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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

 

CONTEXTE NATIONAL 

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a profondément modifié la carte 

des collectivités locales en favorisant les regroupements. De nombreuses communes se sont 

constituées en commune nouvelle, le nombre d’EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal) s’est réduit de 40%, passant de 2000 collectivités à 1200. Ces transformations de la 

carte territoriale auront des conséquences en 2017 sur la répartition de l’enveloppe des concours 

financiers de l’Etat entre collectivités locales (écrêtement de la DGF) et pour la répartition de l’effort de 

péréquation horizontale (FPIC). 

La réforme de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de 2016 visant à une refonte de 

l’architecture avait été repoussée à 2017, elle est finalement abandonnée. La baisse de la DGF de 11 

milliards d’€uros entre 2015 et 2017 dans le cadre de la contribution au redressement des finances 

publiques se poursuit avec cependant une demi-pause en 2017. La contribution supplémentaire en 

2017 du bloc communal devrait être divisée par deux (engagement du Président de la République au 

dernier congrès des Maires) 

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) devrait également connaitre une pause 

dans son évolution. Il devait atteindre 1.2 milliard d’Euros en 2017, soit 2% des recettes de 

fonctionnement des collectivités, il est maintenu, comme en 2016 à 1 milliard d’€uros. 

La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) est réformée en 2017. Sur les 751 communes éligibles à la 

DSU 94 devraient sortir du dispositif. Classée 609
ème

  en 2016 notre commune devrait logiquement 

continuer en 2017 à bénéficier de la DSU. Le montant pourrait être cependant moindre dans la 

mesure ou les indicateurs de calcul ont été recentrés sur le revenu par habitant et moins sur le 

potentiel financier. 

Les collectivités manquent de visibilité à court terme. Là ou il y a quelques années nous disposions de 

l’ensemble des notifications fiscales (bases fiscales, DGF, DSU, FPIC…) dès la préparation du budget 

en février, nous ne disposons aujourd’hui au moment du vote du budget, soit début avril, tout au plus 

que des bases fiscales. Cette situation pose un vrai problème par rapport à la sincérité du budget 

proposé au vote. 

Les collectivités manquent de visibilité à moyen terme. Nous ne disposons pas de trajectoire 

déterminée par l’Etat concernant sa politique financière à l’égard des collectivités sur les 3-4 

prochaines années. A ce jour nous savons que la contribution au redressement des finances 

publiques couvre la période 2015-2017. Qu’en est-il pour les années suivantes ? A ce jour, même si le 

déficit de l’Etat rapporté en % du PIB se réduit, la dette nationale, elle, continue à s’accroitre 

significativement (prévision budget de l’Etat +69 milliards d’€uros de dettes en 2017 par rapport à 

2016). Dans ces conditions il apparait prudent de considérer dans nos propres perspectives 

financières présentées dans ce rapport d’orientations budgétaires, que pour l’avenir, l’Etat va 

nécessairement continuer de réduire ses contributions aux collectivités locales. 
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SITUATION ET PERSPECTIVES FINANCIERES DE LA ROCHE-SUR-FORON 

 

Structure des dépenses et recettes de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général (CH011) représentent 27.4% des dépenses réelles de 

fonctionnement (DRF). Elles se composent pour 34% des achats (gaz, électricité, carburant, éclairage 

public, eau, restauration scolaire…) et pour 64 % de prestations extérieures (entretien des bâtiments, 

routes, réseaux, matériels, assurance, télécommunication, honoraires…). Les impôts et taxes 

représentent 2%. 

Les charges de personnel (CH012) représentent 44.9% des DRF. Elles recouvrent les salaires et les 

cotisations sociales des agents. 

Les charges de gestion courante (CH65) constituent  21.3% des DRF. Elles se composent des 

indemnités des élus, des contributions obligatoires (espace nautique, service d’incendie…) et des 

subventions (associations, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), convention des écoles 

élémentaires privées…) 

Les charges financières (CH66) consomment 3.7% des DRF. Elles sont constituées par les intérêts de 

la dette, les pertes de change sur les prêts en devise et les intérêts courus non échus. 

