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Opposition
La politique de la ville de Marvejols s’apparente au façadisme 
en architecture, cette pratique qui consiste à ne conserver 
que la façade sur rue de bâtiments anciens et dont tout le 
reste est voué à la démolition. La façade, ce sont les rares 
discours de Monsieur le Maire, le contenu dithyrambique des 
bulletins municipaux, tous ces artifices de fonctionnement 
inlassablement calqués sur Mende pour mieux dissimuler 
l’absence d’une véritable réflexion et le manque cruel d’une 
vision d’avenir. Ce qui est entrepris au quotidien, n’est en 
réalité que démolitions : augmentation arbitraire de tous les 
tarifs (cantine, taxe foncière et d’habitation, tourisme, sta-
tionnement, location de salles, cimetière, eau, ...) jusqu’à 
20% dans certains cas, des méthodes inadaptées à faire 
fuir les plus enthousiastes ! L’attractivité d’une ville ne se 
décrète pas elle se construit. Les contribuables ne sont pas 
des outils au service des élus. La majorité devrait davan-
tage faire preuve d’imagination, mobiliser des partenariats 
publics et privés, recréer les conditions du redressement 
au lieu de masquer son impuissance par l’importance de la 
dette. Marvejols, plus encore qu’ailleurs, a besoin de pro-
jets structurants comme la maison de santé, l’accueil touris-
tique, le développement des commerces et bien d’autres… 
Notre devoir n’est pas d’amuser la galerie avec une multi-
tude de commissions, un Conseil des sages et une journée 
citoyenne mais de s’intéresser vraiment aux habitants de 
Marvejols, à leurs besoins quotidiens, à ce qui pourrait leur 
faciliter la vie, et ainsi donner à d’autres l’envie de vivre et 
d’investir dans notre cité. Nous n’en prenons pas le chemin;  
Le budget 2016 ne recèle aucune des orientations attendues 
en matière de relance. Vos élus d’opposition : Abdès Bakko-
ur, Monique de Lagrange, Gilbert Girma, Angélique Michel, 
Bernard Pinot et Emmanuelle Solignac.

Le Budget 2016

Dans ce numéro qui traite du budget 2016, vous trouverez en encart cen-
tral les chiffres essentiels du budget communal et dans le mot de M. le 
Maire la fiscalité et les orientations principales. Nous revenons sur 4 points:

1- La dette

Les contacts pour une éventuelle renégociation d’emprunt ne seront pour-
suivis que si les propositions conduisent à une baisse des taux.

2- Les budgets de l’eau et de l’assainissement déjà largement déficitaires 
en 2015 ne seront équilibrés que par l’augmentation substantielle des ta-
rifs (pas de transferts possibles du budget communal) qui s’établissent 
comme suit au 1er janvier 2016:

3- En matière de patrimoine communal, en parallèle aux travaux de sauve-
garde, nous avons commencé à demander des estimations aux Domaines 
pour certains bâtiments et vous serez tenus au courant des transactions 
possibles dans ce domaine.

4- Seules des recettes complémentaires venant du patrimoine pourraient 
nous permettre une fiscalité spécifique plus favorable à l’implantation de 
commerces voire d’entreprises.

Majorité
Au mois de Novembre dernier, vous avez fait le choix de l’al-
ternance municipale en nous confiant la responsabilité de la 
gestion de notre commune et en validant le programme élec-
toral qui était présenté par notre équipe. Après avoir consacré 
une part importante de notre action de ce début de mandat 
à la réorganisation des services et à l’assainissement des fi-
nances, nous accélérons aujourd’hui la mise en œuvre de nos 
engagements, en nous appuyant sur ce programme. Malgré 
les contraintes financières imposées par la Chambre Régio-
nale des Comptes et à l’héritage de l’équipe précédente, nous 
allons mettre en place dans les prochains mois de nouvelles 
actions, grâce à une maitrise des dépenses et une augmenta-
tion modérée des taux de la fiscalité locale afin d’impacter à 
minima votre pouvoir d’achat. Dans cette perspective et, dès 
le 4 Avril, nous avons adapté l’organisation des services de 
la ville afin de prendre en compte ces priorités d’action. Une 
nouvelle organisation plus efficace et moins coûteuse, qui, en 
s’appuyant sur les compétences de chacun, permet désormais 
d’améliorer plus encore votre quotidien. Le recrutement d’un 
nouveau DGS est en cours pour fédérer les énergies et diriger 
l’équipe des employés municipaux. Les dossiers confiés aux 
adjoints et conseillers municipaux avancent bien : présenta-
tion du budget 2016 et tarifs communaux, politique de com-
munication, nouveau site internet, journée citoyenne du 11 
juin, revitalisation du centre-bourg,  politique sportive, plan 
écoles maternelle et élémentaire, cadre de vie et sécurité, 
échanges avec les associations, valorisation du programme 
bibliothèque ….Plus que des paroles inutiles ou erreurs volon-
taires, nous sommes dans l’action et restons concentrés sur 
notre mission au service de tous les marvejolais. Les élus de 
la majorité municipale, rassemblés autour de Marcel Merle

