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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Voici le nouveau Numéro Spécial
Finances de la Vie Bruaysienne.
Une nouvelle fois, nous avons
souhaité vous informer de la santé
financière de notre commune, en
toute transparence, tel que nous
le faisons depuis notre arrivée.

Retrouvez-nous sur le site
www.bruaysurescaut.fr
et sur notre page
Facebook :
bruaysurescaut.officiel

Éditeur responsable :
Mairie de Bruay sur l’Escaut
Impression :
Imprimerie Gantier
Tirage : 5250 exemplaires
La Vie Bruaysienne est éditée par
le Service Communication
de la Mairie de Bruay sur l’Escaut
Place des Farineau
59860 Bruay sur l’Escaut
Tél. : 03.27.28.47.60

Dans cette 4ème année de mandat,
nous
continuons
les
efforts
en termes d’économies sur notre
fonctionnement. Cela nous permet
de poursuivre les investissements
engagés depuis 2 ans : voiries,
réhabilitations des écoles et des
bâtiments publics, remplacement
de 70% de notre éclairage
public, installation de nouvelles
caméras, amélioration de votre
cadre de vie, etc.
Vous trouverez le programme
d’investissement à la fin de ce
guide.

Nous poursuivons l’engagement
pris en 2014 de ne pas augmenter
les taux d’imposition et cela malgré
les nombreuses questions autour
des décisions gouvernementales
dont je vous parle depuis quelques
mois maintenant : baisses de
dotations
d’état,
suppression
progressive de la taxe d’habitation,
manque de visibilité après 2020,
suppression des CAE, etc.
Tous les tableaux et informations
sont extraits du ROB (Rapport
d’Orientation
Budgétaire),
du
Budget et du Compte Administratif
présentés aux conseils municipaux
de février et mars 2018. Vous pouvez
aussi en prendre connaissance dans
les procès-verbaux disponibles en
ligne sur le site de la ville.
Notre équipe reste à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions et remarques.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL
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LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le ROB permet de présenter à l’assemblée délibérante les orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités du budget primitif, le contexte
national et international, d’informer sur la situation financière de la
collectivité, d’inscrire les perspectives budgétaires et les actions qui seront
mises en œuvre.
Il a été présenté lors du Conseil Municipal du 22 février 2018 et n’a
donné lieu à aucune question ni remarque des élus.
Le budget communal est découpé en deux parties, le fonctionnement et
l’investissement :
- Le fonctionnement comprend toutes les charges qui permettent la
gestion au quotidien (les achats, les frais énergétiques, le personnel, etc...)
- L’investissement comprend les gros travaux et achats dont la durée de vie
est de plusieurs années (achat de véhicule, construction de bâtiment, etc...)
Sachez cependant que dans le budget communal, ce sont deux comptes
différents et qu’on ne peut utiliser de l’investissement pour équilibrer du
fonctionnement.

SECTION FONCTIONNEMENT – LES DEPENSES
1 - Les charges à caractère général
Elles regroupent les dépenses quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement des différents services municipaux pour assurer leurs missions de
service aux habitants.
Les dépenses les plus importantes se situent sur les domaines suivants :
- Energie
- Alimentation
- Achat de matériel
- Entretien et réparation de voies et réseaux
2012
Charges à
caractère
général

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 131 691 3 447 815 3 238 688 2 819 071 2 748 299 3 144 925 3 100 899

(chap 011)

Après la hausse de 2017, en raison des nouveaux services mis en place
(LALP, structure jeunesse, etc), de l’intensification des travaux, etc..., légère
baisse de charges prévue cette année : 44 026 €.

Bon à savoir

Légère baisse de charges
prévue cette année :

44 026 €
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2 - La masse salariale - Tableau des effectifs
Le tableau suivant présente les effectifs au 1er janvier de toutes les années
depuis 2011.

MASSE
SALARIALE
Baisse prévue en 2018 avec
le basculement vers le CCAS
des CAE et l’annualisation du
temps de travail.

