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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du code général des 

collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le vote du 

budget primitif doit être précédé d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) qui 

doit se tenir dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal 

et doit obligatoirement avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du 

budget. 

 

Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres 

de l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront 

d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du 

budget. 

 

L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du 

CGCT relatifs au débat d’orientation budgétaire (DOB), en complétant les 

dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 

 

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles mesures 

imposent au président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son 

organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires envisagées portant sur 

les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme 

en investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur sa structure 

et la gestion de la dette. 

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L 2312-1), ce 

rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat, qui est acté par une délibération spécifique. 

Cette dernière ainsi que le rapport doivent être transmis au représentant de l’Etat 

dans le département et être publiés. 
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I – LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU BUDGET 2017 

 

 

 Un contexte économique toujours fragile 

 

Europe : 

Selon les dernières analyses économiques, la zone euro qui a connu une croissance 

modérée en 2016 de 1,7% en moyenne devrait connaître un ralentissement en 2017 

pour baisser à 1,5%, malgré une très légère inflation. Les facteurs en cause sont 

notamment le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’union européenne 

(Brexit) en juin 2016, une croissance plus faible que prévue aux Etats-Unis en 2016 et 

des perspectives plus sombres que dans le passé avec une démographie 

défavorable, la dette, le taux de chômage élevé et un secteur bancaire détérioré 

hérité de la crise dans certains Etats membres. 

 

Selon les experts de la BCE, la hausse de l’inflation de la zone euro qui atteindrait en 

moyenne 0,3% en 2016 contre un taux quasi-nul en 2015, devrait se poursuivre de 

manière progressive mais reste bien inférieure à l’objectif de 2% fixé par la BCE. 

 

Ainsi, la plupart des 19 pays de la zone euro devraient enregistrer un ralentissement 

de leur croissance en 2017, selon le FMI. 

 

France : 
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Alors que le gouvernement tablait sur une progression de 1,4%, la croissance de 

l'économie française a atteint 1,1% sur l'ensemble de l'année 2016. 

 

En 2017, la France devrait conserver un taux de croissance de 1,3% qui était le sien 

en 2015 et 2016. Ainsi, après trois années de croissance faible, l’activité a légèrement 

rebondi en France compte tenu des facteurs extérieurs suivants : prix du pétrole bas, 

dépréciation de l’euro, nouvelle baisse des taux d’intérêt à des niveaux 

historiquement faibles, réduction des charges salariales des entreprises. 

 

En dépit du ralentissement du commerce mondial, la croissance française a ainsi 

profité de la consommation des ménages, favorisée par les gains de pouvoir 

d’achat induits par la baisse du prix du pétrole, de taux d’intérêt historiquement bas 

et de la prolongation de mesures publiques ciblées. L’inflation, proche de zéro en 

2016 (0,1%), devrait légèrement progresser en 2017 (0,8%). 

 

La reprise actuelle reste néanmoins très fragile. La remontée de l’euro (désormais à 

quasi-parité avec le dollar) et du baril de pétrole, ainsi que celle des taux d’intérêts, 

invitent à la prudence. 

 

Le contexte économique dans lequel s’inscrit ce DOB est donc toujours marqué par 

la crise et par la volonté du Gouvernement de réaliser, sur la période 2015-2017, un 

programme d’économies de 50 milliards d’euros.  

 

En effet, contraints par le traité de Maastricht, les états membres de l’Union 

européenne doivent respecter deux indicateurs économiques et financiers : le 

déficit public ne doit pas dépasser 3% du Produit Intérieur Brut (PIB) et l’endettement 

public ne doit pas dépasser 60 % du PIB. 

 

En 2016, le déficit public de la France s’est affiché à 3,3 % du PIB (69 milliards d’euros) 

et son endettement total a atteint les 2 160 milliards d’euros soit 97,6 % du PIB.  

La baisse des taux d’intérêt à court, moyen et long terme a permis à l’État de réduire 

sa charge d’endettement (paiement des intérêts), malgré l’augmentation de la 

dette totale. Signe d’attractivité mais aussi un risque, cette dette est détenue aux 

2/3 par des non-résidents (banques, assurances, fonds de pension, fonds souverains 

étrangers).  

 

Bien que les administrations publiques locales soutiennent 55 % de l’investissement 

public, la part de leur dette représente seulement 8,9 % de la dette publique totale 

(source Insee).   