Tribune Libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la 
représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de la Mairie de Marvejols.

ven 15 avril : Loto gourmand sans ordinateur – Marvejols 
Sports – salle polyvalente - 20h30
dim 17 avril : Puces – la P’tite bête – Esplanade de 7h à 14h
dim 17 avril : Les Heures dominicales : Le mariage du 
siècle, le duc et la duchesse de Windsor – salle lecture buis-
sonnière (SLB) - 15h
lun 18 avril : Histoire des Arts : Archéologie de la Grèce 
antique – SLB – 19h
mar 19 avril : Histoire des Arts : Archéologie de la Grèce 
antique – SLB – 14h
mar 19 avril : Histoire des Arts : Cycle Tudor Hampton court 
- SLB –19h
mer 20 avril : Bébé lecteurs jusqu’à 3 ans – biblio – 10h
mer 20 Avril : Histoire des Arts : Cycle Tudor Hampton 
court – SLB –14h
mer 20 avril : Sortie botanique – association Loz’herbes – 
8€ – départ covoiturage Maison du Tourisme – 14h
sam 23 avril : Opération « Une rose un Espoir » par le Cœur 
des motards de Lozère – au profit de la ligue contre le cancer 
– place Soubeyran – de 9h à 12h
ven 29 avril : Gala à Gégé – Orchestre Jacques Granié – 
salle polyvalente – 20h30
sam 30 avril : Sortie botanique – association Loz’herbes – 
8€ – départ covoiturage Maison du Tourisme – 14h
sam 30 avril : Trophée Lozérien Jeune Vététiste - Mascous-
sel
sam 30 avril et dim 1er mai – Championnat régional de 
Judo – complexe sportif
dim 1er mai : Salon de la fleur – centre bourg
mer 4 mai : Histoire des Arts : Le siècle de Périclès –
SLB – 19h
jeu 5 mai : 2ème ronde historique voiture de collection 
+25ans – traversée ville entre 14h/17h
jeu 5 mai : Histoire des Arts  –  Herculanum et Pompéi – 
SLB - 15h
jeu 5 mai : Tournoi handball de l’Ascension - Mascoussel

jeu 5 ven 6 sam 7 mai - Gévaudathlon
ven 6 mai : Histoire des Arts : Oscar Wilde – salle SLB – 14h
sam 7 mai : Histoire des Arts : Le siècle de Périclès – salle 
SLB – 14h
sam 7 mai : Finale départementale de tennis de table – 
complexe du Ranquet
mer 11 mai : Ateliers loisirs créatifs à partir de 5 ans – 
biblio – 14h
ven 13 mai : Marché aux fleurs – école Ste Famille – place 
Soubeyran – 8h30/17h
ven 13 mai : Cinéma paysan d’antan - Espoir Oc – salle 
polyvalente – 20h30
sam 14 mai : Trèfle Lozérien
dim 15 mai : Puces – la P’tite bête – Esplanade de 7h à 14h
mar 17 au ven 20 mai : Semaine Burkina (film, théâtre, 
expo, contes…)
mer 18 mai : Contes africains association Peuples solidaires 
à partir de 3 ans – bibliothèque – 15h30
ven 20 mai : Chant choral et citoyenneté organisé par IEN 
Marvejols – salle polyvalente – 18h30
sam 21 et dim 22 mai : Pétanque – championnat de Lozère 
Jeunes - Esplanade
dim 22 mai : Championnat départemental Pétanque – tri-
plette jeunes - Esplanade
dim 22 mai : Boule Lyonnaise Challenge Souchet
mer 25 mai : Bébés lecteurs jusqu’à 3 ans – biblio – 10h
mer 25 mai : Championnat académie Foot UNSS - 
ven 27 mai : Humour « Jérôme Rouger » TMT – salle poly-
valente – 20h30
sam 28 mai : Journée Sport-Amitié – Sport adapté – Mas-
coussel
sam 28 mai : Pétanque Challenge Bertou – Esplanade
sam 28 mai : Concert Chœur de Lozère au profit de l’asso-
ciation Rétina France – salle culturelle
dim 29 mai : Puces – la P’tite bête – Esplanade 7h/14h
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Mot du Maire