Catégories d’Agents

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Titulaires

180

172

170

176

178

176

175

168

Agents de l’Etat
Détaché

0

0

1

1

0

0

1

1

Contractuels

20

36

36

33

24

17

18

24

Contrats Aidés

33

30

32

38

52

39

38

8

Emplois d’Avenir

0

0

0

2

3

16

18

4

Apprentis

1

0

0

1

2

1

1

0

Activités Accessoires

14

14

15

17

2

1

0

0

Vacataires

38

38

35

64

20

19

31

25

Adultes Relais
TOTAL

1
286

290

289

332

281

269

282

231

Après des baisses conséquentes en 2015 et 2016, l’effectif 2017 était
reparti en légère hausse en raison de la création de nouveaux services, de
l’augmentation des effectifs de la Police Municipale et de l’impact des
arrêts maladies.
Baisse prévue en 2018 avec le basculement vers le CCAS des CAE et
l’annualisation du temps de travail.

3 - Coût de la masse salariale
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Charges de
personnel et frais
assimilés
7 155 159 7 519 866 7 581 418 7 454 933 7 644 036 7 500 000
(chap 012)
Variation

Bon à savoir

Baisse prévue de 1,88% en
2018 suite au travail de réorganisation et de non remplacement
des départs à la retraite mis en
place.

5,10%

0,82%

-1,67%

+2.54%

-1,88%

Hausse en 2017 en raison de l’augmentation du point d’indice des
fonctionnaires, les 4 tours d’élections (personnel payé), l’augmentation de
l’assurance du personnel de 170 000 € et du recrutement de nouveaux
policiers municipaux.
Baisse prévue de 1,88% en 2018 suite au travail de réorganisation et
de non remplacement des départs à la retraite mis en place.

4 - Subvention aux associations
2012

Associations
315 285
locales
Evolution

+34%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

226 720

219 890

157 769

137 570

138 831

134 000

-28%

-3%

+0.91%

-3.60 %

- 28.25 % - 12.80 %

Après un chiffre stable l’année dernière, les subventions sont en légère
baisse (4831€) cette année. Ce résultat est lié à une étude fine des
besoins annuels des associations et une reprise des activités par la
commune (activités jeunesse par exemple).
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5 - La structure des dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement prévisionnelle 2018

9%

5%

 Charges à caractère général
( chap 011 )

24%

 Charges de personnel et frais assimilés
( chap 012 )

62%

 Autres charges de gestion courante
( chap 65 )

 Charges d’exploitation

Les résultats de l’année 2017 sont conformes aux prévisions du ROB 2017.
En 2018, la baisse prévisionnelle de la masse salariale n’affecte pas son
poids sur les dépenses de fonctionnement.

SECTION FONCTIONNEMENT - LES RECETTES
1 - La fiscalité directe

Taux taxe d’habitation
Produit de la taxe d’habitation
Taux taxe foncière sur le bâti

2014

2015

2016

2017

2018

22,18%

22,18%

22,18%

22,18%

22,18%

1 561 256 1 666 459 1 618 395 1 640 882 1 645 572
44,02%

44,02%

44,02%

44,02%

44,02%

Produit de la taxe foncière sur le
2 549 450 2 660 560 2 686 178 2 716 742 2 723 880
bâti
Taux taxe foncière sur le non bâti

84,37%

84,37%

84,37%

84,37%

84,37%

Produit de la taxe foncière sur le
non bâti

30 266

30 762

30 282

30 475

30 548

Produit des taxes directes

4 140 972 4 357 781 4 334 855 4 388 099 4 440 000

Depuis le début du mandat, maintien des taux de la fiscalité directe
locale pour préserver les ménages bruaysiens.