La péréquation à travers le reversement au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

(FPIC) représente 2.6% des DRF 
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Les produits des services et du domaine (CH70) participent pour 5.3% aux recettes réelles de 

fonctionnement (RRF). Ils se composent principalement des redevances versées par les usagers, 

notamment en matière de restauration scolaire et accueil périscolaire, également au titre de l’école 

municipale de musique et de la médiathèque. 

Les impôts et taxes (CH73) constituent 58.9% des RRF. Ils se composent des taxes sur l’électricité, 

des droits de mutation, des droits de place, des impôts annuels des particuliers et de l’attribution de 

compensation. 

Les dotations représentent 27.7% des RRF. On y trouve les dotations de l’Etat pour le fonctionnement 

(dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine) et des compensations pour les mesures 

d’exonérations fiscales décidées au niveau national (compensation pour exonération de taxe 

d’habitation, foncière…). Figurent également les dotations du Conseil Départemental de Haute Savoie 

(Fonds Genevois) et de la Caisse d’Allocations Familiales pour les activités périscolaires. 

Les produits de gestion courante (CH75) représentent 3.5% des RRF. Ils se composent des loyers 

immobiliers perçus, de la reprise de l’excédent du budget annexe des locaux commerciaux et des 

indemnités d’assurance liées à des sinistres. 

Les produits financiers (CH76) représentent 3.3% des RRF. Ils sont composés du versement du fonds 

de soutien (2016 à 2028) pour la sortie du prêt structuré 

Les atténuations de charges constituent 1.1% des RRF et proviennent des remboursements 

d’assurance sur les arrêts maladie. 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement jusqu’en 2016 

L’analyse des dépenses et recettes porte sur les années 2010 à 2016. Elle est établie sur la base d’un 

indice 100 en 2010.  
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Les charges à caractère générale s’élèvent à 2 808 k€ en 2016. Elles sont stables par rapport à 2015. 

Baisse de 46k€ des achats (comptes 60) : principalement le poste énergies 

Augmentation de 31 k€ (+1.7%) sur les services extérieurs (comptes 61-62)  

 

Entre 2015 et 2016 les charges de personnel diminuent de 36 000 €. 

Cette diminution de 0,78 % s’explique par une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

qui tient compte des restrictions budgétaires (avec le non remplacement de certains métiers et le 

renfort en personnel sur d’autres secteurs critiques, comme le service à la personne). 

 

La commune compte 143 agents (127 agents sur emplois permanents, auxquels s’ajoutent 16 agents 

sur emplois non permanents). Ces 143 agents représentent 114.65 équivalents temps plein (ETP). 

Entre 2010 et 2016, les effectifs en ETP sont passés de 110,02 à 114,65, soit une augmentation de 

4,21%. Cette hausse s’explique par la création de nouveaux services (restaurant scolaire, 

médiathèque, TAP…) et les augmentations des temps de travail de certains agents afin de les 

pérenniser dans leurs emplois. 

Les 143 agents de la collectivité sont composés de 100 titulaires et de 43 non titulaires. 

Les effectifs se répartissent pour 50,39% de femmes et 49,61% d’hommes. La moyenne d’âge des 

agents communaux est de 46 ans. 
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Ils sont répartis dans 6 filières de la manière suivante : 

 

En fonction de leurs grades et de leurs missions, ils se répartissent en 3 catégories (A, B et C) : 

 

 

Détail de la masse salariale :  
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Les charges de gestion courantes s’élèvent à  2 185 k€ en 2016. Elles progressent de 57 k€, 

principalement en raison de la subvention d’équilibre versée au CCAS qui passe de 543 k€ en 2015 à 

617 k€ en 2016. 

 

 

Les charges financières sont de 381 k€ en 2016. La sortie du prêt structuré cette année permet à 

présent de voir sereinement ce poste de dépense. 
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Evolution des recettes de fonctionnement jusqu’en 2016 

 

Les produits des services sont de 710 k€ en 2016 en régression de 53 k€ par rapport à 2015. 