 

L’assainissement des comptes publics continue donc de reposer sur une maitrise des 

dépenses publiques et les collectivités locales y contribuent à travers la baisse de 

leur principal concours financier, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Elles 

y sont également associées via l’objectif d’évolution de la dépense publique locale 

(ODEDEL) et de réduction de l’endettement public local fixé par la loi du 29 
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décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-

2019.  

 

De nature indicative, l’ODEDEL prévoit, en 2017, un objectif de hausse de la dépense 

publique locale de 2 % dont 1,7% pour les dépenses de fonctionnement.  

 

 

 Les orientations pour les finances publiques en 2017 et à horizon 2018 

 

Après une réduction de 1,5 Md€ en 2014, 3,67 Md€ en 2015 et 3,67 Md€ en 2016, la 

baisse des dotations est à nouveau confirmée à -2,63 Md€ en 2017. 

 

Dans le budget communal, cela devrait se traduire par une nouvelle baisse de la 

Dotation Globale de Fonctionnement anticipée à 300 000 € environ, soit une perte 

de ressources pour la commune de près de 1,8 M€ entre 2012 et 2017. 

 

La contribution au redressement des comptes publics porte essentiellement sur la 

DGF. Elle est répartie entre les catégories de collectivités au prorata de leurs recettes 

réelles de fonctionnement : 

- 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour leurs 

groupements), soit 56% de l’effort, 

- 1 148 M€ pour les départements, soit 31%, 

- 451 M€ pour les régions, soit 13%. 

 

Au recul de la DGF s’ajoutent :  

 

 Le maintien des allègements de fiscalité locale votés par l’Etat en 2015 et 

2016 et la réforme de l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source), 

 la baisse des compensations fiscales, certaines servant de variables 

d’ajustement pour le maintien du montant global des transferts de l’Etat vers les 

collectivités, 

 l’augmentation du prélèvement au titre du Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal (FPIC) qui atteindra 2% des recettes fiscales du bloc 

communal à horizon 2018. 

 

Cependant, la loi de finances pour 2017 a également introduit des dispositions plus 

favorables aux collectivités : 

 

 Pour venir en aide aux communes les plus fragiles, le gouvernement prévoit 

d’accroître à nouveau la péréquation verticale (répartition entre les collectivités de 

dotations de péréquation prélevées sur les ressources de l’Etat et faisant intervenir 

des critères de ressources et de charges) au même rythme qu’en 2016. 

 

 Dans le même temps, la réforme de la DGF pour 2017 est purement et 

simplement supprimée, la renvoyant à un hypothétique projet de loi de financement 
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qui serait examiné l’an prochain pour une application en 2018. Cette réforme de la 

DGF prévoyait : 

- la création d’une dotation de base de 75 € par habitant, 

- la création d’une dotation de ruralité de 20 € par habitant pour toutes les 

communes éligibles, 

- la création d’une dotation de centralité de 15 à 45 € à partager entre les EPCI 

et leurs communes membres. 

 

 A contrario, la répartition de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale (DSUCS) sera revue dès 2017. Pour éviter le saupoudrage, la DSUCS sera 

réservée aux deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants contre les trois 

quarts aujourd’hui (soit 668 communes au lieu de 751). De plus, comme attendu, 

l’indice synthétique utilisé pour classer ces communes fera davantage de place au 

revenu moyen par habitant au détriment du potentiel financier. L’enveloppe de la 

dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente de 180 millions d’euros. 

 

 La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à +0,4 % pour 2017. 

C’est la dernière année où un coefficient de revalorisation des valeurs locatives est 

instauré par la loi de finances. A compter de 2018, une mise à jour annuelle 

automatique des valeurs locatives des locaux autres que professionnels se fera en 

fonction du dernier taux d’inflation annuelle constatée. Ainsi, en 2018, les valeurs 

locatives seront revalorisées en fonction de l’inflation constatée entre novembre 

2016 et novembre 2017.  

 

 Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est reconduit pour 2017 et 

porté à 1,2 Md €. 