FISCALITÉ
DIRECTE
Depuis le début du
mandat, maintien des
taux de la fiscalité
directe locale pour
préserver les ménages
bruaysiens.
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En 2018, début de la réforme de la taxe d’habitation qui verra certains
contribuables exonérés de cette taxe d’ici 2020. Compensation par l’Etat
sous forme de dégrèvement, garantie d’une compensation intégrale de
cette recette. La problématique se situe après 2020 où il n’y a aucune
certitude… Concernant les bases fiscales, le coefficient qui sera appliqué en
2018 par l’Etat s’élèvera à 1,012 soit une augmentation des bases de 1,2%.

2 - Fiscalité transférée et reversée
A ) Fonds national de garantie individuelle des ressources
La réforme de la Taxe Professionnelle donne lieu à une compensation à
l’euro près des baisses de recettes fiscales pour les collectivités et à une
péréquation territoriale. La dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP) et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) compensent les conséquences de la réforme.
Le montant de 24 067 € reste inchangé par rapport à 2017.

B ) Attribution de compensation
MONTANT RESTE
INCHANGÉ
Fiscalité transférée et
reversée

Reversement par la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole d’une partie de l’ancienne taxe professionnelle unique perçue
sur le territoire de la commune. Ce reversement s’effectue déduction faite
des charges transférées à Valenciennes Métropole et sur la base de la taxe
professionnelle perçue par la commune en 2000.
Le montant de 397 259 € reste inchangé par rapport à 2017.

3 - Dotation de solidarité communautaire

Attribution de
compensation
Dotation de solidarité

Dotations de solidarité
communautaire
(art 7322)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

84 016

99 286

91 652

91 652

91 656

91 656

Depuis 2012, la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole a
transformé le versement un FADL et de la part ingénierie CUCS en versement d’une dotation de solidarité Communautaire.
Le montant de 91 656 € reste inchangé par rapport à 2017.

4 - Fonds national de péréquation des ressouces
communales et intercommunales
2012
FPIC

47 479

2013

2014

199 550.50 193 473

2015

2016

2017

2018

224 127

275 953

260 555

260 555

Lors de sa création en 2012, le FPIC avait vocation à redistribuer, une fois
sa montée en puissance progressive achevée, 2% des richesses fiscales du
bloc communal soit environ 1,15 Md €.
Après deux années de report de cet objectif, pour cause de rationalisation
de la carte intercommunale, le législateur a décidé de stabiliser définitivement l’enveloppe totale du FPIC à 1 Md € à compter de 2018.
Pour rappel, le FPIC consiste à prélever une fraction des ressources fiscales
de certaines collectivités pour la reverser aux intercommunalités et aux
communes les plus pauvres.
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5 - Les autres Taxes
2014

2015

2016

2017

2018

17 168 €

17 584 €

18 032 €

18 544 €

18 600 €

179 572,27 € 168 491 €

118 639 €

147 785 €

140 000 €

Taxe additionnelle sur
132 075,14 € 135 612 €
les droits de mutations

134 529 €

183 928 €

135 000 €

19 554 €

19 867 €

19 900 €

Taxe sur les pylônes
électricité
Taxe sur l’électricité

Taxe sur les déchets
stockés

20 304,96 €

20 444 €

Les autres taxes diverses représentent principalement :
- La taxe sur l’électricité qui est indexée sur la consommation électrique
des ménages.
- La taxe additionnelle sur les droits de mutation
- La taxe sur les pylônes électriques.
- La taxe sur les déchets stockés.

6 - Les dotations et les participations
Les dotations sont des prélèvements opérés sur le budget de l’État et
distribués aux collectivités territoriales.
2013
Dotations

2014

2015

2016

2017

Prévision
2018

6 818 419 6 973 657 7 252 190 7 336 560 7 132 711 6 892 512

Depuis 2014, baisse des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.
En 2018, baisse de 419 000 € des dotations, en raison du transfert des
CAE au CCAS et de la fin du dispositif des emplois d’avenir.
La commune enregistrera pour l’année 2018 une prévision de baisse
de dotation de 240 199 €.

