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Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 

Dans un contexte difficile le budget 2016 respecte globalement la trajectoire 
financière qui nous avait été présentée en 2015. 

Les dépenses de fonctionnement sont en légère diminution, 259 k€, ce qui 
correspond à peu près à la diminution du reversement aux communes membres. 

Les charges à caractère général augmentent de 2,92%, les autres charges de 
gestion courante diminuent dans la même proportion et les charges de personnel 
sont contenues avec une hausse de 0,95%. 

Attention toutefois au moment où le budget a été préparé, la hausse du point 
d’indice n’était pas annoncée, en année pleine cela représente 140 k€. 

Côté recettes, nous enregistrons bien sûr la poursuite de la baisse des dotations, 
globalement 1,2 M€, les recettes fiscales ne progressent pas en raison d’une 
diminution du fonds de péréquation qui absorbe le produit supplémentaire de la 
fiscalité sur les ménages. 

C’est un point de vigilance par rapport au scénario prospectif de 2015, puisque le 
chapitre 73, impôts et taxes, enregistre un écart de 1 053 k€ par rapport aux 
prévisions. 

Et au final, si les recettes augmentent tout de même de 629 k€ c’est en raison du 
bonus de liquidation de la ZAE des Guignières, mais il s’agit d’une recette 
exceptionnelle. 

De ce fait l’épargne nette progresse de 607 k€, ce qui ajouté à des financements 
extérieurs plus élevés que prévus permet de limiter le recours à l’emprunt. 

Il n’en reste pas moins que la trajectoire financière sera difficile à tenir jusqu’au 
terme de la mandature, et que nous risquons une dégradation de l’épargne nette 
qui pourrait vous obliger à revoir les taux. 

Vous avez toujours promis que ce ne serait pas le cas, mais nous avions entendu 
la même chose lors des élections départementales. 

 

Groupe Front National 



N’oublions pas non plus que l’ouverture du Jeu de Paume, même si nous nous en 
félicitons, va peser sur nos dépenses de fonctionnement, l’estimation est de 
600 k€, mais il convient d’être prudent puisque la conception de cet équipement 
nécessitera des interventions récurrentes pour reconfigurer la salle selon l’usage. 

C’est pourquoi nous pointons quelques postes de dépenses en forte augmentation. 

Je citerai les autres services extérieurs et achats de prestations en hausse de près 
de 12%, le poste études et recherches en hausse de 42,6%, ou les frais de 
réception qui passent de 19 400 à 68 300 euros. Il y a sans doute une explication, 
mais nous sommes convaincus que des économies de fonctionnement sont 
nécessaires, et qu’elles sont possibles. 

Pour terminer j’évoquerai le pacte financier qui avait été proposé et qui n’a pas 
reçu l’assentiment de l’ensemble des communes membres. Cela vous a conduit à 
réduire d’autant la dotation de solidarité communautaire à un moment où toutes 
les communes sont également touchées par la baisse des dotations. 

Nous pensons sincèrement que ces 210 000 euros retirés aux communes auraient 
pu être maintenus au prix de quelques économies supplémentaires. 

Nous voyons en tout cas que c’était possible en 2016. 

 

 

 