 

 

En conclusion, pour la préparation de son budget 2017, la commune va, une 

nouvelle fois, devoir concilier la modération de ses charges de fonctionnement et la 

baisse des dotations avec la nécessité de poursuivre la modernisation de la ville et 

de maintenir un service public de qualité auprès des cavaillonnais qui ont, plus que 

jamais, besoin du soutien du service public communal. 
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II – LES DONNEES FINANCIERES DE LA COMMUNE ENTRE 2007 ET 2016  
 

 

 Le budget de fonctionnement de la commune (budget principal) 

 

 

Courbe d’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement : 

 
 

Alors que beaucoup de collectivité connaissent un effet « ciseaux » de leurs finances 

(augmentation plus rapide des dépenses que des recettes) du fait notamment de la 

forte baisse de leur dotation globale de fonctionnement, la commune de Cavaillon 

continue de faire progresser son épargne et par là même, l’autofinancement de ses 

équipements, par une baisse de ses dépenses de fonctionnement combinée à une 

hausse de ses recettes.  

 

Cela est d’autant plus à souligner que les dépenses obligatoires qui s’imposent aux 

collectivités tendent à augmenter. Ainsi, la mise aux normes des équipements 

publics, la transition énergétique, la réforme des rythmes scolaires, la revalorisation 

des traitements des agents des catégories C et B, l’augmentation récente du point 

d’indice qui décide de la rémunération des fonctionnaires ou bien encore les 

incessantes modifications fiscales décidées par voies législatives visant à alléger la 

contribution aux services publics locaux d’une part importante des foyers fiscaux 

constituent autant d’exemples de mesures, imposées par l’État, qui entraînent des 

dépenses nouvelles pour les collectivités ou les privent de recettes, remettant par là 

même en question leur autonomie financière.  

 

 



 8 

 

Evolution et répartition des dépenses de fonctionnement : 

 

 

en milliers d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2007/2016

Variation

2015/2016

Charges à caractère général 5 474 5 035 5 154 4 894 5 605 5 633 5 399 5 606 5 489 5 104 -6,76% -7,01%

Charges de personnel et assimilées

(assurances, médecine du travail…)
15 284 14 106 13 630 13 694 14 176 14 793 14 931 15 361 15 614 15 706 2,76% 0,59%

Subventions, contributions aux 

syndicats, indemnités
3 928 3 859 3 644 3 772 3 801 3 729 3 736 3 751 3 616 3 558 -9,42% -1,60%

Intérêts de la dette 1 501 1 536 1 273 1 055 995 939 954 1 013 935 878 -41,51% -6,10%

FPIC 0 0 0 0 0 79 170 190 256 426 - 66,41%

Autres charges exceptionnelles 54 59 20 29 32 13 12 45 1 73 35,19% ns

TOTAL 26 241 24 595 23 721 23 444 24 609 25 186 25 202 25 966 25 911 25 745 -1,89% -0,64%
 

 

 

 

 

Entre 2015 et 2016, grâce aux efforts de la municipalité et des agents communaux, 

les dépenses réelles de fonctionnement de la commune (hors opérations d’ordre ne 

donnant pas lieu à décaissement) ont diminué de 0,64 %.  

 

A la faveur de conditions météorologiques hivernales favorables et de 

renégociations contractuelles pertinentes, les dépenses à caractère général ont 

même baissé de 7 %, passant de 5,5 M€ à 5,1 M€. Ces dépenses représentent ainsi 

195 € par habitant contre 281 € en moyenne pour la strate (source : DGCL – Comptes 

des communes 2015). 

La diminution de ces dépenses, qui concernent les achats de biens et de services, 

est à souligner eu égard aux importants investissements réalisés par la commune 
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depuis 2009 et au maintien des services aux administrés dont les sollicitations sont 

croissantes en ces temps de crise.  

 

Cavaillon consacre plus de 7,5 % de son budget de fonctionnement à la sécurité 

des biens et des personnes, 25 % à la protection et au développement social, 

physique et intellectuel des enfants et des adolescents et 21,4 % à l’entretien et à 

l’embellissement de son patrimoine (voirie, éclairage public, espaces verts et boisés, 

réseaux d’assainissement des eaux pluviales, écoles, équipements sportifs). 

 

Cavaillon fait également partie des communes de sa strate soutenant le plus son 

tissu associatif puisqu’avec une dépense de 121 € par habitant, elle se situe au-

dessus de la moyenne de la strate qui est de 113 € par habitant (source : DGCL – 

Comptes des communes 2015). 

 

Enfin, Cavaillon fait partie des ensembles intercommunaux contributeurs au Fonds 

national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  

En 2016, sa contribution a été de 426 342 € contre 256 085 € en 2015 soit une 

augmentation de 66,48 % !  

