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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

 Finances             Budget      Lettre n°145. 
 

 

Bien cher Albinus, 

 

Afin de faire une synthèse des principaux comptes de la Commune, il a fallu, comme les années 

précédentes, patienter pour consulter les données disponibles. Ce n’est pas simple, c’est tardif mais 

je n’ai pas la possibilité de faire autrement. Cette lettre te donne donc quelques informations sur 

l’évolution des finances de la Commune. Comme par le passé, n’ayant pas accès aux détails des 

comptes, cela reste imparfait. 

 

*** 

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 Cœur de Savoie. 

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, et cette année ce montant est très 

élevé. 

 

 
 

Remarques :  

Ligne 4 : tu noteras que l’attribution de compensation a diminué de 43 830€,montant récupéré par 

Cœur de Savoie pour gérer la compétence Zone Industrielle.  

Ligne 7 : les diverses dotations et participations des unités territoriales sont à la baisse. Moins 

1,45% du total des recettes 2017, pas de quoi crier au scandale. 

Ligne 9 : ce montant exceptionnel de recettes provient des différentes ventes de terrains, une 

manne qui permet à la Commune de ne plus être dans le rouge. 

Budget prévisionnel 2018.  

Ligne 3 : tu vois ici la hausse de 5% des différentes taxes, votée en mars. 

 



2 
 

 

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

dépenses permanentes les plus importantes. Alors qu’en 2016 on avait observé une légère baisse du 

total des dépenses, elles sont de nouveau à la hausse en 2017.  

 

 
 

Ligne 4 : le montant des honoraires a encore augmenté en 2017, mais sans le détail difficile de 

savoir. Des frais d’avocat ? Peut-être ! 

Ligne 5 : la hausse est peut-être due à la prise en charge dans le budget communal de certaines  

dépenses qui les années passées étaient dans le budget du CCAS. 

Ligne 5 bis : je t’ai ajouté cette ligne car chaque année elle augmente d’un montant non 

négligeable.  

Budget prévisionnel 2018 : ligne 2 et 3, en 2017 alors qu’un montant de 45 000€ était budgété, le 

Conseil a dépensé 4 544€, soit moins de 0,1% de son budget global pour l’entretien des bâtiments 

et de la voirie. 65 000€ de travaux sont prévus cette année, seront-ils réellement engagés ? 

 

Le Budget Général. Section d’investissement. 

a) Les recettes. 
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b) Les dépenses. 

 

 
 

Pour 2017 au, chapitre dépenses, il faut retenir que depuis 2013, plombée par des déficits 

antérieurs, la Commune n’avait plus les moyens pour investir.  

Pour 2018 le conseil prévoit d’engager massivement des moyens, 160 000€ pour les bâtiments et la 

voirie. A suivre, car l’an dernier sur les 60 000€ prévus, 18 295€ seulement avaient été investis. 

 

Que dire des bonnes intentions annoncées en ce début d’année sur les pistes de réduction des 

dépenses de fonctionnement ? Les prévisions votées sont en hausse de 14% alors que dans le même 

temps les recettes plafonnent à moins de 10%. 

 

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

 

 

 

 

 

A bientôt, 

  

         Ton ami Nicolas. 

 

 

Juillet 2018 
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