Madame, Monsieur, 
chers Marvejolais, 
Vous tenez entre les mains le numéro 2 de notre 
journal d’informations municipales le “Marve-
jols Info”. Vous y découvrirez l’annonce des ren-
dez-vous des prochaines semaines, un retour sur 
l’actualité ou encore la présentation de notre 1ère 
Journée Citoyenne. 
Le dossier central est consacré à la présentation du 
budget 2016.  En effet, vos élus viennent d’adopter 
en séance du conseil municipal le 7 Avril dernier le 
budget de l’année 2016. Ce budget marque notre 
volonté de rétablir la situation financière de notre 
cité en réduisant les dépenses et en augmentant 
nos recettes par la hausse modérée de la fiscalité  
- majoration de  2 % des taux applicables à la part 
communale  de vos impôts locaux -.  Nous avons 
également pris l’engagement de maintenir à un 
niveau acceptable et réaliste nos capacités d’inves-
tissement pour préparer l’avenir. 
Malgré nos contraintes budgétaires, nos projets, 
pour la plupart  incontournables, sont nombreux : 
réfection de voiries et de trottoirs, travaux d’entre-
tien et d’isolation du gymnase et des écoles,  réfec-
tion de la toiture de la Mairie, et d’autres encore. 
En outre, quelques projets d’initiatives diverses 
émergent sur notre territoire. Nous  devons les ac-
compagner, ils sont essentiels à la vitalité de notre 
commune. C’est, en effet, ce développement qui 
nous permettra tout à la fois de bien vivre ensemble 
et d’améliorer notre cadre de vie, car dans l’envi-
ronnement économique très difficile d’aujourd’hui 
“qui n’avance pas, recule”. 
Marvejols doit plus que 
jamais être une “ville soli-
daire” . C’est  notre ambi-
tion collective et citoyenne. 
Bonne lecture,



Questions à Roselyne Delmas, 
Adjointe déléguée au lien social

Marvejols organise sa 1ère Journée 
Citoyenne le 11 juin, pourquoi avoir 
fait ce choix pour notre ville ?
Lors du goûter de Noël, les marvejolais 
ont montré leur envie de partager et 
d’être ensemble. Nombreux sont ceux qui 
ont apprécié ce moment fort de solidarité 
en toute simplicité. Le principe de la Jour-
née Citoyenne est dans la même lignée 
car elle permet de retisser des liens par-
fois distendus et de devenir acteur pour 
sa ville, pour le bien commun. Lorsque 

j’ai pris contact avec l’initiateur de la Journée Citoyenne, M. 
Jordan Fabian, il a tout de suite souhaité nous parrainer et 
nous amener son soutien et celui des autres communes du 
réseau des journées citoyennes. Pour lui, aider une commune 
en difficulté, donne encore plus de sens à son action.
Comment va se dérouler la journée et qu’attendez-
vous des marvejolais ?
Nous allons donc accomplir, le samedi 11 juin, des petits 
chantiers qui ne se seraient pas faits sans ce bénévolat, pour 
l’embellissement de notre cité. Ce travail désintéressé per-
met de prendre sa ville en main. C’est le bon sens en action ! 
Les Marvejolais doivent s’inscrire avant le 31 Mai : les fiches 
d’inscription se trouvent en Mairie, à la maison du tourisme 
et doivent y être ramenées (elles sont aussi téléchargeables 
sur le site internet et facebook de la ville). Les idées de chan-
tiers sont les bienvenues et le choix sera finalisé fin avril. Les 
agents municipaux feront en amont, un travail de préparation 
des chantiers si besoin. Nous aurons besoin de personnes 
voulant bien encadrer les équipes, besoin de matériel, de 
matériaux, chacun a des compétences !(même insoupçon-
nées !).