 

Le FPIC a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de 

péréquation horizontale pour le secteur communal. La loi de finances pour 2012 

prévoit une montée en charge progressive de ce fonds pour atteindre, à partir de 

2016,  2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Md€. 

Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées 

dont le potentiel financier agrégé par habitant (potentiel fiscal + DGF) est supérieur 

à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau 

national. 

Plus simplement, le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées fiscalement. 

 

La loi de finances 2017 prévoyant une stabilisation cette année des prélèvements au 

titre du FPIC (report du prélèvement maxi en 2018) et en raison du nouveau 

périmètre de notre intercommunalité modifiant quelque peu la répartition de la 

contribution au FPIC entre les communes membres, la commune de Cavaillon 

anticipe un prélèvement 2017 d’environ 465 000 € puis de 520 000 € en 2018. 

 

 

Au global, en 2016, Cavaillon a dépensé 986 € de frais de fonctionnement par 

habitant et se situe bien en-deçà des autres villes de Vaucluse : 
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Evolution et répartition des recettes de fonctionnement : 

 

 

en milliers d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2007/2016

Variation

2015/2016

Dotations et recettes fiscales 27 176 26 682 27 294 27 619 28 820 28 943 29 239 29 129 29 444 29 912 10,07% 1,59%

Recettes des tarifications 730 673 476 437 349 361 387 377 499 537 -26,44% 7,62%

Loyers 133 155 109 62 59 99 116 108 107 102 -23,31% -4,67%

Autres recettes (rembsts, cessions) 468 1 322 1 394 799 942 1 194 721 769 754 725 54,91% -3,85%

TOTAL 28 507 28 832 29 273 28 917 30 170 30 597 30 463 30 383 30 804 31 276 9,71% 1,53%
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Les recettes de la commune ont connu une progression de 1,53 % en 2016.  

 

Les recettes fiscales représentent 53 % des recettes propres de la commune.  

Entre 2015 et 2016, la commune a opéré une baisse de 3 % des taux de taxe 

d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Toutefois, la baisse 

drastique de sa Dotation Globale de Fonctionnement l’a amenée, dans le même 

temps, comme les autres villes de Vaucluse, à supprimer l’abattement facultatif à la 

base de taxe d’habitation. 

 

Malgré cela, la commune de Cavaillon reste la ville de Vaucluse la plus performante 

en termes de taxes locales comme le démontre le tableau ci-après : 

 

Classement Villes TH Villes TFPB Villes TFPNB

1 ORANGE 15,69% CAVAILLON 22,00% APT 34,43%

2 SORGUE 16,57% ORANGE 22,44% ISLE S/SORGUE 42,72%

3 APT 17,14% APT 23,16% CAVAILLON 46,54%

4 CARPENTRAS 18,11% SORGUE 23,83% SORGUE 50,61%

5 ISLE S/SORGUE 18,41% ISLE S/SORGUE 25,64% ORANGE 53,51%

6 CAVAILLON 19,00% CARPENTRAS 26,82% AVIGNON 58,77%

7 LE PONTET 19,04% AVIGNON 27,31% PERTUIS 61,09%

8 PERTUIS 19,56% PERTUIS 29,75% CARPENTRAS 66,81%

9 AVIGNON 20,49% LE PONTET 34,29% LE PONTET 99,72%

Moyenne 18,22% Moyenne 26,14% Moyenne 57,13%

Taux 2016
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Concernant les concours de l’Etat et les participations des partenaires, qui 

représentent 16 % des ressources de la commune, ceux-ci ont baissé de près de 14% 

en 2016.  

 

Tout d’abord, la commune a subi, en 2016, au titre de la contribution communale au 

redressement des finances publiques, un prélèvement sur sa Dotation Globale de 

Fonctionnement de 647 591 € (645 482 € en 2015) soit une nouvelle baisse de sa DGF 

de 20,70 % en un an !  

 

Pour 2017, compte tenu de la réduction annoncée par la loi de finances, la 

commune anticipe une baisse d’environ 300 000 € de sa DGF. 

 

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (liée au développement 

social des quartiers) est restée quasi stable avec une très légère augmentation de 

1%.  

Pour 2017, compte tenu de la réforme annoncée et de la pondération plus 

importante qui sera donnée au ratio « revenu moyen des habitants » dans le calcul 

de l’indice synthétique de répartition, la commune anticipe une hausse de cette 

dotation sans pouvoir toutefois l’évaluer précisément puisqu’elle ne connait pas la 

situation et le classement des autres communes bénéficiaires. Il convient donc 

d’attendre la notification de cette dotation fin mars – début avril pour en connaitre 

le montant. Le budget primitif sera donc préparé selon une hypothèse d’évolution 

de 2% par rapport à 2016. 

