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LE MOT DU MAIRE

flash

Chères Audunoises, chers Audunois
Lors du Conseil Municipal du 14 mars 2016, le débat d’orientation budgétaire
a permis aux élus de s’informer sur la situation financière de la commune et,
définir leurs choix lors du vote du budget primitif, le 6 avril.
Le plan d’économies de 50 milliards d’euros d’ici 2017, imposé par l’Etat afin
d’assainir ses comptes se poursuit. Les collectivités locales y contribuent en
subissant pour la troisième année consécutive la baisse de leur dotation
globale de fonctionnement, principal concours financier de l’état.

Lucien Piovano
Maire de la ville

Pour autant, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
(au même niveau depuis 2010) et de maintenir nos aides attribuées aux
associations.

Comme pour les ménages, l’heure est à la recherche d’économies. La gestion rigoureuse de nos
finances nous permet cependant d’assurer le fonctionnement de tous les services publics, et de
poursuivre nos investissements afin de toujours améliorer la qualité de vie dans notre commune.
Notre ville continue son développement et accueille de plus en plus de nouveaux arrivants. Une nouvelle
classe sera d’ailleurs ouverte à la rentrée prochaine dans le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau,
destinée aux enfants de notre secteur ayant des difficultés d’apprentissage.
Deux projets importants démarreront également au cours de cette année. Le renforcement du mur du
Horlet et l’aménagement intérieur du Temple. Ce dernier hébergera les collections importantes de la
SAHLA ainsi que des expositions temporaires. Deux dossiers pour lesquels nous sollicitons le Fonds
de Soutien à l’Investissement public local (FSIL), enveloppe d’un montant d’1 milliard d’euros dégagée
par l’Etat en faveur des projets portés par les commune et leurs groupements, afin de relancer
l’économie et soutenir les entreprises.
Soyez assurés, chers concitoyens, de notre volonté de tout mettre en oeuvre pour poursuivre le
développement de notre commune et permettre à chacun d’y trouver sa place.
Votre Maire
Lucien Piovano
Mairie d’Audun-le-Tiche

Accueil

03 82 59 15 00

12 rue Maréchal Foch
57390 Audun-le-Tiche
www.audun-le-tiche.fr

Secrétariat général

03 82 59 15 01

Services techniques

03 82 59 15 02

Fax

03 82 91 28 14
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Chaque année les élus sont amenés à préparer et à voter le budget primitif. Son élaboration par la commission des finances
et son adoption par le Conseil Municipal constituent la phase essentielle de la gestion annuelle de la commune.
En effet, le budget prévoit et autorise pour l’année à venir les dépenses et les recettes qui seront réalisées pour permettre
à la ville de fonctionner et d’investir dans différents projets.

LE bUDgET pRIMITIF 2016
Adopté le 6 avril par le Conseil Municipal, il confirme à nouveau la volonté des élus d’assurer une gestion rigoureuse de
l’argent public.
Les priorités essentielles
➤ Les taux d’imposition des taxes communales n’augmentent pas.
➤ Une gestion très stricte des dépenses de fonctionnement, sans pénaliser l’avenir et en maintenant la qualité des services
rendus à la population.
➤ Des investissements en hausse par rapport à 2015 qui contribuent à améliorer la qualité de vie des Audunois et à réaliser
une partie des projets énoncés dans le programme électoral de 2014.
Le budget en chiffres
Le budget primitif 2016 s’élève à 10 043 163 € et s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

6 390 157 €

5 498 180 €

Résultat reporté
TOTAL

Section
d’investissement

891 977 €
6 390 157 €

Dépenses
2 917 623 €

3 115 642 €

Restes à réaliser 2015

373 430 €

537 364 €

Solde d’exécution reporté

361 953 €

6 390 157 €

TOTAL

3 653 006 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’articulent autour de grands axes :
1 475 530 €

➤ Charges à caractère général
Chauffage, électricité, entretien des bâtiments
réseaux, voiries - Contrats de service
Transport scolaire, fournitures scolaires

