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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

 Finances             Budget      Lettre n°125. 
 

Bien cher Albinus, 

 

Dans ma lettre n°124 je t’avais rendu compte sommairement de la séance du Conseil du 11 avril sur 

les différents comptes de la Commune. Comme d’habitude tout a été voté sans débat, tout a été 

préparé en réunion privée, et en séance, aucun Conseiller ne s’exprime. Aucune explication n’a été 

donnée sur l’évolution des différents comptes, question d’habitude, ça fait plus d’une décennie que 

cela dure. C’est de la bonne gestion transparente !  

Comme les années antérieures j’ai obtenu des données plus détaillées. Tu trouveras ci-dessous des 

tableaux qui te donnent les différentes évolutions depuis 2009. 

 

*** 

Le Budget Général. Section de fonctionnement. 

a) Les recettes.  
 

Elles sont essentiellement constituées : des impôts locaux, (taxe d’habitation et taxes foncières) 

et de l’attribution de compensation issue des différentes taxes perçues par la Communauté de 

Communes. L’évolution des recettes ne pouvant se comparer qu’à périmètre constant, j’ai retranché, 

comme les années précédentes, les recettes exceptionnelles. Elles n’ont pas un caractère de 

gestion courante, mais proviennent d’évènements financiers non récurrents. 

Après un bond important en 2014, que je t’avais expliqué dans ma lettre 114, c’est cette année une 

hausse plus modeste de +2,14%, mais +14 000€, ce n’est pas rien.  

 

1 Atténuation de charges

2 Produits de service

3 Contributions directes

4 Attribution de la CCCS

5 Taxes sur pylônes

6 Droit de mutation

6b Taxe sur l'élec et éner. hydrau.

7 Dotations et participations

8 Produits de gestion courante

9 Produits exceptionnels

10 RECETTES TOTALES

11 RECETTES hors ligne 9 

12 Variat ion annuelle

 Evolut ion des recet tes de f onct ionnement  

RECETTES en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prévisions 

2016

17 846,33 4 176,20 16 801,24 631,00 1 116,13 0,00 1 057,68 5 000

7 936,17 6 769,66 12 203,87 47 380,42 50 218,56 62 434,16 63 985,37 63 500

150 366,00 154 115,00 158 589,00 164 115,00 168 589,00 180 124,00 205 332,00 211 000

196 589,90 196 589,90 196 589,90 196 589,90 196 589,90 263 781,00 263 781,00 263 800

13 616,00 14 626,71 15 312,00 16 016,00 16 608,00 17 168,00 13 185,00 17 200

7 936,00 6 046,00 6 862,00 6 847,00 6 590,00 7 014,00 7 148,00 7 200

4 286,02 11 604,63 29 948,27 23 902,70 32 200

68 006,03 68 597,66 69 328,66 70 728,92 68 772,00 67 214,00 58 877,39 55 550

14 821,17 14 428,31 13 822,96 17 500,92 5 206,32 10 177,64 10 009,71 10 700

32 629,18 257 060,82 34 794,43 5 447,24 16 860,30 14 141,96 775,98 1 000

509  746, 78 722  410, 26 524  304, 06 529  542, 42 542  154, 84 634  949, 67 634  917, 25 652  100

477  117, 60 465  349, 44 489  509, 63 518  647, 94 525  294, 54 620  807, 71 634  141, 27 651  100

- 0, 80% - 2, 46% +5, 19% +5, 95% +1, 28% +18, 18% +2, 14% +2, 67%

 Evolut ion des recet tes de f onct ionnement  

 
 

 

Remarques : 

Ligne 3 : Si toutes les recettes restent pratiquement stables, cette ligne « contributions 

directes » est la seule qui augmente. Cela provient évidemment de la hausse des taux votée l’an  
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dernier, 25 000€ d’impôts en plus dans les caisses ! Rappel : pour 2015 la taxe d’habitation est 

passée de 6,30% à 6,93% et la taxe foncière de 10,50% à 11,55%. Depuis que ce Conseil a été élu 

en 2014 les impôts ont augmenté de 37 000€. Il faut le reconnaître, c’est une belle performance ! 