 

Enfin, en opposition à la péréquation horizontale (de collectivités à collectivités) qui 

rend la commune contributrice de façon exponentielle au Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal (FPIC), la péréquation verticale (Etat vers les 

collectivités) a joué en faveur de la commune au travers de la Dotation Nationale de 

Péréquation qui a connu, en 2016, une augmentation de près de 54%. Cette 

dotation, versée par l’Etat, vise à réduire les écarts de richesse entre les communes. 

Pour 2017, cette dotation est reconduite à son niveau actuel dans les prévisions 

budgétaires.  
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 Informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel 

et à la durée effective du travail (article 107 de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe) 

 

En ce qui concerne les effectifs, la commune poursuit son effort de stabilité et 

examine à chacun des départs en retraite les possibilités ou non de leur 

remplacement. Cet examen au cas par cas a permis à la collectivité de contenir 

l’évolution naturelle de la masse salariale à 0,59 % ce qui représente un chiffre 

particulièrement performant, considérant  

- d’une part, les changements « imposés » en ce qui concerne l’augmentation 

des cotisations (CNRACL, IRCANTEC...), les modifications des grilles indiciaires 

des catégories C et B, la revalorisation du point d’indice servant de base à la 

rémunération des fonctionnaires, combinée à plusieurs réformes augmentant 

indirectement les rémunérations (réformes PPCR et RIFSEEP),  

- et d’autre part, la volonté politique du Maire et de la municipalité de 

poursuivre ses efforts en matière de police et de proximité (poursuite des 

recrutements des agents de police municipale).  

 

Cette stratégie n’est toutefois pas sans limite car il reste nécessaire de maintenir un 

nombre de cadres supérieurs et intermédiaires suffisant pour assurer le pilotage et la 

coordination de l’administration. 

 

A ce jour le nombre de fonctionnaires municipaux (agents titulaires) est de 360 

contre 366 au 1er janvier 2016. Le nombre d’agents non titulaires s’élève quant à lui à 

54 contre 49 au 1er janvier 2016. 

 

 
(Source : rapport égalité homme – femmes 2016) 
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(Source : rapport égalité homme – femmes 2016) 

 

Lorsque la structuration des organisations le permet, la mutualisation des effectifs est 

privilégiée. Tel a été le cas de l’initiative engagée par la ville de Cavaillon lorsqu’il 

s’est agi de mettre en place un service mutualisé d’instruction du droit des sols : ceci 

a permis aux communes et à l’intercommunalité de réaliser des économies 

d’embauche tout en optimisant les moyens humains déjà existant. Après plus de 18 

mois de fonctionnement le gain en matière de compétence et d’économie est réel 

et vérifiable. Dès lors la commune doit pouvoir envisager de travailler sur des services 

mutualisés, qu’ils le soient entre la ville centre et Luberon Monts de Vaucluse ou entre 

la ville centre et les autres villes, aussi bien en fonctionnement qu’en investissement 

(achat en commun de matériel etc…). 

 

Sur la totalité de la masse salariale, hors assurance du personnel et médecine du 

travail (15,5 M€), le traitement indiciaire représente environ 7,5 M€ et concerne les 

agents ayant le statut de fonctionnaires territorial. Leur rémunération est ainsi 

complétée par le régime indemnitaire adopté notamment lors la séance du conseil 

municipal du 8 juin 2004 qui a listé les primes auxquelles les fonctionnaires peuvent 

prétendre et leur modulation possible. Par ailleurs un peu moins d’une centaine de 

fonctionnaires municipaux perçoivent une nouvelle bonification indiciaire (NBI) en 

rapport avec leur situation professionnelle d’encadrant (DGS, DGAS, Responsable 

PM, direction pédagogique et administrative des écoles, encadrement d’un service 

administratif, encadrement technique) ou en lien avec une particularité liée à leur 

poste de travail (accueil, accueil et visite de monuments historique, dessinateur, 

régisseur). Cette NBI représente un volume financier annuel de 73 000 €. Enfin, 

l’ensemble des agents municipaux bénéficie d’une prime forfaitaire de fin d’année 

instaurée en 1985, dont le montant est identique pour tous et dont le volume annuel 

représente environ 425 000 €.  

