
Notre budget 2017 

 
Contexte budgétaire difficile. 

  Depuis l'an passé nous ne percevons plus de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), 
mais Contribution à l'Effort de Redressement des Finances publiques oblige, nous reversons 
désormais de notre budget sur le budget de l’État (-13 000€ en 2016, et -40 000 € en 2017). 
Espérons que cette ponction s'arrêtera là, car par rapport à 2014, notre budget est amputé 
chaque année de près de 140 000 €. 

  L'attribution de compensation (AC) versée par « la Métropole » est encore en baisse cette 
année, pour compenser le transfert de nos ouvrages d'art de voirie (ponts et murs de 
soutènement). Cette baisse est à mettre en regard avec des dépenses d'entretien que nous 
n'aurons plus. 

 Notre budget a ainsi baissé de 225 000 € de près de 6% depuis 2014 

Notre commune bénéficie cependant de plusieurs atouts : 

 une fiscalité basse 

 taux TH 8% (moyenne départementale  21,14%) (moyenne nationale : 24,19%) 

 taux TFB 18,5% (moyenne départementale 27,96%) (moyenne nationale : 20,52%) 

 un endettement faible : 253 000 € au 1/01/2017 
 175€/habitant (moyenne agglo 865€/hab) (moyenne nationale : 607€/hab) 

 capacité de désendettement : 5 mois (moyenne agglo : environ 5 ans) 

 des revenus conséquents grâce en particulier à la « zone d'activité Actipôle ». 
 

Nos objectifs : 

 Maintenir un bon niveau de service à la population  

 Conserver notre capacité à investir : nous avons engagé la réhabilitation de la Mairie et 

engageons des études de faisabilité pour une nouvelle école  ainsi que pour une nouvelle 

installation du cabinet médical… 

 Maîtriser la pression fiscale sur les ménages : nous maintenons les taux très bas de 
l'imposition locale. 

 

Quelques chiffres pour 2017 :  
Recettes : 1 950 000 €. Dépenses : 1 475 000 € Remboursement de dette : 76 000 € 

= 393 000 € d'épargne nette. 
Ce budget 2017 en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, nous permet de limiter la baisse de 

notre capacité d'investissement. 

 

 

 

Évolution du budget 



 

 

 

Répartition des Recettes : 1 950 000 €   Répartition des Dépenses 1 475 000 € 

 

  

  

 

 

 

 

Evolution des dépenses 
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Les investissements 

 

Nous dégageons de notre budget de fonctionnement une épargne nette de 393 000 €. 

 

Nous avons aussi des recettes propres d'investissements de 466 000 €: 

(remboursements de TVA, subventions pour projets) 

 

Nous avons enfin un report positif des deux dernières années de 314 000 €. 

 

Avec cela nous financerons en 2017 : 
du matériel municipal (informatique, bureautique, technique, scolaire et mobilier),  

l'embellissement du village (éclairage public, embellissement, forêts, cimetière …). 

Nous entretiendrons nos bâtiments, nous créerons un espace de « coworking » dans l'ancienne cure, 

nous finaliserons la réflexion sur une nouvelle installation du cabinet médical, et sur la création d'un 

nouveau Pôle enfance, et nous terminerons la réhabilitation de la Mairie. 

 

Finalement un budget qui malgré le contexte difficile pour les communes,  reste sain et nous laisse 

des possibilités d'agir. 


