Budget primitif 2011 : pas d’augmentation d’impôt et poursuite des investissements
Monsieur le Maire présente un budget primitif équilibré sans augmentation des taux d’imposition. Il constate
cependant pour la première fois une diminution de certaines dotations d’État, notamment la dotation globale
de fonctionnement qui enregistre une baisse de 2% alors que la population communale a augmenté.
Cette perte de recettes est compensée par les fruits de la politique communale en faveur de l’habitat menée
depuis de nombreuses années. L’enregistrement de nouvelles bases fiscales liées aux habitations
construites permet en effet une augmentation du produit fiscal sans augmentation des taux d’imposition.
Ces nouvelles recettes fiscales pourraient cependant être utilisées pour l’amélioration toujours visée des
services publics et une simulation a donc été faite en augmentant les taux d’imposition de 1,7% pour
compenser la baisse des dotations d’État.
Constatant les prémices du désengagement de l’État et convaincus que le dynamisme des finances viendra
à l’avenir uniquement des efforts réalisés en matière d’habitat, le Conseil Municipal décide cependant à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition qui sont donc identiques à ceux de 2010 :
⇒ taxe d'habitation : 12,77 %
⇒ taxe sur le foncier bâti : 26,98 %
⇒ taxe sur le foncier non bâti : 53,35 %
Monsieur le Maire précise également qu’un programme de refinancement d’emprunt est inscrit au budget et
vient gonfler artificiellement le budget d’investissement. Celui-ci comprend néanmoins le financement de
deux projets importants, à savoir la viabilisation de la résidence seniors et l’extension du centre de loisirs.
Le budget primitif suivant est adopté par le Conseil Municipal :
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

Recettes de fonctionnement
631 744 €
1 176 700 €
36 200 €

Produits des services

516 500 €

Impôts et taxes

860 304 €

Dotations et participations

759 371 €

Autres charges de gestion courante

166 300 €

Autres produits de gestion courante

115 000 €

Charges financières

221 000 €

Excédent reporté

268 069 €

Charges exceptionnelles

1 000 €

Dépenses imprévues

160 000 €

Virement à l'investissement

126 300 €

2 519 244 €

2 519 244 €
Dépenses d'investissement
Emprunts
Etudes
Matériel et acquisitions foncières
Travaux
Déficit reporté

Recettes d'investissement
330 060 €
5 950 €
95 740 €
1 199 400 €
318 972 €

Sous total

1 950 122 €

Refinancement d'emprunt

1 300 342 €

Remboursement d'emprunt

100 200 €

Sous total

1 400 542 €

TOTAL Général

3 350 664 €

Virement de fonctionnement
FCTVA
Capitalisation excédent fonctionnement
Subventions
Emprunts
Produits de cessions

126 300 €
75 000 €
372 372 €
99 687 €
1 272 363 €
44 600 €

Sous total

1 990 322 €

Refinancement d'emprunt

1 360 342 €

Sous total

1 360 342 €

TOTAL Général

3 350 664 €