Bon à savoir

La commune enregistrera pour
l’année 2018 une prévision de
baisse de dotation de

240 199 €

7 - Autres produits des services des domaines
Constitués essentiellement des participations des usagers à l’utilisation
des services publics : services culturels, ALSH, halte-garderie, location de
matériel, droits de place…
2012
Produits des
services

2013

2014

2015

2016

2017

2018

273 388 254 275 226 399 291 673 246 227 267 311 260 550

(chap. 70)

Rappel : baisse en 2016 en raison de la fermeture pour réhabilitation
de la salle Goguillon et les tarifs des locations de salle fonctionnent en
forfait week-end. Modification du mode de règlement des cantines et
nouveau mode de fonctionnement des centres de loisirs qui n’intègrent
plus la cantine sur la pause méridienne.
Les chiffres 2017 et 2018 restent stables.

2017-2018
Les chiffres restent
stables.

FINANCES
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SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
2014
Total des recettes
réelles de
fonctionnement

2015

2016

2017

2018

12 661 293 13 476 924 13 817 663 13 409 811 13 001 680

Baisse estimée du total des recettes de 408 131 € due principalement
aux points qui viennent d’être abordés (dotations d’état, produit des
services, etc.).
Produits de gestion courante

Impôts et Taxes
+ 6,6 % en plus par rapport à 2014. Pas de changement des taux d’imposition, mais accroissement du nombre de contribuables, dû à l’attractivité
de la ville.

LA CAPACITÉ D’AUTO - FINANCEMENT
Bon à savoir

La bonne gestion des recettes
et des dépenses de fonctionnement permet de stabiliser
nos finances et d’éviter l’effet
ciseaux.

La bonne gestion des recettes et des dépenses de fonctionnement permet de stabiliser nos finances et d’éviter l’effet
ciseaux (plus de dépenses que de recettes) qui mène à la tutelle.
Effet de ciseau

Budget Principal > ROB 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Epargne de gestion 1 412 619 1 293 230 2 265 706 2 522 499 1 598 269 1 331 320
Intérêts de la dette

611 697

594 837

Epargne brute

800 922

698 392

Remboursement
capital de la dette
(chap 16 hors 166,
16449 et 1645)

817 534

849 827

Epargne nette

540 913

505 147

484 716

1 724 793 2 017 352 1 113 553
307 250

418 890

- 16 612 - 151 435 1 417 544 1 598 462

470 000
861 320

434 016

450 000

679 537

411 320
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Les Épargnes

Budget Principal > ROB 2018

Baisse de la CAF depuis 2017. Après deux années de remboursement
des dettes, les économies sont placées dans les nombreux investissements de la commune chaque année. Les finances ne sont pas placées en
épargne mais servent directement aux Bruaysiens.

SECTION INVESTISSEMENT - LES DÉPENSES
2013

2014

2015

2016

2017

Terrains bâtis
et nus

0,00

15 048,00

0

72 500,00

29 028,56

Bâtiments
scolaires

35 178,06

176 043,39

121 674,00

0,00

85 097,86

Dont travaux
en régie

0,00

57 433,73

20 011,30

47 386,00

12 081,93

Bâtiments publics

22 945,26

65 217,01

113 086

55 162,00

849 167,58

Dont travaux en
régie

0,00

65 217,01

42 308

92 316,70

110 959,24

Matériel roulant,
transport et
mobilier)

0

0

0

214 367,00

23 490,00

Voirie et réseaux

141 888,02

66 880,50

66 980,00

250 805,00

701 658,61

Depuis 2014, hausse importante des travaux dans les écoles,
les bâtiments publics et les voiries. Plus de 934 000 € dans les
bâtiments scolaires et publics et plus de 700 000 € dans les voiries.

FINANCES
Elles ne sont pas placées en épargne mais
servent directement aux
Bruaysiens.

Bon à savoir

Plus de 934 000 €
dans les bâtiments scolaires
et publics et plus de

700 000 € dans les voiries.