Et ce n’est pas fini, il en a remis une couche puisque pour 2016, je te le rappelle, la TH passe à 

7,28% et la TF à 12,13%. 

Ligne 7 : les dotations et participations de l’Etat sont en baisse de 8 000€, soit 1,25%, tu vois 

Albinus, il n’y a pas de quoi crier au scandale. 

 

Budget prévisionnel 2016:  

Comme je te l’ai écrit plus haut, le matraquage fiscal continue. C’est tellement plus facile que de 

chercher des sources d’économies ! En 2013, avant la mise en place du nouveau Conseil, on était à 

une TH à 6%, elle vient de passer à 7,28%, soit une hausse de 21,33%. La TF était à 10%, il vient de 

la passer à 12,13%, une hausse de 21,30%. Cette ponction à haute dose a bien évidemment été 

passée sous silence dans le programme électoral. Tout ça pour faire quoi ? Albinus, tu le sais, pour 

financer des remboursements d’emprunts d’investissements déraisonnables, et absolument pas pour 

des services en plus à la population. 

 

b) Les dépenses. 
Elles se répartissent en 5 chapitres principaux. Les 2 premiers (lignes 1 et 6) représentent les 

dépenses permanentes les plus importantes. Après une année de hausse importante en 2014, 2015 

est stable. Tu noteras que le Conseil a enfin soldé et renfloué le compte ZAC pour 9 465€ mais 

aussi que les charges de personnel n’arrêtent pas d’augmenter. Encore +2,65% en 2015.    

 

 
 

 

Budget prévisionnel 2016 : ligne 3, 49 000€ pour l’entretien des voies et réseaux, il faut donc 

espérer qu’on s’occupe enfin un peu mieux de certaines chaussées délabrées.  

Tu remarqueras que les dépenses vont progresser de 7% quand les recettes n’augmenteront que de 

3%. On dépense plus qu’on ne gagne !  
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Le Budget Général. Section d’investissement. 

a) Les recettes. 

 

 
 

b) Les dépenses. 
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Pour 2015 il faut retenir : 

a) Recettes : 283 568€ avaient été prévus en recettes financières dont 168 000€ provenant 

de produits de cession (des ventes de terrains ?), qui n’ont pas été réalisés. Cela devait 

servir à financer, en partie, le déficit de l’année précédente qui n’a pas été soldé, faute du 

refus des banques d’accorder un emprunt. Le montant d’élevait à 228 984,37€. 

b) Dépenses : la Commune n’a jamais aussi peu investi, et pour cause, les faibles  moyens dont 

elle dispose, servent à financer le déficit antérieur.  

c) Résultat : le déficit est maintenant de 133 506,01€.  

 

Pour 2016, afin d’équilibrer le budget investissement, l’excédent de fonctionnement ayant encore 

fondu, le Conseil compte sur les ventes de terrains en Zone Industrielle, pour un montant de 

214000€. 

 

Albinus, comme tu le vois le matraquage fiscal ne suffit pas à assainir les finances de la Commune. 

L’opportunité de la vente de quelques lots de terrains en ZI est évidemment un grand bol d’air. 

L’assouplissement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations est effectivement un beau 

cadeau pour la Commune. Sous réserves que les permis de construire soient conformes aux 

exigences et donc acceptés, et que les acquéreurs potentiels aient bien pris en compte les énormes 

frais supplémentaires que cela engendre. Souviens-toi, dans un passé très récent, les importants 

travaux de fondations réalisés pour la construction du bâtiment Bollon Pneus.  

 

Dans ma prochaine lettre je te parlerai essentiellement du budget de l’eau.  

 

 

 

 

 

A bientôt, 

  

         Ton ami Nicolas. 

 

 

Juillet 2016 

 

 

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr 

 