 A midi nous partagerons un repas convivial en extérieur si le 
temps le permet (solution de repli, salle polyvalente). Nous 
aurons des réunions pour l’organisation, l’information et le 
jour J, les élus vous accueilleront autour d’un bon café avant 
d’aller sur les différents chantiers. Les conseillers municipaux 
autour de leur Maire, souhaitent qu’une nouvelle relation 
se noue entre les habitants de tous les âges en impliquant 
chaque citoyen dans l’appropriation de l’espace public. Ce 
doit être une journée de fête pour les participants et l’occa-
sion de belles rencontres !

Questions à Fabian Jordan, 
Maire de Berrwiller

Vous êtes l’initiateur de cette Journée 
Citoyenne - quelles ont été vos moti-
vations pour créer cet évènement ?
En 2006, j’ai constaté un élan de solidarité 
et de convivialité entre les habitants de 
Berrwiller après d’importantes chutes de 
neige qui avaient paralysé la commune. 
Elu maire en 2008, j’ai lancé la Journée 
Citoyenne pour recréer cet élan collectif 
permettant de souder la communauté au-
tour de valeurs partagées.

Cette journée permet de se rencontrer, de se connaître, de 
s’apprécier. C’est un partage fort. Elle fait renaître la solida-
rité comme le faisaient nos anciens.

Aujourd’hui, vous parrainez la Journée Citoyenne de 
Marvejols - quels conseils nous donneriez-vous pour 
réussir la journée ?
Bien expliquer le principe de la journée, travailler en amont, 
fédérer les élus, les agents de la commune, les associations, 
les artisans, les commerçants, les entrepreneurs et les habi-
tants de la ville toutes générations confondues. 

Démocratie Participative
Le Conseil des Sages, composé de 10 hommes et 10 
femmes a été installé le 12 mars. Voici le témoignage de deux 
d’entre eux:
Mme Elyane Raynal: “J’ai été séduite par l’idée d’oeuvrer 
au Conseil des Sages, pour que le Marvejols que nous aimons 
retrouve sa vitalité, par des actions créatives, peu onéreuses, 
fédérant chaque quartier pour un fleurissement qui les rendra 
coquets et plaisants pour nous et les touristes. La Journée 
Citoyenne donnera le coup d’envoi officiel, mais avant cette 
journée du 11 juin, il faudra que le conseil des sages réunisse 
des marvejolais généreux de leur savoir et de leur temps. 
Ainsi nous oublierons un peu la cruelle année 2015”.
M. Bernard Caldier: “Le fait de n’être jamais associé à la 
réflexion pour tout ce qui touche à notre cadre de vie m’a pro-
fondément marqué tout au long de ma vie. A ce jour, la perche 
nous est franchement tendue, pour avoir enfin connaissance 
et émettre un avis après consultation des autres membres 
du Conseil, et au-delà, de nos concitoyens. Ecouter autant 
qu’apporter sa propre réflexion procède de notre implication 
dans notre société dont nous sommes tous, mais alors tous, 
débiteurs ! Il est donc de notre responsabilité de participer à

l’effort commun. J’attends donc de l’engagement et de l’en-
thousiasme de nous tous.”

Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 16 décembre 
2014, suite à un scrutin organisé dans les différents établis-
sements scolaires marvejolais. Il est composé de 14 jeunes , 
qui sont force de propositions sur les différents sujets qui leur 
tiennent à coeur, et ceux proposés par la municipalité. Voici le 
témoignage de deux d’entre eux :
Anélia Carrel : “M’étant présentée aux élections municipales 
des jeunes en 2014, je souhaite faire une continuité à mon 
engagement en travaillant et en aidant les conseillers muni-
cipaux au sujet de la Journée Citoyenne qui nous demande 
beaucoup de travail mais surtout de temps. Je vais faire de 
mon mieux pour que tout le monde soit au courant et pour 
que tous les marvejolais soient écoutés et leurs idées prises 
en compte dans la décision des chantiers par exemple. La 
ville de Marvejols n’est pas perdue, elle renaît.”
Matthieu Thivend : “Nous avons distribué des papiers d’in-
vitation avec 2 élues pour la Journée Citoyenne. J’espère que 
vous viendrez nombreux pour nous aider !!!”