Financement de l’investissement
Budget Principal > ROB 2018

Depuis 2016, l’investissement est financé intégralement sur les fonds
propres de la commune, subventions de l’Etat et des collectivités.
En 2017, un travail conséquent de recherche de subvention a été effectué,
les effets s’en ressentiront vraiment en 2018.

Bon à savoir

Depuis 2016, l’investissement
est financé intégralement
sur les fonds propres de la
commune, subventions de
l’Etat et des collectivités.
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Bon à savoir

2018-2020
sera
marquée
par une augmentation importante des investissements sur
la commune.

La période 2018-2020 sera marquée par une augmentation importante
des investissements sur la commune.
Après des efforts conséquents de redressement des comptes, investissement à un niveau de 139 €/habitant en 2017 et 200 €/habitant en 2018.
A noter qu’en début de mandat, sa capacité d’investissement était de
98 €/habitant en 2014 (sur un budget qui n’était pas sincère – Rapport CRC).

SECTION INVESTISSEMENT - LES RECETTES
Bon à savoir

Après des efforts conséquents
de reressement des comptes,
investissement à un niveau de
139 €/habitant en 2017 et
200 €/habitant en 2018.
Elle était de 98 €/habitant en 2014
(début de mandat).

RECETTES
Grâce à un travail important
de recherche de subventions
et financements, en 2018 on
estime la hausse à près d’

1 million d’euros.

Les principales recettes qui permettent de financer les dépenses
d’équipement d’investissement sont essentiellement constituées par le
FCTVA, les subventions des différents partenaires et les emprunts.
En raison des conditions de versement et d’attribution des différents
partenaires, des avances sont consenties en fonction de l’avancement
des travaux, mais les soldes sont versés après réception des chantiers et
paiement complet des prestations aux entreprises. Il faut donc gérer le
décalage entre les dépenses réalisées en 2017 et les sommes à percevoir
sur 2018.
2014

2015

2016

2017

2018

Emprunt

400 000

275 000,00

0

0

0

Subvention

722 759,15

418 050,00

41 026,19

390 948

1 279 624

FCTVA

237 356,98

197 429,58

150 491,75

189 090

270 714

Taxe locale
d’équipement

33 248,20

60 108,51

66 378,69

100 926

100 000

Total

1 393 364,33

950 588,09

257 896,63

680 964

1 650 338

Grâce à un travail important de recherche de subventions et
financements, en 2018 on estime la hausse à près d’1 million d’euros.
Depuis 2016, aucun emprunt n’est contracté par la commune pour la
réalisation des projets.

DESENDETTEMENT
2015

2016

2017

2018

2019

Ratio de
6,7 ans 5,6 ans 9,8 ans 12,2 ans 9 ans
désendettement

2020

2021

2022

7,3 ans 6,4 ans 6,3 ans

La commune a engagé un programme de désendettement. Le ratio de
désendettement mesure le nombre d’années nécessaires pour éteindre la
dette bancaire, à capacité d’autofinancement brute constante.
C’est un élément essentiel vis-à-vis des banques qui prêteront avec
beaucoup de difficultés à une commune ayant un ratio de désendettement
supérieur à 15 ans.
Auparavant les banques étaient réticentes à consentir un prêt à la
commune, aujourd’hui elles nous suivent sur nos projets. La preuve
que la situation s’est très nettement améliorée.

11

FINANCES
PROSPECTIVE - RÉALISATION 2017
Entretien et valorisation du patrimoine communal / voirie
 Réfection des trottoirs de la rue Renan - Réalisé
 Requalification des parkings rue Lucien Mars devant les écoles Monet
et Matisse - Réalisé
 Résidence Lechifflart : reprise de la voirie - Réalisé
 Réalisation des travaux salle Goguillon - En cours, livraison
1er trimestre 2018
 Réfection de la toiture du bâtiment du Pinson - Report en 2018
 Réfection des Rue Henri Legrand et Rue Ledru Rollin sur 500 m - Report
en 2018

