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Budget primitif 2018

Le budget primitif de la commune a été voté lors du conseil municipal du 26 mars pour un total de 11.121.228€
Il s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 8.844.253€ et en dépenses et recettes d'investissement
à 2.276.975€. Le budget a été adopté par la majorité municipale.*

* Le budget primitif a été adopté par 19 voix (majorité municipale).
Le groupe des élus PAV-Verts (minorité municipale) a voté contre (5 voix).

• La majeure partie des dépenses d’investissement
est constituée du remboursement en capital
de la dette : 807 000 €
• Travaux bâtiments publics : 147 000 €
• Divers matériels et véhicules : 136 000 €
• Petits matériels (dont mobilier) : 172 038 €
• Attribution de compensation reversée : 38 000 €

Sécurité

Sécurité et salubrité publique :
dont police municipale

104 320 EUROS

ure

Dont investissements :
1 300 038 €

Cult

Services généraux
• Administration générale
de la collectivité, service
informatique, ressources
humaines, services
techniques,
communication, gestion
finances…
• Personnel.
• Energie.
• Frais de fonctionnement de l’assemblée locale.
• Administration générale de l’Etat (état civil, élections).
• Entretien des cimetières.
• Subventions aux associations...
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Administration

Pas de hausse des impôts en 2018 les taux restent identiques

Répartition des dépenses
budget 2018
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Education

Sécurité
Salubrité

1 997 641 €

• Restauration scolaire,
études surveillées, réforme
des rythmes scolaires et
accueils périscolaires…
• Entretien et équipement
des écoles maternelles et
primaires.
• Transports scolaires.
• Sport scolaire, éducation musicale et classes de
découverte...

Dont investissements : 215 171€

• 186 000 € de travaux dans les bâtiments scolaires dont
changement huisseries et isolation école du château,
changements robinets thermostatiques école primaire
Curie….
• Mobilier informatique et petit équipement : 4171 €
• Divers : études accessibilité, matériels : 25600 €

Culture

637 903 EUROS

• Médiathèque et action
culturelle.
• Maison des Pratiques
Artistiques.
• Entretien des équipements
culturels (Jeu de Paume, Locomotive…)
• Evénement : feu d’artifice du 13 juillet, concert d’été
Les Estivales, fête de la musique, Festival du Film pour
enfants, Festival P’tits Mots P’tits mômes, Fêtes
Révolutionnaires...

Dont investissements : 50 373 €

• Acquisition divers matériels culturels et musique, mobilier
pour la médiathèque, VMC Maison des Pratiques
Artistiques, remplacement luminaires salle Bernstein...

Cadre de vie
1 378 494 EUROS

• Aménagements urbains et
environnement :
• Propreté urbaine.
• Eclairage public.
• Voirie et réseaux (hors
compétence Métropole)
• Espaces verts urbains

Sport-jeunesse
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878 960 EUROS

• Centres de loisirs et activités
jeunesse.
• Equipements sportifs et
manifestations sportives

Dont investissements : 132 190 €

• Travaux dans les bâtiments sportifs
• Divers périscolaire

Logement

591 121 EUROS

• Fluides (électricité, eau…)
214 495 €
- Frais de personnel : 40 410 €

Dont investissements : 164 831 €

• Entretien et rénovation bâtiments : 85 000 €
• Divers matériels : 79 831 €

Encours de la dette

Dont investissements : 396 161 €

Poursuite de la politique de désendettement (recours à
l’emprunt modéré à 200.000 € en 2018) soit un encours de
la dette au 31/12/2018 de 8 573 099 € (1098 €/hab.)

• Participation études circulation et fonds de concours
Métropole : 128 710 €. • Fleurissement : 26 000 €
• Installation de voirie : 53 150 €. • Luminaires : 30 000 €
• Création parking : 75 000 € • Divers 83 301 €

Social
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716 707 EUROS

Actions sociales, santé, famille,
petite enfance :
• Actions en faveur de l’enfance
• Aide aux personnes âgées
• Participation au SICCE syndicat
intercommunal crèche : 173 000€.
• Participation au CCAS : 360 000€. Personnel : 395 000€

Dont investissements : 13 687 €

2013

2018

2040

Données synthétiques des ratios des budgets 2017/2018
Population 7922 habitants
Dépenses réelles de fonctionnement/Population
Produit des impositions directes/Population
Recettes réelles de fonctionnement/Population
Dépenses d'équipement brutes/Population
Encours de la dette/Population
Dotation globale de fonctionnement/Population
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

Budget 2017
1 049.23 €
408.99 €

Budget 2018
1 042.24 €
417.99 €

1 056.31 €

1 072.56 €

1 267.23 €

1 175.63 €

53.01%

55.30 %

119.97%

109.61 %

190.55 €

94.62 €

178.74 €

106.05 €
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