Zéro Phyto

A partir du 1er janvier 2017, les mairies ne 
pourront plus utiliser de produits phytosa-
nitaires (sauf cimetières et stades). Depuis 
deux ans, la commune de Marvejols n’utilise 
plus ces produits sur le domaine public. Cette 
nouvelle règlementation demandera une nou-
velle organisation des services concernés et 
l’utilisation de nouveaux matériels (binette, 

brûleur à gaz ou à vapeur, balais de désherbage pour la ba-
layeuse, etc). Les agents concernés seront amenés à suivre 
une formation spécifique. 

Relance dossier AMI

Bonne nouvelle. Retenues fin 2014 
par l’Etat dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt portant sur 
la revitalisation du centre-bourg et 
le développement territorial ; les 
deux collectivités ont décidé de re-
lancer le projet. La ville a lancé la 
phase d’étude de programmation 

urbaine (commerces,...) et la Communauté de Communes du 
Gévaudan l’étude sur l’opération d’amélioration de l’habitat. 
Marc Moulis Adjoint et Alexandre Bourgade, chargé de mis-
sion, portent le projet pour Marvejols.

Bacs à fleurs

Marvejols intra-muros 
découvre les nouveaux 
bacs à fleurs, qui rem-
placent petit à petit les 
bacs béton et bois. La 
fleur de Lys rappelle que 
Marvejols reste Ville 
Royale. Ces bacs ont 
été réalisés en interne 
par nos Services Tech-
niques. Les Marvejolais 
pourront se les appro-

prier pour un fleurissement durant la Journée Citoyenne. Au 
total, vingt bacs ont été fabriqués et une douzaine supplé-
mentaire sont en cours de fabrication.

Affichage Avis de décès

Le nouvel affichage des avis de dé-
cès et d’obsèques est en place. Réa-
lisés par les services municipaux de 
la ville, 31 panneaux ont été apposés 
dans la ville à des endroits prédéfinis 
avec les deux opérateurs funéraires. 
Certains marvejolais ont fait état de 
demandes de panneaux supplémen-
taires. Nous prévoyons l’installation 
d’une vingtaine de supports en plus 
d’ici début mai. Si vous souhaitez 
nous indiquer un endroit à privilé-
gier, merci de contacter la Mairie au 

04 66 32 00 45 ou contact@ville-marvejols.fr

La vie en ville - Les nouveautés

Pont du Grenier

Suite aux travaux de réfection et 
d’élargissement du Pont du Gre-
nier, les Services Techniques in-
terviennent le long de la Colagne 
et du béal afin de nettoyer et de 
sécuriser les berges et les murs 
pour pallier à toutes éventualités 
d’embâcles et de désagréments 
le long des berges.

Nouveau Site Internet

Dans le cadre de l’appel à projets lan-
cé par l’école numérique “Còdi’n’camp” 
située à Mende, le dossier déposé par 
la Mairie de Marvejols a été retenu. La 
refonte de notre site internet (www.ville-
marvejols.fr) a donc  commencé avec 
l’aide de trois étudiants, dans l’optique 
de bénéficier d’un site aux standards du 
web actuel, plus ergonomique et plus 

complet. La mise en place définitive est prévue pour la fin du 
mois de juin.

Venue Aurélie Maillols / Sophie Pantel

Le Maire a reçu le 19 Mars 
en Mairie la Présidente du 
Conseil Départemental de 
Lozère, Sophie Pantel, et les 
2 conseillers départementaux 
du canton de Marvejols, Patri-
cia Brémond et Bernard Du-
rand ; il a ensuite reçu le 21 

mars la Vice-Présidente du Conseil Régional Languedoc Rous-
sillon Midi Pyrénées, Aurélie Maillols. Cela a été l’occasion de 
faire le point sur les dossiers de la commune et de travailler 
sur les projets en cours.
En outre, M. le Maire a rencontré un conseiller du Ministre 
de l’Intérieur à Paris courant mars et s’est entretenu avec 
Manuel Valls, Premier Ministre, le 8 avril à Mende sur la situa-
tion de notre commune.