Embellissement de la commune / cadre de vie

VOIRIE

Rue Ledru Rollin

 Implantation de panneaux d’entrée de cité et résidence, déploiement
de la signalétique - En cours

Culture / Améliorer l’accueil du public
 Acquisition de vidéo projecteur, écran de projection et de nouveaux
mobiliers pour la médiathèque et les espace livres et jeux - Report
en 2018

Nouvelles technologies
 Installation du réseau informatique dans les écoles - Report en
2018-2019 (voir PPI)

ECOLES

Amélioration des conditions de travail
 Acquisition de logiciel informatique comptabilité/RH - Réalisé
 Acquisition de nouveaux véhicules pour les services techniques
Réalisé pour un camion benne
 Acquisition de matériels spécifiques espaces verts : laveuse
autoportée, taille-haie etc - Réalisé
 Acquisition de nouveaux matériels pour la médiathèque :
machine à réparer et portique de sécurité - Réalisé
 Implantation de nouveaux vestiaires à la police municipale
et équipements du personnel - Report en 2018

Sécurité - nouveau mobilier

Ecoles

JEUNESSE

 Acquisition de tablettes pour les écoles maternelles - Réalisé
 Acquisition de mobiliers dans les écoles - Réalisé
 Sécurité écoles : implantation de panneaux lumineux et de
panneaux/objets aux abords des écoles - Réalisé
 Acquisition de nouveaux matériels pour le restaurant scolaire - Réalisé

Jeunesse
 Acquisition de réfrigérateurs pour les centres de loisirs - Réalisé
 Développement des premières actions LALP - Réalisé

LALP

FINANCES
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Projets structurants

PROJETS STRUCTURANTS

 Démarrage d’une étude de capacité sur la place des Farineau - Réalisé
 Réaménagement intérieur de la médiathèque - Réalisé
 Démarrage de la 1ère phase de chantier de rénovation de l’hôtel de
ville - Report en 2018
 Mise en accessibilité de l’hôtel de ville - Report en 2018
 Mise en sécurité de l’église Sainte-Pharaïlde - Report en 2018

Sécurité
 Rapatriement de la gestion des caméras au centre-ville - Réalisé
 Installation de 2 caméras Eglise de Thiers - Réalisé
 Acquisition de 5 caméras fixes - Installation dans le cadre du PPP
 Passage au PV électronique - Report en 2018

Médiathèque municipale

ACTIONS 2018
ET PPI (PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT)
1 ) Actions programmées en 2018
Entretien et valorisation du patrimoine communal / voirie

SÉCURITÉ

 Installation de la signalétique pour flécher les bâtiments publics
 Pose de barrière automatique à l’étang, au Pôle Social et au complexe
sportif pour la gestion du city stade
 Mise en place de système autonome d’ouverture sur la Maison Pour Tous
 Réalisation du parking boulevard Léo Lagrange
 Réfection de la rue Victor Hugo prolongée
 Achèvement de la salle polyvalente : espace bar et carrelage de l’escalier
 Reprise du four à pain - Rue Henri Legrand

Embellissement de la commune / cadre de vie
 Poursuite de la mise en place des panneaux en entrée de cité
 Installation de sculptures au Pinson
 Embellissement du pont de Bruay

Culture / Améliorer l’accueil du public
Réunion nouvel éclairage public

 Rénovation de l’Espace Musical
 Acquisition de mobilier et équipements de la médiathèque
 Nouvelles technologies : installation du réseau informatique dans les
écoles

Ecoles

VALORISATION

 Réfection de l’école Monnet
 Rénovation de 5 classes
 Dédoublement des classes de CP
 Acquisition de tablettes

Projets structurants
 Démarrage de la 1ère phase de requalification de l'hôtel de ville

Sécurité
 Création d’un rond-point au Peuplier Noir
 Aménagement du fond de la route de Saint-Saulve
 Poursuite des aménagements de sécurité rue Ledru Rollin
Parc Pôle Social
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2 ) Plan Pluriannuel d’Investissement
Libellé