 

Rappelons que les accords sur le temps signé en 2002 prévoient un temps de travail 

hebdomadaire de 37h30 ouvrant droit à 15 jours de RTT ou un temps de travail de 35 

heures hebdomadaires sans récupération. Cette organisation a tout de même 

généré en 2016 des heures supplémentaires pour un montant d’environ 200 000 €, 

chiffre conforme aux années précédentes, en lien notamment avec les besoins en 



 15 

matière d’effectifs techniques et de police lors des nombreuses manifestations ayant 

lieu sur le territoire communal. 

 

La commune perçoit également des recettes qui viennent diminuer le poids de sa 

masse salariale. Ces ressources correspondent à des aides (CAE, CUI, contrats 

d’avenir aidés par l’Etat) ou à des remboursements de salaires pour les personnels 

mis à la disposition d’autres organismes comme les associations (ETAPS) ou LMV.  

 

Le budget principal de la commune supporte les dépenses des personnels en 

charge de la gestion des services d’assainissement collectif et non collectif et du 

service de transport urbain (transféré à la communauté d’agglomération au 1er 

janvier 2017). Ces frais sont remboursés par les budgets annexes dont les dépenses 

doivent être financées par des recettes propres (redevances). 

 

Une fois ces recettes déduites, les frais de personnel supportés par le budget 

principal représentent 572 € par habitant contre 758 € en moyenne pour la strate 

(source : DGCL – Comptes des communes 2015). 

 

En 2017, cette stabilité des effectifs et de la masse salariale se poursuivra via le 

maintien d’une politique de modération salariale, que ce soit en termes de 

recrutement que de non remplacement systématique des départs à la retraite. Par 

ailleurs, les mesures mises en place en 2016 pour lutter contre l’absentéisme de 

courte durée seront maintenues. 
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 Les dépenses d’équipement et leur financement  

 

 

L’encours de la dette de la commune (budget principal) 

 

En 2016, la commune a engagés 7,5 M€ d’investissements. Elle a mobilisé deux 

emprunts de 1M€ et 1,6 M€, ce dernier ayant été contracté fin 2015 pour financer les 

restes à réaliser 2015 payés en 2016. Elle a donc engagé un total d’emprunts de 2,6 

M€ et remboursé un capital de dette de 2,6 M€ également.  

Au 31 décembre 2016, la commune comptabilise donc un encours de dette de 25,6 

M€ soit un endettement par habitant de 981 €, la moyenne 2015 de la strate se 

situant à 1109 € (Source : DGCL – comptes des communes 2015). 

Là encore, la commune de Cavaillon est une des villes moyennes les moins 

endettées du département de Vaucluse : 
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La dette communale est composée à 78 % d’emprunts à taux fixe et à 22 % 

d’emprunts à taux indexés dont un prêt structuré (représentant 8,69 % de l’encours 

de dette) qui n’est pas toxique puisqu’il n’expose pas la commune à un dérapage 

du taux d’intérêt payé (taux fixe à barrière sur euribor). Le taux moyen de la dette 

communale est de 3,29 %.  

Pour 2017, la commune envisage, comme les années précédentes, un recours 

modéré à l’emprunt (entre 2,5 et 3M€) et remboursera un capital de dette de 2,5 

M€. 

 

L’autofinancement et la capacité de désendettement de la commune 

 

L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à 

la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement.  

Cet excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité locale de : 

- faire face au remboursement de la dette en capital,  

- financer tout ou une partie de l’investissement. 

 

L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux.  Il 

permet d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement et de déterminer la 

capacité à investir de la collectivité. 

 

L’épargne nette est égale à l’épargne brute déduction faite du remboursement en 

capital de la dette. 
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Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure quant à lui à partir 

d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Ce ratio, qui rapporte l’épargne 

brute au stock de dette permet d’identifier en nombre d’année d’épargne brute 

l’endettement de la collectivité locale. Il permet de répondre à la question suivante 

: en combien d'années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital 

de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut ? 