Cette diminution s’explique d’une part par la fin de la refacturation des charges à pole emploi du 

bâtiment 70 ave J Jaurès (fin du bail) pour 20 k€ et par un décalage d’encaissement de facturation de 

l’école de musique sur 2017 pour 30 k€. 

 

Les impôts  et taxes se montent à 7 900 k€ en 2016, en progression de 1 040 k€ par rapport à 2015. 

Cette hausse est purement technique, la structure du chapitre budgétaire ayant été modifiée par le 

passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).  Ainsi une recette de 1 140 k€ inclue jusqu’alors 

dans la DGF au chapitre des dotations (CH 74) a été transférée à la CCPR qui nous la reverse sous 

forme d’attribution de compensation au chapitre impôts et taxes (CH73). 

Dans le même temps les recettes de taxe foncière n’ont que peu progressées (+28 k€ +1.4%) et +16 

k€ (0.68%) pour les taxes d’habitation. Les droits de mutation restent dynamiques +70 k€. 

L’attribution de compensation est en baisse pour tenir compte des charges transférées à la CCPR, 

avec  2 646 k€ de recettes fiscales transférées pour  2 527 k€ d’attribution de compensation reçue, 

soit un différentiel de 119 k€. 
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Les recettes de dotations s’élèvent à  3 716 k€ en 2016, en diminution de 1 186 k€ par rapport à 

2015. Les raisons de cette baisse sont les mêmes que pour l’augmentation constatée au CH73 impôts 

et taxes. Les 46 k€ de baisse restant proviennent, d’une part de la DGF qui présente cependant une 

bonne résilience cette année du fait de l’accroissement de population et d’autre part de moindre 

compensation par l’Etat de dégrèvement d’impôts. 

 

Les produits de gestion courante sont de 469 k€ en 2016 en progression de 106 k€ par rapport à 

2015. Ceci s’explique par le fait que le budget annexe des locaux commerciaux est structurellement 

excédentaire et que cet excédent est repris dans le budget général  pour  84 k€ cette année. A cela 

vient s’ajouter quelques indemnités d’assurance. 
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Equilibres financiers 

 

En 2014 la commune était dans la situation « d’un effet ciseau » avec des dépenses progressant plus 

rapidement que les recettes. A partir de 2015 et se poursuivant en 2016 retour à une situation 

vertueuse avec des recettes de fonctionnement progressant plus rapidement que les dépenses 

 

 

Le résultat de l’exercice est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 

L’épargne de gestion est égale au résultat de l’exercice + intérêts des emprunts.  

L’épargne nette équivaut au disponible après avoir remboursé l’annuité de la dette et sert à financer 

les investissements. 

Le résultat de l’exercice se situe à 2 402 k€ en 2016 contre 2 445 k€ en 2015. 

L’épargne de gestion se situe à 3 529 k€ en 2016 contre 3 203 k€ en 2015. 

L’épargne nette se situe à 2 194 k€ en 2016 contre 2 197 k€ en 2015. 
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Evolution de l’en-cours et de l’annuité de la dette 

 

 

 

Au 1
er

 janvier 2017, la dette et les engagements pris auprès de l’Etablissement Public Foncier de 

Haute Savoie (EPF 74), hors financement du fonds de soutien représentent un en-cours de 9 382 k€, 

(puis 8 672 k€ au 31/12/2017). Suite à la sortie du prêt structuré au cours de l’année 2016, la dette se 

compose à présent de 97% de taux fixes et taux variables simples (7 prêts classement A1 charte 

Gisler), 3% d’emprunt en franc suisse (2 prêts classement A4 charte Gisler). 