Total

2016

2017

2018

Pôle social

546 805

84 452

442 524

19 829

Acquisition de logiciel
métier et PC

96 354

96 354

Acquisition de
matériel roulant

155 219

23 490

Acquisition matériel
des espaces verts

24 595

Amélioration du cadre de vie
quartier Thiers

147 125

Aménagement des abords
de la salle Delannoy

200 000

Aménagement du parking
Monet Matisse

202 803

202 803

0

City Stade Gatien

156 191

92 628

63 563

City Stade Thiers

100 120

Eclairage public
et vidéo protection

3 562 424

Eglise Saint-Adolphe

126 378

Eglise Sainte Pharaïlde mise
en sécurité

24 595

2019

2020

2021

216 706

221 254

213 595

770 000

131 729

0
147 125
200 000

100 120
60 261

244 724

118 179

730

9 720

0

9 720

Extension de la
médiathèque

1 632 367

12 367

0

80 000

770 000

Nouveau Réseau
informatique dans les écoles

150 000

50 000

50 000

50 000

Requalification de la mairie

1 959 000

87 432

935 784

935 784

Requalification de la place
des Farineau

2 010 000

0

10 000

0

Retraitement des abords du
multi-accueil

100 000

Réfection de l’éclairage
Salle Polyvalente

89 391

89 391

Réfection de la rue
Ledru Rollin

138 466

0

138 466

Rénovation des écoles

795 681

95 681

400 000

300 000

Voirie

1 741 552

341 552

500 000

116 516

1 662 662

Total dépenses programme 11 719 881

7 469

0

0

500 000

200 000

200 000

2 851 790

2 282 490

1 241 254

1 183 595

100 000

Total recettes programme

5 178 206

26 687

390 948

1 535 999

1 224 986

1 092 546

808 555

Coût annuel

6 541 675

89 829

1 271 714

1 315 791

1 057 504

148 708

375 040

FINANCES
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LE COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET
Le compte administratif et le budget primitif ont été votés le 29 mars 2018
lors du Conseil Municipal.

1- Approbation du compte administratif 2017

Bon à savoir

Grâce aux économies réalisées et
aux recherches de subvention, le
budget 2017 a été clôturé avec
un excédent de plus de

1,9 million d’euros.

Section de
Fonctionnement

Section
d’investissement

Sections
confondues

Dépenses

12 488 501,23 €

2 358 716,28 €

14 847 217,51 €

Recettes

13 532 852,75 €

3 528 116,95 €

17 060 969,70 €

Résultat

+ 1 044 351,52 €

+ 1 169 400,67 €

Résultat antérieur (réduit de la part affectée): -295 195.05 €

Résultat de l’exercice :
+ 2 213 752,19 €
Résultat de clôture :
+ 1 918 557,14 €

Grâce aux économies réalisées et aux recherches de subvention, le budget
2017 a été clôturé avec un excédent de plus d’1,9 million d’euros.

2- Budget primitif 2018
DEPENSES

RECETTES

Section de Fonctionnement

13 201 680.00 €

13 201 680.00 €

Section d’Investissement

4 698 878.54 €

4 698 878.54 €

TOTAL

17 900 558.54 €

17 900 558.54 €
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CONCLUSION
Ce livret permet de voir que le budget communal est géré depuis 2014
avec sérieux, en « bon père de famille » en privilégiant les économies,
les bonnes négociations de contrats ainsi qu’une recherche intensive de
subventions pour financer nos projets.
Grâce à cela, la ville change et vous êtes les premiers à nous le dire.
Les baisses de dotations de l’Etat ou l’arrêt de la taxe d’habitation restent
un souci auquel nous devons faire face comme le reste. C’est ce que nous
faisons depuis notre élection.
Nous restons à votre disposition pour en débattre et recueillir vos avis.
Sylvia Duhamel - Maire
Pascal Lemaire – Adjoint au Maire au Budget et Finances
Les élus du Groupe Majoritaire
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