
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La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé de 0,5 % au 1er trimestre 
2018. Au 2ème trimestre, l’impact de l’inflation a été amorti par la politique fiscale. Les importantes baisses d’impôts sur le 
revenu et sur le patrimoine (remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière) ont conduit à une nette 
progression du revenu disponible brut (1,1 % après 0,1 % au 1er trimestre) de sorte que le pouvoir d’achat des ménages a 
rebondi à + 0,6 %, profitant à l’épargne (14,3 %) au détriment de la consommation (- 0,1 % ). Cela a sans doute contribué 
au rebond de la consommation au 3ème trimestre 2018, qui est toutefois principalement dû à l’explosion des ventes de 
voitures neuves boostée par les promotions consenties en août pour écouler les stocks avant l’entrée en vigueur de 
normes plus strictes de mesure des émissions polluantes. 
 

Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les ménages. Ces derniers 
bénéficient de taux d’intérêt des crédits au logement qui sont repartis à la baisse depuis février 2018, atteignant 1,53 % en 
octobre 2018, à peine plus élevés que le minimum de 1,5 % observé en décembre 2016. 
Au 3ème trimestre 2018, l’ensemble des crédits est malheureusement reparti à la hausse, en lien avec les importants achats 
de voitures neuves. 





Concernant les finances publiques, depuis juin 2018, la France est officiellement sortie de la procédure européenne de 
déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 un déficit inférieur au solde de 3% et en 
s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. 
 

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 a fournit le cadre quinquennal pour les finances 
publiques avec ses deux dispositions majeures, suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des redevables et 
remplacement des mesures de réduction de la DGF par un pilotage annuel et pluriannuel des finances locales pour les 
plus grandes collectivités (Villard de Lans n’est pas concerné). 
 

Le projet de loi de finances (PLF) 2019 s’inscrit dans la continuité : il découle de la loi de programmation qui pose la 
restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement. Il présente 
également la deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation. 
 

Le PLF 2019 précède de peu le projet de réforme de la fiscalité locale prévu au 1er semestre 2019 qui permettra aux 
futures candidats aux élections locales de 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront inscrire leur action. 
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En conséquence on peut qualifier ce PLF 2019 de texte transitoire d’application. Comportant une vingtaine d’articles – 
sur les 85 du texte – qui auront un impact sur les finances locales, ce projet ne contient pas de modification significative 
pour les collectivités en matière de finances et de fiscalité locales. 

A l’instar des dernières loi de finances le PLF 2019 distille son lot d’ajustements ou de mesures correctives à caractère le 
plus souvent technique. Ces mesures impactent les dotations des collectivités, celles qui sont relatives à la péréquation 
et des mesures spécifiques à la fiscalité locale. 
 

Le niveau global de la Dotation Globale de Fonctionnement fixé à 26,9 milliards d’€ en 2019 est maintenu par le 
Gouvernement à son niveau 2018, comme promis en contrepartie du dispositif de contractualisation (pour les plus 
grandes collectivités). 
 

La péréquation verticale (répartition équitable des dotations de l’Etat versée aux collectivités locales) est en hausse et 
représente 190 millions d’€ en 2019. Les augmentations de Dotation de Solidarité Urbaine et de Dotation de Solidarité 
Rurale des communes et de dotations de péréquation des départements sont traditionnellement financées pour moitié 
par diminutions des variables d’ajustement et pour moitié au sein même de l’enveloppe de la DGF. 

 

 

 

 

 

 

 

 





Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : 
 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des 
bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire. Celui-ci n’est donc plus 
inscrit dans les lois de finances annuelles. 
 

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit : 
 

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ] 
 

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé 
 

Pour le coefficient 2019, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 sur un an 
ressort à +2,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, 
travaux,…). 
 

    Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2% 
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2 – Les orientations budgétaires pour Villard de Lans 

A – Le bilan de l’année 2018 
Comme c’est le cas pour la plupart des communes à vocation touristique 
surclassées, le budget de Villard de Lans (4 400 habitants) 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 communes s’élèvent au Compte 
Administratif prévisionnel 2018 à 2 665 € par habitant contre 1 293 
€/habitant pour la strate (source DGCL dernière année connue : 2016) et les 
dépenses réelles de fonctionnement atteignent 2 567 €/habitant contre 1 114 
€/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 des communes 
comme le montant de la DGF/population qui s’élève à  211,45€/habitant en 
2018 contre 238 € / habitant (mais en 2014 pour la strate). 
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        A 1 – Réalisation des dépenses de fonctionnement 2018 
 
 
 