 

en milliers d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2007/2016

Variation

2015/2016

EPARGNE BRUTE 2 266 4 237 5 552 5 473 5 561 5 411 5 261 4 417 4 893 5 531 144,09% 13,03%

AMORT EN K DE LA DETTE 4 496 4 195 4 206 3 689 3 541 2 953 3 047 3 013 2 861 2 609 -41,97% -8,81%

EPARGNE NETTE -2 230 42 1 346 1 784 2 020 2 458 2 214 1 404 2 032 2 922 ns 43,78%
 

 

 

 

En 2016, son recours limité à l’emprunt a permis à la commune de maintenir une 

capacité de désendettement inférieure à 10 années de Capacité 

d’Autofinancement (CAF) brute, norme qu’elle s’est fixée depuis 9 ans 

conformément aux ratios prudentiels mis en œuvre par le contrôle budgétaire de la 

Préfecture. 

Ainsi, la CAF brute s’élève, en 2016, à 5,5 M€, en augmentation de 13 % par rapport 

à 2015, ce qui permet à la commune d’enregistrer une capacité de 

désendettement de 4,6 années seulement.  

Quant à l’épargne nette de la commune, elle est de 2,9 M€, soit une augmentation 

de près de 44 % par rapport à 2015. Cette épargne contribue donc à 

l’autofinancement de près de 38,7 % des investissements 2016 contre 23 % en 2015. 
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Les dépenses d’équipement réalisées en 2016  

 

 

En 2016, 7,5 M€ d’investissements ont été engagés soit un taux de réalisation proche 

de 82 % (92 % hors études et subventions d’équipement versées) par rapport au 

budget voté et une dépense d’équipement par habitant de 286 €. En 2015, la 

moyenne de la strate se situait à 278 € par habitant. 

 

Les investissements 2016 de la commune se sont principalement portés sur : 

 

- L’achèvement de l’aménagement des espaces publics du quartier du Docteur 

Ayme (dossier ANRU 1) pour 534 000 €, 

- La poursuite de la réfection du cours Victor Hugo, de l’avenue Gabriel Péri et la 

création du giratoire avenue de Verdun pour 1,3 M€, 

- La réfection de voiries diverses du centre-ville et enfouissements de réseaux pour 

417 000 €, 

- L’aménagement de la place de la République pour 237 000 €, 

- L’installation d’un City Stade près du collège Clovis Hugues pour 103 000 €, 

- Des achats de véhicules pour 191 000 €, 

- Des travaux dans les écoles et bâtiments communaux pour 506 000 €, 

- Des travaux de sécurisation des écoles et d’amélioration du dispositif de 

vidéoprotection pour 139 000 €, 

- Des achats de matériels, mobiliers et outillages pour 338 000 €, 

- L’amélioration de l’éclairage public pour 295 000 €, 

- La mise aux normes des feux tricolores de signalisation et l’installation de feux 

pédagogiques pour 44 000 €, 

- l’acquisition d’une patinoire synthétique pour 35 000 €,  

- La contribution au SIRCC pour les travaux d’aménagement du Coulon pour 317 000 

€, 

- La contribution aux travaux de cuvelage du Canal Saint Julien pour 188 000 €, 

- Des travaux sur les sites sportifs (hors vestiaires du stade Pagnetti) pour 250 000 € 

- Le renouvellement du matériel informatique, téléphonique et bureautique pour 

160 000 €, 

- Le versement de subventions pour la réfection des façades pour 92 000 €, 

- Des acquisitions foncières pour 68 000 €, 

- Le financement d’une étude-diagnostic sur la cathédrale pour 85 000 €, 

- Le lancement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un nouvel 

accueil de loisir sans hébergement (ALSH) et d’un nouveau gymnase pour 34 000 €. 
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 Les budgets annexes  

 

En 2016, la commune disposait de 3 budgets annexes :  

- le budget annexe d’assainissement collectif prenant en charge la 

modernisation et l’extension des réseaux d’eaux usées,  

- Le budget annexe d’assainissement non collectif prenant en charge les frais 

de contrôle et de suivi des travaux de mises aux normes des assainissements 

non collectifs des particuliers, 

- Le budget annexe de transport urbain finançant le service de transport des 

voyageurs et les aménagements d’infrastructures nécessaires au 

fonctionnement du service (parking-relais, aménagement des quais de bus, 

signalisation…). A compter du 1er janvier 2017, ce service est transféré à la 

communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 

 

L’ensemble des budgets annexes a dégagé en 2016 un excédent d’exploitation leur 

permettant de couvrir les investissements réalisés (pas de mobilisation d’emprunt) 

mais également d’engager des dépenses d’équipement structurantes pour les 

années à venir. 

