
COMPRENDRE LE BUDGET 2019

Investissement : 
Dette :

Fiscalité :

Depuis 1995 :

343 millions d’euros
de 45 millions à 0 euro
43 millions d’euros de baisse d’impôts



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué par rapport à 2018 à cause de la réduction des dotations 
de l’Etat pour la 5ème année consécutive, confirmée par le Projet Loi des Finances 2019.

En 4 ans l’Etat a diminué de 42 % sa dotation globale de fonctionnement (DGF).
Cela représente une perte sèche de 2,4 millions d’euros par an pour la Ville d’Orange.
Ce désengagement financier de l’Etat intervient dans un contexte d’explosion des charges 
courantes, notamment l’inflation du coût de l’énergie (électricité, carburant, chauffage... ) et le 
transfert de compétences peu ou pas compensées.

L’optimisation des recettes et la stabilité des dépenses de fonctionnement sont les lignes 
directrices du budget de la Ville d’Orange.
Celles-ci s’appuient sur la baisse des charges générales et la recherche active de subventions.

La Ville d’Orange ne baisse pas la taxe d’habitation cette année car celle-ci devrait être
bientôt supprimée par l’Etat.
Pour pallier la disparition de cet impôt communal, l’Etat calculera le montant
de la compensation sur le taux référent de la taxe d’habitation de l’année 2017,
sauf si ce taux baisse entre temps.
Il est donc logique pour la Ville de ne pas abaisser le montant de la future compensation de l’Etat.
Les réformes démagogiques du gouvernement empêchent Orange de faire bénéficier ses
habitants d’une nouvelle baisse d’impôts tandis que l’Etat continue de déshériter les territoires.

Les taux communaux diminueront de 2% pour la Taxe foncière bâtie et la Taxe Foncière Non Bâtie.
Les taux votés en 2019 sont les suivants :
Taxe d’Habitation (14,61%),
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (20,47%),
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (48,81%)

NOUVELLE BAISSE D’IMPÔTS EN 2019

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT*

2,1 M€

2 M€
3,8 M€

4,4 M€

3,1 M€

3,6 M€

Sécurité 
et salubrité publique

Enseignement

Sport et jeunesse

Services urbains 
et environnement

Intervention sociale 
et famille

Culture

* Il s’agit de dépenses prévisionnelles de fonctionnement et non d’investissement



DETTE ZÉRO

LES GRANDS TRAVAUX PROGRAMMÉS

Pour l’exercice 2019, aucun recours à l’emprunt 
n’est prévu.

Néanmoins, au vu de l’ampleur des travaux en cours et à 
venir, avec notamment

> la déviation d’Orange
> la construction d’un musée et d’un groupe scolaire
> l’aménagement de la plaine sportive du Grenouillet
> la réhabilitation du Hall des expositions

Des consultations seront lancées en amont 
afin de bénéficier des taux actuels historiquement bas. 

Lieu Travaux Montant

Tous groupes scolaires Différents travaux 3 995 209 €

Gymnases Rénovation GIONO - réhabilitation 
ARGENSOL 1 923 183 €

Théâtre Antique Restauration parements - mise en 
sécurité 1 381 929 €

Hémicycle Mise en sécurité et restauration mur 961 652 €

Cimetière du Coudoulet Extension du cimetière + 
réaménagement centre funéraire 807 569 €

Plaine des sports Boulodrome - skate park - plan d'eau 
- réhabilitation 786 000 €

Logements Réhabilitation 678 000 €
Ancienne crèche les Poussins RAM + CMPP 662 400 €

Colline St Eutrope Mise en sécurité - mise en valeur 595 373 €
Hôtel de ville Mise aux normes électriques 360 000 €

Immeubles communaux Campagne ravalement façades 312 000 €
Parcours patrimonial Aménagement 297 570 €

Arc de Triomphe Restitution des corniches 258 006 €

Conservatoire de Musique Réhabilitation aile sud
- MEX - façades 156 000 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à l’absence totale de dettes depuis 2015, une exception unique en France saluée par la 
Chambre Régionale des Comptes, la Ville d’Orange peut désormais mettre en place de grands 
travaux d’équipements.

Les économies réalisées d’une part et la conclusion favorable des études d’autre part 
permettent aujourd’hui à la Ville de lancer une politique d’investissements ambitieuse. Celle-
ci débutera en 2019 mais s’étalera bien entendu sur plusieurs années de réalisation.
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TAUX D’ENDETTEMENT DES COMMUNES DE VAUCLUSE



L’année 2019 se caractérisera par :
  
    Un encadrement strict des dépenses de fonctionnement

    La recherche de nouvelles recettes de fonctionnement

    Une dette zéro

    Une nouvelle baisse des impôts pour deux des trois taxes 
locales

   Une augmentation de l’investissement avec un budget doublé 
par rapport à 2018

   Une implication plus forte au sein de l’Intercommunalité par la 
mutualisation des cadres (partage des compétences pour limiter 
les recrutements abusifs)

€ 24 MILLIONS
INVESTISSEMENTS 2019

CAVAILLON :

CARPENTRAS :

ORANGE :

17 MILLIONS € EN 2019
21,9 millions d’euros de dette (dec 2018)

12,5 MILLIONS € EN 2019
44 millions d’euros de dette (en 2019)

source : DOB Cavaillon - février 2019

source : Vaucluse Matin - 2/4/2019


