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Politique et objectifs

Dans un contexte économique et financier  incertain, Verneuil 

reste une commune pauvre, de moins en moins dotée par l’Etat.

Les conséquences de cette situation sur les finances de la 

commune ont été évaluées, dès le début de mandat , pour fixer 

les orientations budgétaires 2014–2020.

Ces orientations se sont avérées pertinentes sur les 4 années 

écoulées : il est donc proposé de les garder. 
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Politique et objectifs

La politique et les objectifs réaffirmés pour la période 2019-

2020 sont les suivants :

• Ne pas augmenter la pression fiscale

• Maintenir le niveau et la qualité du service à la population

• Maîtriser strictement les dépenses de fonctionnement pour 

dégager de l ’épargne 

• Investir pour satisfaire les besoins d’équipement, entretenir 

et valoriser le patrimoine de la villes

• Financer l’investissement par autofinancement sans 

augmentation de la dette
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1. Le contexte économique et financier
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Le contexte économique et financier 

La contestation des réformes structurelles entreprises dans de 

nombreux pays avancés est à l’origine de mouvements sociaux 

qui ont des incidences significatives sur les économies et les 

finances des pays concernés.

Ainsi, en France, les obstacles posés à la libre circulation des 

personnes et des biens ont freiné la croissance.

De même, les mesures prises par le gouvernement en faveur du 

pouvoir d’achat, pour un coût de 8 à 10 Md€, ont modifié les 

équilibres du projet de loi de finances 2019 et entravé la 

poursuite du redressement des finances publiques.
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Le contexte économique et financier

Evolution du produit intérieur brut (PIB)

Malgré les mesures en faveur du pouvoir d’achat, l’INSEE a 

revu à la baisse

• le taux de croissance du PIB 2018, de +1.7% à +1.5% ,et

• le taux de croissance du PIB 2019 désormais fixé à +1,3%

On rappellera que la baisse du taux de croissance du PIB 

entraîne une baisse du taux de croissance des recettes de 

l’Etat.
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Le contexte économique et financier

Déficit public et dette publique

Le déficit public 2019, initialement prévu à 2,8% du PIB, 

pourrait dépasser le plafond de 3 % autorisé par Bruxelles et  

avoisiner les 3,5% (2,7% en 2018).

La dette publique se rapprochera dangereusement des 100%

du PIB en 2019 après avoir atteint 2322 Md€ au 30 septembre, 

soit 99% du PIB.
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Le contexte économique et financier

Inflation
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Le contexte économique et financier

La hausse des prix à la consommation a ralenti à 1,6% sur un 

an en décembre, du fait, notamment, « d'un ralentissement 

des prix de l'énergie, des services et du tabac » (INSEE)

La hausse des prix constatée en novembre aboutira à une 

revalorisation automatique des bases d’imposition 

communales (valeurs locatives) de +2,2%. A taux d’imposition 

inchangés, le produit des taxes foncières et d‘habitation 

augmentera d’autant.
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Le contexte économique et financier 

Parallèlement, la hausse des prix provoquera une hausse des 

charges de la commune.

Cet environnement macro-économique inflationniste est aussi 

potentiellement propice à la hausse des taux d’intérêts, alors 

que la France connait une période de taux d’intérêts 

historiquement bas.
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2. Verneuil est une commune pauvre
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Une commune pauvre 

En matière financière, la richesse d’une commune est 

mesurée par son potentiel fiscal (ou financier depuis 2005) 

c’est-à-dire sa richesse en bases d’imposition avec le potentiel 

d’impôts qui en résulte.

La richesse d’une commune ne doit pas être confondue avec la 

richesse d'e ses habitants, laquelle est mesurée par le revenu 

imposable par habitant de la commune.
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Une commune pauvre 

Historiquement, la richesse des communes est en rapport avec 

leur activité économique et, notamment, leur activité industrielle. 