 

 

III - Les orientations pour le budget 2017 

 

 

Comme cela avait été précisé dans les DOB précédents, la commune a dû faire 

face (et continuera de faire face) à de lourdes contraintes budgétaires tout en 

continuant de soutenir l’investissement public. Les décisions prises en 2015 en matière 

de fiscalité locale ont permis d’atténuer les effets de la baisse drastique de la 

dotation globale de fonctionnement tout en maintenant un niveau extrêmement 

raisonnable des taux de fiscalité par rapport aux taux pratiqués dans le 

département.  

 

La bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement (dépenses de fonctionnement 

en 2016 inférieures aux dépenses de fonctionnement de 2015) a permis de dégager 

une capacité d’autofinancement supérieure aux prévisions et par là même de 

limiter le recours à l’emprunt. La capacité de désendettement est ainsi passée de 

5,2 années en 2015 à 4,6 années en 2016, ce qui reste un très bon indicateur de la 

santé financière de la commune. En 2017, la commune maintiendra une évolution 

de ses dépenses en deçà de 2% par rapport à l’année précédente, comme le 

préconise la loi de finances (Objectif D’Evolution de la Dépense Locale dit ODEDEL).  

  

Face à la baisse constante des dotations, la commune poursuivra également son 

travail de mise à jour des tarifs pratiqués par les différents services municipaux et 

préparera la mise en place de la réforme du stationnement.  
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Par ailleurs l’équipe municipale entend maintenir la mise en œuvre de son 

programme de mandat regroupé autour des trois axes forts que sont la proximité, la 

sécurité et l’attractivité. 

 

De nouveaux équipements de proximité seront implantés avec l’inauguration en 

mars 2017 d’un nouveau PADDEL à proximité des cours de tennis dont une partie 

fera l’objet d’une réfection en cours d’année.  

 

L’aménagement d’une aire sportive et de loisirs sur le site du Grenouillet verra 

également le jour à proximité du nouveau parking-relais dont la livraison est prévue 

au 1er semestre 2017.  

 

La maitrise d’ouvrage pour la construction d’un nouveau centre aéré (ALSH) auquel 

sera adossé un nouveau gymnase sera également lancée. La livraison du bâtiment 

devrait être effective fin 2019 (nouvelle Autorisation de Programme).  

 

En parallèle la commune poursuivra son programme de rénovation des bâtiments 

communaux afin d’optimiser ses coûts de fonctionnement et la mise en œuvre de 

son agenda d’accessibilité programmé pour rendre les services publics accessibles à 

tous (100 k€/an). 

 

La sécurité, garante d’une indispensable quiétude pour les concitoyens, verra ses 

moyens à nouveau accrus grâce notamment au démarrage des phases IV et V 

d’extension du système de vidéo protection avec l’implantation de nouvelles 

caméras aux entrées de ville portant le nombre de points de surveillance à 76 

(Autorisation de Programme).  

 

La sécurité des biens et des personnes sera poursuivie en ce qui concerne les 

travaux d’aménagement du Coulon puisque la tranche 3 du PAPI (travaux quartier 

des Ratacans) est engagée par le SIRCC depuis la fin de l’année 2016. 

 

Après avoir finalisé un ANRU I, qui est aujourd’hui considéré comme une réussite par 

tous les partenaires, la ville s’engage dans un nouveau protocole afin de préfigurer 

un ANRU II, dont le montant de la part ville devra être sensiblement identique au 

premier projet (nouvelle Autorisation de Programme). 

 

Comme chaque année, la commune consacrera également une partie de son 

budget général d’investissement à la réfection des voies, rues et chemin (environ 

300 k€), à la mise en discrétion des réseaux électriques aériens (75 k€), à 

l’amélioration des sites sportifs, aux subventions de façades (100 k€), aux travaux 

d’améliorations dans les écoles ainsi qu’à la rénovation de son éclairage public 

(environ 250 k€). 

 

En matière d’assainissement la ville poursuivra son programme ambitieux de mise 

aux normes de son système de collecte des eaux usées en continuant les travaux de 
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mise en séparatif et de création de nouveaux réseaux. Ces opérations seront 

financées par le budget annexe de l’assainissement et n’impacteront pas le budget 

général de la ville (Autorisation de Programme). 

 

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le réseau de transport urbain C’mon bus a fait l’objet 

d’un transfert de compétence à la communauté d’agglomération Luberon Monts 

de Vaucluse. Toutefois, la commune et son personnel restent impliqués dans la 

gestion de ce service aux administrés via un conventionnement avec l’EPCI.  