 €-    

 €500 000,00  

 €1 000 000,00  

 €1 500 000,00  

 €2 000 000,00  

 €2 500 000,00  

 €3 000 000,00  

 €3 500 000,00  

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 2018

CA prév. 2018

Commentaires : Les réalisations des  
dépenses de fonctionnement sont  
globalement proches des inscriptions 
au BP 2017 avec néanmoins des corrections 
 par chapitre : 
+ 140 K€ pour les charges à caract. général 
(+ 97 K€ d’ent. et réparat. de réseaux et de 
bâtiments publics, + 25K€ de combustible 
calories, +18 K€ de réparat. Diverses) ; 
- 18 K€ pour les charges de personnel ; 
+ 32 € pour les atténuations de produits 
(taxes de séjour reversées à l’OMT) ; 
+ 78 K€ pour les autres charges de gestion 
courante (+ 32 K€ de subv. exeptionnelle à 
l’OMT pour la surfaceuse, + 24 K€ d’ajus- 
tement budgétaire de cotisations, + 15 K€ 
de subv. à l’école élém. pour la classe de  
mer, + 7 K€ de dépenses diverses). 
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A 2 – Réalisation des recettes de fonctionnement 2018 
 
 
 
 
 
 
 

€0,00  

€1 000 000,00  

€2 000 000,00  

€3 000 000,00  

€4 000 000,00  

€5 000 000,00  

€6 000 000,00  

€7 000 000,00  

€8 000 000,00  

€9 000 000,00  

€10 000 000,00  

Produits des
Services (CH 70)

Impôts et Taxes (CH
73)

Dotations et
Participations (CH

74)

Autres Produits de
Gestion Courantre

(CH 75)

Atténuation de
Charges (CH 013)

BP 2018

CA prév. 2018

Commentaires : Les recettes de fonctionnement sont globalement supérieures aux prévisions du 
BP 2018 excepté les atténuations de charges  : + 380 K€ de produits des services (dont 245 K€ pour 
la vente des terrains à Valrim), + 255 K€ d’impôts et taxes (fiscalité, taxes locales d’électricité, taxes 
de sééjour) + 231 K€ de dotations et participations (subv. de fonct. , fond départ. de péréquation), 
+ 11 K€ d’autres produits de gestion courante (loyers, reversement budget bois), - 9 K€ 
d’atténuation de charges (de remb. sur rémunération). 
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A 3 – Réalisation des dépenses d’investissement  2018  
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Commentaires :  
Le total des dépenses d’invest. (chapitres 
20 204 21 23) se monte à 3 181 K€ mais 
un montant important (1 724 K€) 
figurera dans les Restes A Réaliser pour 
l’année 2018  dont 650 K€ pour le 
« Château », 330 K€ pour l’espace loisirs, 
195 K€ pour le centre de fond de Bois 
Barbu, 160 K€ pour la voirie, 140 K€ pour 
les tennis couverts, 45 K€ pour la 
coupole, 33 K€ pour l’église, 26 K€ pour 
l’éclairage public, 16 K€ pour la maison 
du patrimoine, 15 K€ pour la mise en 
conformité des horodateurs, 14 K€ pour  
la gendarmerie, et 100 K€ de différents 
travaux, études ou matériels.  
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A 4 – Réalisation des recettes d’investissement 2018 
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Commentaires : Les réalisations de recettes du FCTVA (144 K€) et de la taxe d’aménagement 
(167 K€) soit un total de 311 K€ sont fortement supérieures  aux prévisions budgétaires 2018 ( 45 
K€ + 150 K€) calées sur les réalisations 2017. Celles-ci seront donc revues à la hauteur des 
réalisations 2018 pour le BP 2019.  
Par ailleurs le montant des subventions reçues (207,4 K€) n’atteint pas les inscriptions 
budgétaires (945 K€) compte tenu des subventions inscrites de 400 K€ pour les tennis couverts,  
de 150 K€ pour l’espace loisirs et 100 K€ pour la gendarmerie dont les travaux n’ont pas été 
commencés, et de 95 K€ pour l’éclairage public dont la subvention sera perçue sur 2019. 
Enfin, le remboursement du capital de l’emprunt de la crèche par la CCMV (104 K€) a été prévu 
et réalisé. 
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B – Les évolutions de la fiscalité et des dotations de l’Etat 
 B1 – Evolution du produit fiscal de la Commune 

Commentaires : La fiscalité (sans la fiscalité professionnelle transférée à la CCMV au 1er janvier 2015) a 
surtout augmentée en 2015 (+ 218 K€) malgré les variations du FPIC qui sont maintenant stabilisées à 
250 K€. 
Le taux de revalorisation des bases fiscales retenu pour 2019 devrait être entre 1,8 % et 2,2 %. 
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B 2 – Evolution des dotations de l’Etat 

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€) et en 2017 (- 143 K€). Sa légère 
diminution en 2018 (- 28 K€) a encore diminuée la capacité d’autofinancement de la commune même 
si la DSR a tendance a augmenté (+ 28 K€ en 2015, + 26 K€ en 2016, + 33 K€ en 2017 et + 24 K€ en 
2018). 
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C – Les prospectives pour 2019 
Budget Principal  

Les dépenses de fonctionnement du budget principal seront traitées comme en 2018, avec un souci permanent 
d’économie. 

