DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014
Le débat d’orientation budgétaire est toujours un exercice très intéressant car il est un outil de prospective
qui fait suite à un état des lieux, lui-même étant la résultante de l’exercice budgétaire de l’année précédente
et bien entendu de celui des années antérieures. Car une politique budgétaire s’analyse, se comprend en
constatant les conséquences de tous les choix qui ont été faits que ce soit en fonctionnement et en
investissement, ce sont au moment où je vous parle les éléments qui permettront lors du vote du budget de
guider les orientations qui seront prises et plus précisément les projets qui seront retenus, en toute
conscience et connaissance.
L’avenir des finances des collectivités territoriales est plus problématique car je constate que nos recettes ne
seront plus au même niveau que celui que nous avons connu alors que dans le même temps nos dépenses
augmenteront.
Diminution des concours de l’Etat (D.G.F.), de la taxe additionnelle des droits de mutation et dépenses
supplémentaires comme celles de la péréquation intercommunale (F.P.I.C.) passant de 59 000 € en 2012 à
157 000 € en 2013 avec une estimation à près de 200 000 € en 2014.
Les dépenses du S.D.I.S. augmentent également tout comme l’augmentation des charges de fonctionnement
engendrées par le changement des rythmes scolaires que l’on peut évaluer de 250 à 300 000 € en année
pleine et à 150 000 € environ en 2014.
Heureusement que la commune a su gérer ses finances avec beaucoup de sérieux car n’ayant pratiquement
plus d’endettement, les frais financiers, remboursement du capital et intérêts étant pratiquement nuls, notre
capacité d’autofinancement bien que réduite n’est pas altérée par des dépenses financières.
Alors pour autant faut-il augmenter le taux des impôts locaux pour améliorer notre capacité
d’autofinancement ? Je ne le pense pas. Nos concitoyens, nos artisans et nos entreprises souffrent
incontestablement d’un manque de disponibilité et je ne souhaite pas augmenter leurs difficultés. La fiscalité
pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, alourdi les charges des entreprises les rendant moins performantes
et c’est en n’augmentant pas le taux de nos impôts que nous leur donnons un signe fort.
Pour autant en 2014, les dépenses d’investissement représenteront des dépenses incontournables : poursuite
des travaux au Trêve, dernière partie des travaux d’aménagement de la salle des fêtes aux Echets et
réalisation de travaux dont les études sont abouties : chemin sous les Balmes, avenue des Célestin, skateparc, entre autres.
A quelques trois mois des élections municipales, je m’engage donc à réaliser ce que cette équipe municipale
avait imaginé et prévu en 2013 et début 2014 et il appartiendra à la future équipe de modifier ou d’ajouter si
elle le souhaite, par une décision modificative, des réalisations qu’elle souhaitera.
C’est donc un budget réaliste que je vous propose qui n’altèrera en rien nos capacités futures en ne recourant
pas à l’emprunt, sauf opportunités particulières, en n’alourdissant pas les charges de fonctionnement tout en
conservant le même taux des impôts locaux, le même depuis 2009.
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