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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

 Finances             Budget      Lettre n°137. 
 

 

Bien cher Albinus, 

 

Dans ma lettre n°133 je t’avais rendu compte de la séance du Conseil du 10 avril sur les différents 

comptes de la Commune. Comme tout avait été préparé en réunion privée, tout a donc été voté sans 

débat. Aucune explication n’a été donnée sur l’évolution des différents comptes. Question 

d’habitude, pourquoi changer ça fait plus d’une décennie que cela dure.  

Il faut reconnaître qu’il est un peu tard pour parler des comptes communaux de 2016, mais comme  

les années précédentes, après en avoir fait la demande, je dois attendre que les données détaillées 

soient disponibles, pour y avoir accès. Tu trouveras ci-dessous des tableaux qui te donnent 

l’évolution des différents comptes depuis 2010. 

 

*** 

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. 

 

Remarques : par le jeu de certains postes qui augmentent alors que d’autres diminuent, 

globalement le total des recettes 2016 reste stable par rapport à 2015. 

Ligne 3 : tu noteras que depuis 2010 les contributions directes (taxe d’habitation plus les taxes 

foncières) ont subi une hausse de 38%. Je te rappelle que pour cette année 2016 la TH était 

passée de 6,93% à 7,28% et la TF de 11,55% à 12,13%. 
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Ligne 6b : cette recette est en forte baisse car la taxe sur l’électricité et énergie hydraulique a 

été depuis 2015 progressivement répartie différemment sur les communes par le SDES (Syndicat 

Départemental de l’Energie de la Savoie).  

 

Budget prévisionnel 2017:  

Ligne 3 : après une hausse régulière sur ces 3 dernières années le Conseil a décidé de ne pas 

augmenter les taxes d’habitation et foncières. Le matraquage fiscal fait donc une pause ! Pour 

combien de temps ?  

Ligne 8 : la hausse de cette recette provient sans doute de la perception de la location de 

l’appartement de la Roche du Guet perçue antérieurement par le CCAS désormais dissous.  

 

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

dépenses permanentes les plus importantes. Pour 2016 on observe une légère baisse du total des 

dépenses.  

 

 
 

Ligne 4 : par rapport à 2015 le montant des honoraires a doublé, mais n’ayant pas accès au détail je 

ne peux pas t’en donner la raison. 

Ligne 12 : la hausse importante des subventions attribuées en 2016, est due à une subvention 

exceptionnelle supplémentaire de 3 000€ pour la Coopérative Scolaire (organisation d’une classe de 

neige). 

 

Budget prévisionnel 2017 : ligne 3, en 2016 il était prévu de dépenser 49 000€ pour l’entretien 

des voies et réseaux, le Conseil n’en n’a même pas fait pour la moitié soit 20 501 €. Cette année, 

une somme de 37 000€ est prévue. Espérons que ce ne soit pas pour faire du rafistolage de 

chaussée avec du « bicouche » au gravillonnage non roulé, car à voir le résultat de l’an dernier, les 

chaussées seront encore plus délabrées.  
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Le Budget Général. Section d’investissement. 

a) Les recettes. 

 

 
 

b) Les dépenses. 

 

 
 
Pour 2016 il faut retenir : 

a) Recettes : une somme de 214 814€ avait été prévue en « recettes de produits de cession » 

provenant de différentes ventes de terrains en ZI. Elles n’ont pas été réalisées et sont 

reportées sur la prévision 2017 pour un montant de 238 315€. Cela devrait servir à 

financer, en partie, les déficits des années précédentes qui n’ont pas été soldés.    

b) Lignes 2 et 3 : pour acheter un tracteur d’occasion et ses accessoires, coût de 32 220€, la 

Commune n’avait pas les moyens disponibles, elle a donc été dans l’obligation de s’endetter 

pour emprunter 24 700€. Afin de payer le solde elle a bénéficié de 8 000€ de subvention 

provenant du FDEC (Fonds Départemental d’Équipement des Communes)   
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c) Ligne 7 : la baisse des dotations est majoritairement impactée par moins de reversement de 

TVA  

d) Dépenses : plombée par ses déficits antérieurs, il ne faut pas s’étonner si la Commune n’a 

toujours pas assez de moyens pour investir.  

 

 

 

Pour 2017 : afin d’équilibrer le budget investissement, l’excédent de fonctionnement étant encore 

trop faible, le Conseil compte cette année encore sur les ventes de terrains en Zone Industrielle, 

pour renflouer ses caisses. Lors de la dernière canicule de juin les élèves de l’école ont dû se 

protéger à l’ombre de quelques arbres bordant la cour. Peut-être qu’une part des  30 000€ prévus 

ligne 10 sera affectée à la construction d’un préau. C’est l’Arlésienne, mais le vœu le plus cher de 

certains parents. L’espoir fait vivre !  

 

 

Albinus, comme tu le vois 3 années de hausses successives de l’impôt n’ont pas suffi à assainir les 

finances de la Commune. L’opportunité de vendre quelques lots de terrains en ZI est évidemment un 

grand bol d’air. Mais ceci n’est pas éternel ! 

 

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

 

 

 

 

 

A bientôt, 

  

         Ton ami Nicolas. 

 

 

Juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr 

 