Les charges à caractère générales seront légèrement diminuées (- 50 K€) par rapport à celles de 2018 (BP + DM), et il a 
été à demandé aux services d’étudier article par article les économies qui seraient encore réalisables comme chaque 
année depuis 3 ans. 

Les charges de personnel seront également limitées à l’augmentation du GVT (glissement vieillesse technicité) et des 
cotisations soit environ 1,5 % d’augmentation. 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) et notamment la subvention à l’Office Municipale de Tourisme 
sera augmentée de 97 K€ par rapport au BP 2018 pour la rééquilibrer par rapport à 2017, année de référence, et 
asseoir une nouvelle dynamique marketing, commerciale et numérique. 

Le levier de la fiscalité ne sera pas utilisé, comme les années précédentes. 

Il n’y aura donc pas d’augmentation d’impôts en 2019, ni en 2020. 
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Les dépenses d’investissement seront en priorité axées sur les opérations engagées : requalification de l’espace loisirs et 
de la patinoire, les opérations liées à la rénovation du patrimoine (Château, Coupole…), l’accueil de la gendarmerie et la 
construction de tennis couverts dans l’enceinte de la cité scolaire, ainsi que sur  les travaux sur un réseau de neige de 
culture à Bois Barbu et la participation au projet de la SEVLC, des aménagements de voirie rue du Lycée Polonais, des 
travaux aux écoles… 

2019 verra donc l’ouverture du « Château », et le transfert de l’accueil de l’Office Municipal de Tourisme en son sein. 
 

Budgets annexes 

Concernant les budgets annexes, des travaux ont été réalisés en 2018 sur le budget Assainissement, et son transfert à la 
CCMV devrait avoir lieu en 2020. 

Le budget Bois et Forêts 2019 devrait dégager une somme à peu près identique à celle de 2018 (150 K€) qui sera reversée 
au budget principal 2019 comme les années précédentes. 

Enfin sur le budget Chaufferie Bois Bourg Centre la fin des subventions de l’ADEME devraient être encaissées. 
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3 – Les engagements pluriannuels envisagés (P.P.I.) 
 
L’équipe municipale poursuivra en 2020 les réalisations engagées sur l’espace loisirs et la patinoire, sur les tennis et sur 
un projet de téléporté. 
 
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’état 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 3 millions d’euros a été contracté en 2018, l’autre de 1,5 million au plus sera 
éventuellement contracté afin de réaliser les investissements cités précédemment. Ces emprunts ont été 
rendus possibles grâce aux rallongements de la dette négociés en 2015 et 2016 qui ont permis de gagner plus 
de 200 K€ sur les annuités de 2016 à 2021 et grâce aux efforts réalisés par les services sur les dépenses de 
fonctionnement de la commune. 

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 (environ 8 
millions d’euros sur 20 ans). 

 

Les annuités de remboursement de la dette actuelle se réduisent fortement en 2022, passant de 1 256 K€ en 
2021 à 525 K€ en 2022, ce qui laissera à l’équipe municipale suivante des nouvelles capacités d’investissement 
(voir les documents suivants sur l’endettement de la collectivité). 

 





Diagramme de remboursement 
  (annuité de la dette : capital + intérêts) 
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Capital restant dû 
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Conclusion 
Le Rapport d’orientation budgétaire 2019 annonce clairement : 

En fonctionnement : 

- Pas d’augmentation d’impôts ; 

- Continuité dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement, recherche 
d’économie et de recettes supplémentaires, maîtrise des charges de 
personnel comme cela a été réalisé les années précédentes ; 

- Gestion de la dette adaptée à la structure passée (très fort emprunt et fin 
de remboursement en 2021). 

En investissement : 

- Continuité de la rénovation du patrimoine villardien que ce soit sur les     
bâtiments, la voirie, l’éclairage public par des programmes annuels adaptés 
aux possibilités financières de la collectivité ; 

- Poursuite de la mutualisation des investissements et recherche de 
subventions pour les nouveaux équipements. 

- Utilisation de programmes pluriannuels d’investissement pour les 
équipements porteurs sur le plan commercial et touristique (piscine, 
patinoire, site nordique de bois barbu, colline des bains). 
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