➤ Charges du personnel et frais assimilés
Masse salariale du personnel et cotisations
➤ Autres charges de gestion courante
Cotisation service incendie
Subventions aux associations
CCAS (sans diminution par rapport à l’année 2015)
Divers
➤ Charges financières
Intérêts des emprunts
➤ Charges exceptionnelles
Fermiers, concessionnaires, bourse et prix
➤ Virement à la section d’investissement
➤ Opérations d’ordre (entre sections)
➤ Dépenses imprévues
➤ Atténuation de produits
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Recettes

2 284 000 €
709 713 €
178 100 €
326 500 €
60 525 €
144 588 €
231 000 €
168 500 €
1 181 873 €
309 141 €
20 000 €
10 400 €

6 390 157 €

3 653 006 €
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Les recettes de fonctionnement
Elles sont essentiellement constituées des dotations et participations de l’Etat, ainsi que les impôts et taxes communales.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal a décidé de geler les taux d’imposition afin de ne pas augmenter la pression
fiscale sur les ménages.
Cette proposition a été validée le 6 avril 2016.
Les taux de 2016 sont les mêmes depuis
2010 :
Budget Primitif 2014
5 524 691 €
Budget Primitif 2015

➤ taxe d’habitation : 15,17 %
➤ taxe foncier bâti : 22,43 %
➤ taxe foncier non bâti : 91,40 %

5 835 837 €

Budget Primitif 2016

6 390 157 €

La répartition

47 000 €

A noter : La Dotation Générale
de Fonctionnement (DGF)
n’est plus indexée à
l’inflation depuis 2011.

56 623 €

891 977 €

2 270 117 €

70 000 €

1

2
26

00

€

2 923 240 €

5 000 €

570 000 €

➤ Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues

2 664 430 €

➤ Réfection bâtiments communaux et
scolaires
➤ Acquisition matériel bureautique
➤ Voiries - Cimetière
➤ Matériel et mobilier scolaire
➤ Equipements sportifs
➤ Travaux Temple protestant
➤ Carreau de la mine
➤
Matériel, outillage, véhicules,
mobilier urbain
➤ Accessibilité des bâtiments (PMR)
➤ Mur du Horlet

361 953 €

(entre sections)

➤ Solde d’exécution reporté

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement
Elles se répartissent principalement sur les dépenses
d’équipement, les dépenses financières et le solde
d’exécution reporté.

A cet effet, le gouvernement a reservé 1 milliard d’euros afin
d’accompagner les communes dans leur politique
d’investissement.
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56 623 €

La municipalité a déposé deux dossiers importants, le mur
du Horlet et l’aménagement du Temple, afin d’obtenir un
maximum de financement suite à la mise en place du
dispositif de soutien à l’investissement public local.

➤ Opérations d’ordre (entre sections)
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Les recettes d’investissement
Il s’agit des subventions, des emprunts, des recettes financières, du virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement et des opérations de transfert entre sections.

309 141 €
537 364 €

1 181 873 €
1 231 609 €

198 019 €

155 000 €
40 000 €

bUDgET DE L’EAU

578 080 €

Cette année encore il est excédentaire. Un prévisionnel d’autofinancement de 434 143 € se
dégage au profit de la section d’investissement, ce qui permettra de poursuivre les travaux de
rénovation du réseau, et, par la même, la qualité et le confort des consommateurs.
Toujours pour limiter les hausses des taxes communales, le Conseil Municipal, sur proposition
du Maire, a décidé de ne pas augmenter la redevance pour 2016 de la part communale du prix
du m3, soit 0,4285 €/m3.

La vente du terrain dit « de l’Hôtel » est actée.
Prix de vente : 580 000 €.

TOTAL

Dépenses (investissement et
fonctionnement)
324 441 €

EN CONCLUSION

Recettes (investissement et
fonctionnement)
611 829 €

290 692 €

bUDgET DE LA ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)

33 749€

Malgré les dotations de l’Etat en baisse, la commune d’Audun-le-Tiche poursuit avec toute la rigueur exigée le suivi des
dépenses, afin d’assurer au mieux notre capacité à financer les services publics et l’investissement.
Ainsi, nous nous attachons à rechercher l’optimisation par la réorganisation de nos structures, et nous continuons à prioriser
nos choix dans les services rendus à nos concitoyens sans pour autant mettre en péril la qualité de nos prestations et la
réalisation des projets à venir.
Audun-le-Tiche reste une ville dynamique où le bien-être de ses habitants demeure la préoccupation essentielle des élus.
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