
Budgets 

Fonctionnement commune : 

Malgré des efforts constants de limitation des dépenses, notre résultat de fonctionnement s'est 

réduit au fil des années à la suite de la baisse des dotations et des contraintes nouvelles imposées 

aux communes. Pour pouvoir préserver nos possibilités d'investissement dans les années à venir, 

nous devons prendre des mesures encore plus énergiques d'adaptation de notre budget. Néanmoins, 

dans une période contrainte pour tous, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 

de la fiscalité locale. Nous devons donc analyser nos charges à caractère général (fonctionnement au 

quotidien) poste par poste et les rationaliser et orienter nos investissements vers des solutions 

amenant des recettes ou ayant pour faire des économies (énergie, temps agent...) 

Le patrimoine immobilier de la ville se compose d'un trop grand nombre de bâtiments qui ne sont 

pas adaptés et qui coûtent en entretien, nous allons progressivement en rénover certains et les 

mettre à disposition sur le marché de la location ou de la vente. Pour rappel, en 2018, nous avons 

vendu l'ancien bâtiment du C2S et un terrain rue du civet pour 165 000€. 

La commune est moins endettée que la moyenne des communes de la même  strate, même avec le 

nouvel emprunt de 560000€ pris sur 10 ans pour financer les 2 deniers investissements majeurs du 

mandat : les Services Techniques et l'Espace périscolaire Madeleine.  

Investissements : 

L'espace périscolaire est l'exemple type des investissements à réaliser, ce bâtiment est financé à plus 

de 75% et par sa conception de bâtiment passif, il permet des économies d'énergie en 

fonctionnement. Nous avons également lancé un plan pluri annuel de remplacer de l'éclairage public 

par des leds moins consommatrices en énergie. 

Pour honorer la campagne de souscription qui avait eu lieu pour la première tranche des travaux de 

l'Eglise et ainsi utiliser au maximum le résultat de sa collecte et des subventions afférentes, la salle St 

Etienne sera réhabilitée, permettant à la fois d'entretenir le patrimoine de la ville et de reprendre la 

possession complète du presbytère dont le bail se termine en 2020. 

Budget eau : 

Nous poursuivrons l'installation des systèmes de radio-relève pour réduire le temps de collecte et 

pour limiter les besoins de disponibilité des usagers. 

Budget assainissement: 

La Step est opérationnelle, il reste à optimiser sa maintenance en étudiant les possibilité de 

mutualisation avec la station voisine du syndicat traitant les communes voisines. 

Pour ces deux budgets annexes, nous allons réaliser les études nécessaires pour l'acquisition d'un 

logiciel permettant, à terme, à nos concitoyens de  mieux gérer leur consommation et à réguler le 

paiement des redevances sur l'année. 