Ouverture de la Crèche Intercommunale

Depuis ce lundi 29 
février, les jeunes 
enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans évo-
luent dans les nou-
veaux locaux de la 
crèche «Haut comme 
3 pommes» au 14 
bis Le Pré de Suzon 
à Marvejols. Le per-
sonnel accueille les 
tout-petits, de 7h à 
19h du lundi au ven-

dredi, dans trois sections (petits, moyens et grands) qui sont 
à présent adaptées aux besoins des enfants et répondent aux 
normes de sécurité en vigueur. La Journée Portes Ouvertes 
qui a eu lieu le 13 février a permis aux parents de découvrir 
de nouveaux locaux, neufs et spacieux. Cette structure a une 
capacité d’accueil de 55 places pour les enfants du bassin de 
vie de Marvejols.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter les services de la crèche au 04.66.65.65.90 ou 
contact@splgevaudan.fr.

Remerciements

Le Maire de Marvejols remercie Monsieur le Président des Jardins Ouvriers pour avoir mis à notre disposition des plants de 
pensées, premières fleurs mises en place dans notre ville.

Lors de la réunion de préparation du 11 avril, M. Jordan nous a fait 
part de la décision du réseau des Journées Citoyennes de prendre en 
charge la totalité des dépenses de matières premières. Tous les achats 
seront effectués chez les commercants et artisans marvejolais. 

Autre bonne nouvelle: la solidarité entre communes va jouer à plein. 
Ainsi Richwiller (Haut Rhin) va voter une aide exceptionnelle pour la 
ville de Marvejols... 

La motivation, l’enthousiasme, et la clarté du discours de M. Jordan 
ont séduit les 150 participants qui n’ont pas manqué de s’inscrire dans 
les différents chantiers.
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l’essentiel du  Budget 2016 
 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 6.062.716  € 
 

 
 

 

 

 
 
 

     

   

Observations 

 

Observations 

 
Diminution des dotations 

de 10,4 % (160.000 €) 

partiellement compensée 

par une augmentation de 

2% de la part Commune 

des taxes foncières et 

d’habitation (+58.405 €) 
 

 

Virement à la 
section 

d’investissement 
4 % 

Rémunération 
Personnel Communal 

39,00 % 

Charges à caractère 
général 

20 % 

Charges 
financières  

10 % 

Dotations aux 
amortissements 

 11  % 

Produits 
des 

Services 
2  % 

Autres charges de 
gestion courante CCAS, 

SDIS et Caisse des 
Ecoles… 

10 % 

Divers 
6 % 

 

Impôts et Taxes 
66  % 

Dotations, subventions 
et participations 

23  % 

Autres Produits 
3  % 

Autres produits de gestion 
courante (loyers)… 

6 % 

Observations 

 

Budget stable (-2% par 

rapport au prévisionnel 

2015) 

Lancement de procédures 

d’achat, combustibles, 

fournitures. 

Mise en place d’un magasin 

aux Services Techniques. 

Travaux de mise hors eau 

du Patrimoine. 

Non remplacement de deux 

départs à la retraite et 

réorganisation des services. 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2.382.909, 18 € 

 

 

 

 
 

 
 

LES INVESTISSEMENTS POUR 2016 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2.382.909, 18 € 

 

 

 

  
  

 

 Opération de revitalisation du Centre Bourg et de Développement du Territoire par la 
rénovation de l’Habitat 

 Restauration de l'Hôtel de Ville 1ère tranche (Toiture) et de l’Espace Mercier 
 Réfection du réseau informatique de l’Ecole de la Coustarade 1ère tranche 
 Divers Travaux de Voirie  
 Alvéoles au cimetière et  glissières de sécurité 

 

 ……………………………… 
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Observations 

 
Pas de nouvel emprunt 

Très peu de Fonds de  

Compensation sur la TVA. 

Limitation des subventions 

de l’Etat  

48% de virement de la 

section de fonctionnement 

Et le reste de la dotation 

aux amortissements. 
 

Remplace
ment 

véhicule 
1% 

Informatique 
3 % 

Frais d’études, 
concessions et 
droits divers 

3 % 

Terrain 
5 % 

Travaux de Bâtiment 
27 % 

Divers 
6 % 

Déficit 
15 % 

Travaux voirie 
et réseaux 

7 % 

FCTVA et Taxe Locale 
d’Equipement  

2  % 

Subventions  
10  % 

Divers 
12 % 

Dotations aux 
amortissements 

28  % 

Transfert de la section de 
fonctionnement 

48 % 

Remboursement 
de la dette 

33 % 

Observations 

 
Budget avoisinant les 

2.400.000,00 € dont la moitié 

déjà dépensé pour combler le 

déficit d’investissements 2015 

et le remboursement du 

capital de la dette. 

 

 