Les communes riches de 2019, sont donc, principalement, les 

communes  qui avaient un bon niveau de taxe  professionnelle 

jusqu’à sa suppression et sa compensation en 2010.
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Une commune pauvre

Verneuil est une ville essentiellement résidentielle : la taxe 

professionnelle ne comptait que pour 13% dans les impôts 

communaux lors du transfert de la fiscalité entreprises  à 

l’intercommunalité, en 2006.

Le potentiel financier moyen des communes auxquelles Verneuil 

peut être comparé  (Strate 10.000 / 20.000 h.) s’élève à 1178 €/ h.

Avec un potentiel financier de 1000 € / h., Verneuil est classé 

parmi les communes « pauvres »
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Une commune pauvre

Au regard du revenu imposable par habitant, la population de 

Verneuil apparaît aisée avec un revenu de 19.679 €/h supérieur 

au revenu moyen de  15.181 €/h constaté pour les communes de 

sa strate.

D’un point de vue financier,  Verneuil est donc une commune 

pauvre à population aisée
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3. Les dotations
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Les dotations

En 2013, Verneuil était éligible aux dotations prévues pour les 

communes pauvres, DNP (Dotation nationale de péréquation), 

DSU (Dotation de solidarité urbaine) et FDPTP (Fonds 

départementaux de péréquation de la taxe professionnelle), pour 

un montant de

1,77 M€

Au total, Verneuil recevait des dotations pour un montant de

4,30 M€
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Les dotations

A partir de 2014, Verneuil a subi une baisse de ses dotations 

résultant 

• de la baisse des concours financiers de l’état aux collectivités

• de la modification de la part des communes dans les dotations 

au bloc communal (communes et leurs intercommunalités)

• de diverses mesures prises par l’Etat et le département pour 

transférer une partie des dotations qui allaient aux communes 

pauvres à populations aisées vers les communes riches à 

populations défavorisées.

Du fait de ses mesures, Verneuil a perdu son éligibilité à la 

DSU, au FDPTP et à la part majorée de la DNP
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Les dotations
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Les dotations

Le montant annuel des dotations aura baissé de 62% depuis 

2013. La perte en volume, 8,84 M€, représente plus de 2 

années d’investissement. 

Dotations commune:

 VERNEUIL/SEINE

 (en M€)

2013 2018 2019 2020

Total 4,30 2,07 1,63 1,51

Dotation forfaitaire 2,52 1,38 1,38 1,38

DNP et DSU 0,52 0,32 0,25 0,13

FDPTP 1,25 0,37 0,00 0,00

Ecart sur dotations 2013 -2,23 -2,66 -2,78

Ecart sur dotations 2013 -52% -62% -65%

Ecarts cumulés -6,18 -8,84 -11,63
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4. Les impôts locaux
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Les impôts locaux 

Ne pas augmenter la pression fiscale en 2019 et 2020 reste 

l’objectif de la commune malgré la perte d’environ 440.000 € de 

dotations de l’Etat en 2019.

Sur la période 2014 – 2020 marqué par la création de la 

Communauté urbaine GPS&O en 2016, les taux cumulés des 

taxes foncières et d’habitation resteront inchangés :
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Les impôts locaux 

Taux d'imposition 2014 - 2020

commune + intercommunalité

Taxe d'habitation 26,400%

Taxe foncière 22,940%
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5. Le fonctionnement et l’épargne
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Le fonctionnement et l’épargne

En ce qui concerne les recettes de gestion courante, on peut 

prévoir :

• Une stabilité du produit des services sur la période 2018 – 2020

• Une baisse des dotations de - 440 k€ en 2019 puis une nouvelle 

baisse de - 120 k€ en 2020

• Une évolution des impôts locaux au rythme de l’évolution des 

bases, de l’ordre de 200 / 250 k€ tant que le système de 

dégrèvement sera maintenu.
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Le fonctionnement et l’épargne

En ce qui concerne les dépense de gestion courante, on peut se 

fixer un objectif de stabilité sur la période 2018 – 2020 avec une 

légère  progression des charges de personnel.

