Présentation brève et synthétique du budget 2017
L’élaboration du budget 2017 s’inscrit dans un contexte macroéconomique caractérisé par
l’incertitude. La croissance économique mondiale continue son ralentissement et les
bouleversements politiques et institutionnels font craindre une stagnation économique.
Le projet de loi de finances 2017 (PLF) poursuit son objectif de réduction du déficit public, celui-ci
devrait passer en dessous du seuil de 3% du PIB et la croissance de la dette devrait continuer à faiblir.
Néanmoins pour certains économistes ces évaluations semblent déjà trop optimistes.
Ainsi, Le PLF 2017 s’inscrit dans la continuité de la baisse des fonds de concours financiers de l’Etat
aux collectivités territoriales : ces concours apparaissent aujourd’hui comme la seule variable
d’ajustement des dépenses globales de l’Etat.
Face à ce contexte, le « fil rouge » du travail budgétaire a été de préserver les marges de manœuvres
financières de la collectivité. Pour se faire, 3 objectifs ont été poursuivis :
- la maîtrise des charges de fonctionnement
- la poursuite du désendettement
- la recherche de recettes de fonctionnement supplémentaires
Concernant la section de fonctionnement, les charges à caractère général sont contenues et celles du
personnel en très faible hausse.

Concernant les recettes, la forte baisse des dotations de l’Etat conjuguée à la très faible
revalorisation des bases fiscales (+ 0,4%) a nécessité l’augmentation des taux des taxes locales de
1.5%.
Par ailleurs, afin d’augmenter les recettes fiscales, la collectivité a fait le choix d’engager des
programmes immobiliers qui permettront l’arrivée de nouveaux contribuables sur la commune. Cette
densification, réfléchie et mesurée, n’occasionnera pas de dépenses supplémentaires pour la
collectivité, notamment en terme d’équipements publics. Ainsi, le tènement de l’Ancienne Ecole de
musique sera cédé pour 900 000 € et l’ancienne épicerie de la montée de la Paroche pour 305 000 €.

La faible capacité d’autofinancement et le poids de la dette a interrogé sur le cycle d’investissement.
Parmi les dépenses d’investissement, est inscrit le solde de l’opération de requalification du quartier
des Folliets, des travaux de maintenance des bâtiments communaux et des écoles, la poursuite des
aménagements pour la mise en accessibilité de certains équipements.
De nouveaux crédits ont été inscrits pour compléter les travaux déjà engagés sur le château de la
Sathonette qui devrait accueillir, dès l’été prochain l’ALSH.
Enfin, l’effort d’investissement pour cette année 2017 a porté essentiellement sur la réfection de
certaines voirie, comme l’avenue des écoles, la rue des Hirondelles et la montée de la Paroche.
A noter également, l’inscription de crédits pour des équipements mobiliers : achat de matériels pour
les agents des services techniques rendus nécessaires avec la mise en place du plan « zéro
phytosanitaire », le renouvellement mobiliers et des équipements informatiques pour les services
administratifs qui permettront de gagner en productivité et en masse salariale.
Ces investissements seront réalisés sans recours à l’emprunt.
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L’équilibre du budget 2017 est le suivant :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (dette)
Charges exceptionnelles
Reversements et restitutions sur impôts
Opérations d'ordre entre sections
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d'investissement

1 145 987,31 € Atténuations de charges
2 202 691,00 € Produits des services
558 940,00 € Travaux en régie/Amort. Subvention
130 000,00 € Impôts et taxes
1 500,00 € Dotations et participations
320 000,00 € Autres produits de gestion courante
164 773,00 € Produits exceptionnels
Résultat reporté (2015+2016)
75 000,00 € (002)

275 121,00 €
5 000,00 €
3 635 801,00 €
602 047,00 €
213 842,00 €
3 000,00 €
5 288 697,62 €

5 474 117,31 €
10 073 008,62 € TOTAL

TOTAL

49 500,00 €

10 073 008,62 €

Investissement
Dépenses

Recettes

RAR
Déficit antérieur

478 541,12 € Virement de la section de fonctionnement
(001)

Amortissement subvention
Dette + dépôts et cautionnements reçus
Immob. Incorporelles (20) hors RAR
Immob. Corporelles (21) hors RAR
Travaux (23) hors RAR
Travaux (23) non affectés

358 850,71 €
- €
400 997,42 €
60 045,00 €
209 210,06 €
764 053,40 €
5 835 713,49 €

Participations (26)
- €

Affectation résultat
(1068)
Produits des cessions (024) vente terrains
Dotations (FCTVA)
Taxe d'aménagement
Subventions
Amortissements
Remboursement travaux
Autres Bât. Publics

5 474 117,31 €
837 391,83 €
1 205 000,00 €
159 100,00 €
10 000,00 €
33 505,00 €
164 773,00 €
156 925,00 €
66 599,06 €

Ecriture d'ordre
Résultat reporté (2015+2016)

TOTAL

8 107 411,20 € TOTAL

8 107 411,20 €

Concernant le budget annexe de l’assainissement, il se trouve équilibré sans difficulté. Les travaux
de raccordement de la cité Toray et du chemin du Pilon sont financés sans recours à l’emprunt.
La section d’exploitation s’équilibre à 648 618.59 € et celle d’investissement à 947 496.16 €.