 

 

 

L’annuité de la dette et d’EPF 74, hors remboursement du capital du prêt finançant le fonds de soutien 

s’élève en 2016 à 1 076 k€, pour passer à 986 k€ en 2017. 
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Perspectives financières jusqu’en 2019 

 

Ont été retenus pour établir cette perspective : 

 Des bases fiscales qui progressent de 2% par an 

 Une taxe d’électricité transférée au SYANE et reversée sous forme de dotation à hauteur de 

92% en 2017 puis 85% 

 Des taux de fiscalité stables 

 Une baisse des dotations jusqu’en 2017 liée à la contribution au redressement des finances 

publiques, puis de 100 k€ par an à partir de 2018 

 Une progression des charges à caractère général de 1% par an et de 1.5% pour le personnel 

Ces hypothèses ne préjugent pas des choix politiques futurs mais visent seulement à déterminer la 

capacité financière de la commune dans un contexte stabilisé. 
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BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 22/01/2016

Prévu Réalisé Solde

ChO14 Atténuations de produits 266 000,00 265 966,00 34,00

ChO11 Charges à caractère générale 3 579 782,00 2 808 043,44 771 738,56

ChO12 Charges de personnel 4 755 088,00 4 611 415,12 143 672,88

Ch65 Autres charges de gestion courante 2 254 458,20 2 184 684,11 69 774,09

Ch66 Charges f inancières 389 080,00 381 236,16 7 843,84

Ch67 Charges exceptionnelles 531 122,42 10 306,61 520 815,81

ChO43 Opé. Ordre à l'intérieur de la section 1 753 820,00 1 753 820,00 0,00

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 8 226 294,71 8 428 693,43 -202 398,72

O23 Virement à la section d'investissement 4 771 129,73 4 771 129,73

Tot Dépenses F 26 526 775,06 20 444 164,87 6 082 610,19

ChO13 Atténuations de charges 132 000,00 146 805,10 -14 805,10

Ch70 Produits des services 646 032,00 709 910,30 -63 878,30

Ch73  Impôts et taxes 7 705 938,00 7 900 543,26 -194 605,26

Ch74 Dotations 3 653 838,00 3 716 133,18 -62 295,18

Ch75 Autres produits de gestion courante 431 577,65 468 746,92 -37 169,27

Ch76 Produits f inanciers 435 589,25 435 852,05 -262,80

Ch77 Produits exceptionnels 532 834,00 224 390,25 308 443,75

Ch78 Reprise sur provision 45 418,00 45 417,51 0,49

ChO43 Opé. Ordre à l'intérieur de la section 1 753 820,00 1 753 820,00 0,00

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 7 442 591,20 7 444 735,95 -2 144,75

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 3 747 136,96 3 747 136,96 0,00

Tot Recettes F 26 526 775,06 26 593 491,48 -66 716,42

Résultat exercice 2 402 189,65

Résultat clôture 6 149 326,61

Prévu Réalisé Reste à Réaliser

Ch16 Remboursement des emprunts 931 837,00 923 714,05

Ch20 Immobilisations incorporelles 340 043,03 78 799,00 113 498,11

Ch204 Subventions d'équipement versées 35 500,00 10 764,00 24 500,00

Ch21 Immobilisations corporelles 7 522 246,11 2 089 431,09 4 281 852,78

Ch23 Immobilisations en cours 284 190,00 63 354,44 209 186,00

Ch27 Autres immobilisations f inancières 177 102,00 177 100,29

Ch26 Participations 12 000,00 11 991,00

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 7 442 591,20 7 444 735,95

ChO41 Opérations patrimoniales 6 664 385,36 6 393 187,36

Tot Dépenses I 23 409 894,70 17 193 077,18 4 629 036,89

OO1 Solde d'exécution antérieur reporté 104 436,90 104 436,90

Ch10 Dotations et réserves 966 500,00 966 086,82

Ch13 Subventions 2 490 945,00 438 614,16 2 025 930,00

Ch16 Emprunts 1 857,50

ChO24 Cessions 186 203,00

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 8 226 294,71 8 428 693,43

ChO41 Opérations patrimoniales 6 664 385,36 6 393 187,36

O21 Virement section de fonctionnement 4 771 129,73

Tot Recettes I 23 409 894,70 16 332 876,17 2 025 930,00

Solde exécution exercice -964 637,91 -2 603 106,89

Solde exécution -860 201,01 -2 603 106,89

Besoin de financement de la section d'investissement -3 463 307,90

Part du résultat de clôture disponible pour le budget 2017 2 686 018,71
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Le résultat de l’exercice 2016 s’élève à 2 402 k€. Compte tenu de l’excédent antérieur reporté de 

3747 k€, le résultat de clôture 2016 est de 6 149 k€. Le besoin de financement de la section 

d’investissement devant être couvert par le résultat de clôture étant de 3 463 k€, le reliquat disponible 

en recette de fonctionnement pour le budget 2017 est de 2 686 k€. 

