Vivre à Arbin
Lettre à un Ami
Finances

Budget

Lettre n°163.

Bien cher Albinus,
Cette année, avec cette crise sanitaire qui n’en finit pas, ce fut encore plus difficile que les années
précédentes d’avoir accès aux données disponibles. Alors que l’on est bientôt fin 2020, les comptes
de gestion de 2019, vont te paraître bien réchauffés. Mais j’ai tout de même tenu à te faire une
synthèse des budgets de la Commune, votés en Conseil courant juillet 2020. N’ayant pas accès à
tous les détails, tu trouveras tout de même quelques informations sur l’évolution des finances de la
Commune. Cette année j’ai regroupé dans la même lettre le budget Général et le budget Eau.
***

Budget Général. Section de fonctionnement.
a) Les recettes.
Elles sont essentiellement constituées : des impôts locaux 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.

Remarques :
Ligne 10 : ce montant exceptionnel de recettes provient, comme lors des deux années
précédentes, des différentes ventes de terrains dans la zone industrielle. Encore une bonne
bouffée d’oxygène pour sortir du rouge.
Budget prévisionnel 2020.
Pas de rentrées exceptionnelles prévues, globalement la prévision reste donc stable.

b) Les dépenses.
Elles se répartissent en 5 chapitres principaux. Les 2 premiers (lignes 1 et 9) représentent les
dépenses permanentes les plus importantes.
1

Remarques, après plusieurs années d’une relative stabilité, les dépenses 2019 sont en hausse de
+8,6%, trois raisons majeures :
Ligne 2 : le compte « énergie et électricité » s’est envolé de +65%, mais je n’en ai pas l’explication.
Ligne 3 : n’ayant pas accès aux détails, je suppose que cette dépense est en grande partie à
affecter aux travaux exécutés dans le bâtiment de l’ancienne mairie, mais comme le Conseil ne
communique pas je n’en ai pas la certitude.
Ligne 13 : le Conseil a enfin consenti à payer cette dette qui trainait depuis des années.
Budget prévisionnel 2020, ligne 3 : 99 632€ sont prévus cette année. Sans doute la suite de la
rénovation du bâtiment de l’ancienne mairie, mais comme 40 000€ sont aussi prévus au budget
« investissement de la mairie » (ligne 8 du tableau dépenses d’investissement), on ne sait dire de
quoi il s’agit !

Budget Général. Section d’investissement.
a) Les recettes.
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b) Les dépenses.

Si lors des 5 dernières années le Conseil n’avait investi qu’un peu moins de 51 000€ par an, cette
année, on comptabilise une dépense de 84 000€ (école et ancienne mairie ?). On est loin, voire très
loin, des 553 000€ qui étaient prévus au budget 2019 !
***
Pour le budget Eau qui va suivre, je te rappelle que la compétence assainissement a été récupérée
en 2018 par Cœur de Savoie. Les comparaisons ne sont donc plus globalement pertinentes, mais je
n’ai pas voulu changer la forme des différents tableaux.

Budget Eau. Section Exploitation
a) Les recettes.
Rappel : les recettes sont essentiellement composées de la vente, au sens large, aux abonnés :
vente de l’eau, abonnement, location compteur, et des redevances provenant de différents
organismes. La variation d’une année sur l’autre dépend de 2 paramètres, d’une part l’augmentation
du prix du m3 votée par le Conseil pour la partie qui le concerne et d’autre part celle décidée par les
organismes extérieurs.
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b) Les dépenses.
Outre le paiement de redevances, les principales dépenses sont constituées par la maintenance, les
frais de personnel et de la redevance à l’agence de l’eau.

Budget Eau. Section Investissement
a) les recettes

b) les dépenses

A bientôt,
Ton ami Nicolas.

Octobre 2020
Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr
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