Evolution des charges

 de personnel

Réalisations

2018

Prévisions

2020

ETP 

volume

COUT 

(k€)

ETP 

volume

COUT 

(k€)

Titulaires et stagiaires 140 6 069 137 6 303 

Autres personnels 2 578 2 478 

Charges non réparties 232 242 

012 Charges de personnel 8 880 1,6% 9 024 
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Le fonctionnement et l’épargne

FONCTIONNEMENT (en M€), 2 018 2 019 2 020

Recettes de gestion courante 17,850 17,678 17,758

Dépenses de gestion courante 15,918 15,841 15,891

EPARGNE DE GESTION COURANTE 1,932 1,837 1,867

Charges financières 0,010 0,015 0,025

EPARGNE BRUTE 1,922 1,822 1,842

Remb. du capital de la dette 0,708 0,719 0,771

EPARGNE NETTE 1,214 1,103 1,071
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Le fonctionnement et l’épargne

La capacité d’épargne de la ville tend à se stabiliser autour de

1 M€

C’est un niveau d’autofinancement insuffisant au regard des 

besoins de financement des investissements constatés sur la 

période 2014 – 2018 ou prévus pour la période 2018-2020.



30

6. L‘investissement
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L’investissement

Le montant des investissements réalisés sur la période 2014-

2018 s’est élevé, en moyenne annuelle, à 4 M€.

Les besoins de financement ont été couverts par les recettes 

d’équipement (FCTVA, TAM et subventions) pour 35%, l’emprunt 

pour 14% et l’autofinancement pour 51%.

L’autofinancement résulte :

• de l’épargne nette

• de la vente de biens acquis puis valorisés pour être revendus 

(terrains bâtis et non bâtis) et d‘autres recettes à caractère 

exceptionnel.
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L’investissement

Investissement 2014- 2020

Montants en K€
Moyenne 

2014-2018
2 019 2 020

Dépenses 3 991 4 630 3 300

Recettes 1 386 1 230 900

Besoins de financement 2 605 3 400 2 400

Epargne nette 1 866 1 103 1 071

Autofinancement complémentaire 165 5 122 3 624

Emprunt 573 800 800

Ressources 7 024 5 495

Résultat du CA 3 624 3 095
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L’investissement

Pour 2019, il  est prévu un important programme d’investissement 

de 4,6 M€ dont 3,5 M€ pour des « opérations » (Cf. tableau ci-

après).

Pour 2020, il est prévu une enveloppe de 3,3 M€ qui est de nature 

à satisfaire les besoins de la ville en matière d’équipement et à 

préserver des ressources d’autofinancement pour les années 

2021 et suivantes.
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L’investissement

Opérations programmées (en k€) 2 019 2 020

9 503 Médiathèque - Géothermie 91

9 605 Champclos - Pom Pouce 272

9 703 Cœur de ville - St Martin 1 140

9 704 5/7 Grande rue 570

9 708 Cimetière ancien 13

9 711 Gymnase Coubertin - Pignon 461

9 800 PPI groupes scolaires primaires 30

9 907 Grand Colombier 300

9 908 Locaux marché - Transformateur 38

9 909 Stade F.Pons - Vestiaires/tribune 58

9 910 Renforcement de la sécurité 135

9 912 Réhabilitation annexe Bd Malraux 183

9 9xx Espace Maurice Béjart 102

9 9xx Ecoles maternelles 155

Total 3 548 2 200



35

7. La dette
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La Dette

Principales caractéristiques :

• CRD à fin 2018 : 5,6 M€

• Dette par habitant : 350 €

• Capacité de désendettement : 2,9 ans

• Classification Indices/structures

Gissler pour toute la dette : 1A
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La dette

Prévisions pour 2019 - 2020 :

• Maintien du niveau de la dette à moins de 6 M€

• Emprunt annuel du niveau des remboursements, soit 

0,8 m€
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La dette
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L’Espace Maurice Béjart

Des travaux de gros entretien sont prévus pour un montant 

d’environ 100 k€.

Le déficit budgétaire sera supporté par le budget de la ville, 

comme par le passé, dans la limite de 370 k€.


