
Introduction : 

Nous voici en 2017 et donc à la moitié du mandat que vous nous avez confié. Afin de faire un point 
sur les projets que nous avions pour notre commune, un bilan de mi-mandat vous sera présenté à 
l’occasion de la cérémonie des vœux 2018. 

Depuis 2011, les réformes budgétaires territoriales et la baisse de dotations de l’Etat sont venues 
impacter nos budgets et ont contraint également nos partenaires financiers à diminuer leurs 
financements ainsi que les subventions attribués aux communes.  

En ce qui concerne notre commune cela représente une perte cumulée de 342 693 €. 

C’est donc dans un contexte budgétaire très contraint que nous sommes engagés pleinement pour 
mettre en œuvre la première partie des projets proposés lors de la campagne électorale dans le but 
d’améliorer votre cadre de vie et vous assurer des services des qualités. 

Quelques réalisations à mi-mandat : 

- Terrain de football synthétique, rénovation de la Salle des Sports Pierre SCHEYER, création 
d’un chauffage Urbain, city-Stade, aménagement de la cour de l’école du Centre, création 
d’un  local  de rangement à destination des associations et l’  Extension de l’EPHAD 
communal… 
 

Le Budget Primitif Communal: 

Chaque année, l’équipe municipale travaille à l’élaboration et au vote du budget primitif.  
Son élaboration et son adoption constituent la phase essentielle de la gestion d’une commune.  
Il s’agit d’évaluer les dépenses et les recettes de l’année. 
 
Avant de passer au vote, le Conseil Municipal doit d’abord se prononcer sur les taux des trois taxes 
des impôts locaux.  
Pour vous permettre une comparaison des éléments de la fiscalité locale, nous communiquons ci-
dessous les taux de nos impôts locaux ainsi que les moyennes nationales et  départementales : 
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Volontés communales : 

 Pas d’autre augmentation de nos taux d’imposition jusqu’à la fin du 
mandat 

 
Par la nécessité de préserver la qualité de service, de veiller à l’entretien des routes communales, des 
bâtiments et pour  préparer nos investissements futurs, le conseil municipal a voté une 
augmentation des taux d’imposition de 5% pour 2017.  

La taxe d’habitation passe de 13,94 % à 14,64 %, la taxe sur le foncier bâti de 15,17 % à 15,93 % et la 
taxe sur le foncier non bâti de 51,43 % à 54 %. 

Cette augmentation doit nous permettre de réaliser nos budgets et préparer nos projets jusqu’en 
2020. De ce fait, il n’y aura pas d’autre augmentation au cours du mandat. 

Budget Primitif 2017 : 

Le budget primitif de la Ville s’élève à 5  858 228.51 €, répartis en deux sections : 3 693 020.80€  en 
fonctionnement et 2 165 207.71 € en investissement. 

 

En section de fonctionnement : 
Le budget de fonctionnement 2017,  s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 693 020.80 € 

 

 Les recettes proviennent principalement des impôts locaux, des dotations d’État, de 
subventions et des revenus de nos immeubles locatifs. 

 

 Les dépenses comprennent les charges de personnel,  l’entretien des bâtiments communaux, 
mais aussi les dépenses courantes : l’entretien de la voirie, de l’éclairage public, les 
participations financières de la commune versées au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours « SDIS », au syndicat intercommunal du collège et les subventions versées aux 
associations etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges à caractère 
général;  895 030,00   

; 24% 

Charges de 
personnel;                 

1 258 080,00   ; 34% 

Subventions  et 
autres charges ;  
334 970,00   ; 9% 

 -      

Intérêts de la dette;  
200 100,00   ; 6% 

Dotations aux 
amortissements;  
50 474,70   ; 1% 

Virement à la 
section 

d'Investissement;  
950 866,10   ; 26% 

BUDGET - DÉPENSES FONCTIONNEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En section d’investissement : 

 

Le budget d’investissement 2017, s’équilibre en dépenses et en recettes à 2.165 207,71 €. 

 

Au programme 2017, la poursuite de nos projets tels que de la requalification de la rue de l’école à 

Haut-Pont, la mise en conformité électrique et la rénovation de certains bâtiments, l’achat d’un 

désherbeur thermique, achat de matériel pour soutenir et accompagner nos associations 

(Chapiteaux, stands et petits matériel), la construction d’un nouveau columbarium etc… 

 

 Les recettes d’investissement correspondent aux : subventions et dotations diverses, aux 

revenus des immeubles, aux emprunts et aux ressources propres. 

 

 Les dépenses d’investissement comprennent : les opérations d’équipement  (grands travaux, 
amélioration du cadre de vie, mobilier scolaire, installations sportives et le remboursement 
de la dette). 

*Dans le remboursement du capital de la dette 2017, il est budgété le remboursement 
exceptionnel d’un emprunt dit « court terme » de 600 000 € octroyé dans l’attente du règlement de 
subventions liées à l’extension de l’EHPAD et la création du chauffage urbain.  

 

Recette des 
services;  212 
500,00   ; 6% 

Recettes fiscales;  1 
195 005,00   ; 32% 

Dotations / 
Subventions;  767 

244,00   ; 21% 

Loyers (autres 
produits de gestion 

courante);  601 
500,00   ; 16% 

Atténuation de 
Produits (rbt ass,  
arrêts maladie, 

contrats aidés…);  
71 000,00   ; 2% 

Recettes 
exceptionnelles 

(sinistres);  5 000,00   
; 0% 

Excédent de 
fonctionnement 

reporté;  840 721,80   
; 23% 

BUDGET - RECETTES FONCTIONNEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission des Finances. 

Déficit 
d'investissement 

reporté;  56 535,23   
; 3% 

Remboursement 
Capital de la dette;  
1 150 620,82   ; 53% 

Logiciels et études;  
2 500,00   ; 0% Terrain;  45 000,00   

; 2% 

Bâtiments;   
108 500,00   ; 5% 

Achat de mobilier et 
matériel;  46 000,00   

; 2% 

Travaux;   
756 051,66   ; 35% 

BUDGET - DÉPENSES INVESTISSEMENT 

Recettes propres;   
111 658,23   ; 5% 

Subventions;   
534 303,00   ; 25% 

Emprûnt;  328 
290,68   ; 15% 

Créances sur 
particuliers;   

100 000,00   ; 5% 

Dotations aux 
amortissements;   
50 474,70   ; 2% 

Virement de la 
section de 

Fonctionnement;  
950 866,10   ; 44% 

Ventes de Terrain / 
bâtiments;               

89 615,00   ; 4% 

BUDGET - RECETTES INVESTISSEMENT 


