Budget de la commune 2016

L'Etat vient de notifier les dotations aux collectivités territoriales et, comme promis, nous constatons une baisse
significative de la dotation globale de fonctionnement ‐ la DGF ‐ qui est amputée de plus de 37.000 € ‐
essentiellement due à la contribution au redressement des finances publiques. La dotation nationale de
péréquation subit une baisse de 1.800€. La dotation de solidarité rurale – DSR – voit son montant augmenter. Au
bilan c'est une baisse de dotation de plus de 27.000 € ‐ plus de 9 % ‐ que nous allons devoir supporter. La DNP et
une composante de la DSR – la DSR Cible seront supprimées en 2017, avec des compensations que nous ne
connaitrons que dans un an. C'est dans ce contexte difficile pour toutes les collectivités que nous avons construit
le budget de la commune.
Comme les années précédentes, les taxes locales – taxe d'habitation, taxes foncières – augmenteront de 2 %. Un
choix que nous avons défendu afin de lisser les hausses, pour ne pas pénaliser le contribuable par des
augmentations, peu fréquentes, mais très importantes comme cela se voit dans certaines communes. Les
conséquences sur le budget des familles seront plutôt faibles : en moyenne pour un foyer propriétaire de son
logement, ce sera une hausse de 18 € environ pour l'année, pour un foyer locataire, la hausse sera de 7 €.
En prévisionnel, les recettes de la commune seront en hausse de 3,6% par rapport au réalisé 2015.
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Au chapitre des dépenses, nous nous devions de faire des efforts et c'est principalement au niveau des charges de
personnel que cet effort est le plus marqué puisque la part des dépenses – et des recettes ‐ consacrée aux salaires
des agents de la commune représentera 45,5 %, malgré la hausse du point d'indice de la fonction publique de 0,6
% au mois de juillet – point d'indice et donc salaires – hors promotions ‐bloqués depuis 2011.
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Dans ces conditions, recettes et dépenses devraient donc se monter à 2.267.449 €.
En 2015 les recettes de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 99,8 %, la quasi‐totalité ; pour les
dépenses elles l'ont été à 85%. Nous avons donc pu dégager un excédent de fonctionnement de plus de 400.000
€, excédent que nous réutiliserons en très grande partie en investissement pour 2016 pour environ 460.000 €.
Nous pouvons donc maintenir un niveau d'investissement soutenu, au profit des entreprises locales, chaque fois
que cela est possible, avec d'importants travaux de voirie, de réseaux notamment qui seront réalisés à partir du
2ème semestre. Le budget d'investissement est évalué à 1.731.365 € y compris 640.000 € destinés au nouveau
centre village qui devrait démarrer en fin d'année et près de 300.000 € travaux prévus en 2015 qui seront réalisés
cette année.

