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Vivre à Arbin 
Lettre à un Ami 

 

 Finances             Budget      Lettre n°172. 
 

Bien cher Albinus, 

 

Après avoir enfin pu avoir accès aux données disponibles je te propose une synthèse des budgets 

de la Commune, votés en Conseil le 22 mars 2021. Même si je n’ai pas tous les détails des recettes 

et des dépenses, tu pourras prendre connaissance de l’évolution des finances de la Commune. 

Comme l’an dernier 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 : 

74 000€ de recettes en plus que l’an dernier, qui se répartissent essentiellement par 52 000€ 

d’augmentation sur les impôts et 18 000€ d’augmentation de la compensation versée par la 

Communauté de Commune. S’agissant des impôts locaux le compte-rendu du Conseil du 22/03/21 ne 

donne aucune précision. Si entre 2019 et 2020 la taxe foncière sur le bâti (TFPB) a augmenté de 

0,64% ceci n’explique pas, bien sûr, une telle variation. Dans le même temps une première tranche 

de la population était exonérée de la taxe d’habitation. A-t-on touché la partie TFPB du 

Département ? Albinus, c’est de notre argent que l’on parle ! On pourrait avoir un minimum 

d’informations. 

Ligne 10 rappel : le montant exceptionnel de recettes 2019 provenait, comme lors des deux 

années précédentes, des différentes ventes de terrains dans la zone industrielle. Pour 2020 cette 

manne se réduit à presque rien.  
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Budget prévisionnel 2021.  

Globalement la prévision reste stable. Bien qu’un terrain ait été vendu dans la ZI lors d’un Conseil, il 

n’y a pas de rentrées exceptionnelles prévues, mais c’était après le 22 mars. 

 

b) Les dépenses. 
Elles se répartissent en 5 chapitres principaux. Les lignes 1 et 9 représentent les dépenses 

permanentes les plus importantes.  

 

 
 

 

Remarques, après plusieurs années d’une relative stabilité, les dépenses 2019 étaient  en hausse 

de +8,6%. Pour 2020 on retrouve le rythme des années précédentes. 

Ligne 1 : forte baisse sur la dépense énergie électricité, on retrouve le rythme des années avant 

2019, mais pour qu’elle raison ? 

Ligne 9 : la diminution des frais de personnel provient du non remplacement d’un employé communal 

parti en retraite fin 2019 ; il semblerait être remplacé partiellement par une personne non titulaire 

Ligne 14 : la revalorisation nationale du taux d’indemnité des élus, 30% pour les Communes de 500 

à 1000h votée au parlement en 12/2019, est la cause de  cette importante hausse.  

Budget prévisionnel 2021, ligne 3, tu noteras un triplement des dépenses d’entretien de 

bâtiments. Mais on ne sait pas de quels bâtiments il s’agit et encore moins pour faire quoi. 
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Budget Général. Section d’investissement. 

a) Les recettes. 

 
 

b) Les dépenses. 
 

 
 

La différence par rapport à 2019 est essentiellement due à l’achat d’un véhicule (ligne 12), mais on 

est loin, voire très loin, des 463 000€ qui étaient prévus au budget 2020 ! Pour 2021, nouvelle 

prévision record avec 564 550€ d’investissements prévus financés pour partie par un virement de 

493 000€ de la section de fonctionnement. Outre 158 350€ d’immobilisations corporelles, on 

relève 315 000€ d’immobilisations en cours dont le détail reste une énigme. 

 

Pour le budget Eau qui va suivre, je te rappelle que la compétence assainissement a été récupérée 

en 2018 par la « Communauté de Commune 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, 

(dont le montant double), les frais de personnel et de la redevance à l’agence de l’eau.  
 

 

 

 

Budget Eau. Section Investissement 

a) les recettes 

 

 
 
Bizarrement aucune prévision de versement de subventions malgré des demandes régulières. Pas 

très optimistes les élus… 
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b) les dépenses 

 

 
 
Plus de 230 000€ de prévisions. Si on peut imaginer le remplacement des compteurs sur la ligne 5, 

distribution, à quoi correspondent les 178 000€ de réseau d’adduction et immobilisations en 

cours ? Des investissements aussi importants sont-ils nécessaires et justifiés alors que la 

compétence Eau doit, sauf changement de la loi, être transférée à Cœur de Savoie d’ici 2026 ? 

 

Albinus, au risque de me répéter, le refus de fournir des informations claires aux Arbinoises et 

Arbinois est un manque d’objectivité. Un seul exemple : en 2019 lors des différents Conseils plus de 

100 000€ de projets de travaux votés ont fait l’objet d’une demande de subvention « la plus 

élevée possible selon la formule habituelle » auprès de la Région et/ou du Département. Que sont 

devenus ces projets ? Exécutés, coût final, intervenants, subventions obtenues ? Rien… 

 

A bientôt,           

 

           Ton ami Nicolas. 

Août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr 