 

 

BUDGET PRINCIPAL - PROJET BP 2017 27/01/2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2016 BP 2017 évolution %

ChO14 Atténuations de produits 266 000 266 000 0 0,0%

ChO11 Charges à caractère générale 3 579 782 3 311 565 -268 217 -7,5%

ChO12 Charges de personnel 4 755 088 4 815 265 60 177 1,3%

Ch65 Autres charges de gestion courante 2 254 458 2 255 931 1 473 0,1%

Ch66 Charges f inancières 389 080 300 875 -88 205 -22,7%

Ch67 Charges exceptionnelles 531 122 13 000 -518 122 -97,6%

ChO43 Opé. d'orde à l'intérieur de la section 1 753 820 0 -1 753 820 -100,0%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 8 226 295 353 165 -7 873 130

O23 Virement à la section d'investissement 4 771 130 4 307 283 -463 847

Tot Dépenses F 26 526 775 15 623 084

ChO13 Atténuations de charges 132 000 130 000 -2 000

Ch70 Produits des services 646 032 555 808 -90 224 -14,0%

Ch73  Impôts et taxes 7 705 938 7 535 400 -170 538 -2,2%

Ch74 Dotations 3 653 838 3 796 697 142 859 3,9%

Ch75 Autres produits de gestion courante 431 577 450 953 19 376 4,5%

Ch76 Produits f inanciers 435 589 435 589 0 0,0%

Ch77 Produits exceptionnels 532 834 4 507 -528 327 -99,2%

Ch78 Reprise sur provision 45 419 0 -45 419 -100,0%

ChO43 Opé. d'orde à l'intérieur de la section 1 753 820 0 -1 753 820 -100,0%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 7 442 591 28 111 -7 414 480 -99,6%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 3 747 137 2 686 019 -1 061 118 -28,3%

Tot Recettes F 26 526 775 15 623 084

SECTION INVESTISSEMENT

Reste à 

Réaliser

nouvelles 

demandes

Total 

investissement 

2017

OO1 Solde d'exécution antérieur reporté 860 201 860 201

Ch16 Remboursement des emprunts 979 035 979 035

Ch20 Immobilisations incorporelles 113 498 130 000 243 498

Ch204 Subventions d'équipement versées 24 500 15 000 39 500

Ch21 Immobilisations corporelles 4 281 853 10 000 4 291 853

Ch23 Immobilisations en cours 209 186 29 348 238 534

Ch27 Autres immobilisations f inancières 221 756 221 756

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 28 111 28 111

ChO41 Opérations patrimoniales 584 566 584 566

Tot Dépenses I 5 489 238 1 997 816 7 487 054

Ch10 Dotations et réserves 3 463 308 479 000 3 942 308

Ch13 Subventions 2 025 930 128 993 2 154 923

Ch16 Emprunts 0

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 353 165 353 165

ChO41 Opérations patrimoniales 584 566 584 566

O21 Virement section de fonctionnement 4 307 283 4 307 283

Tot Recettes I 5 489 238 5 853 007 11 342 245

Disponible pour l'investissement en 2017 3 855 191
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Dépenses réelles de fonctionnement de 2017 par rapport à 2016 : 

 Charges à caractère général -268 k€ : -36 k€ sur le poste entretien des terrains avec des 

actions ponctuelles en 2016 (reprise de concessions funéraires, re-aménagement d’espaces 

verts…), -82 k€ sur l’entretien des bâtiments (en 2016 château de l’Echelle : cheminée, 

traitement de la mérule, complexe sportif : changement vitrage suite à vandalisme…), baisse 

des frais de portage EPF 74 -19 k€, baisse du poste intermédiaire divers de 92 k€ (transfert 

des TAP maternelle, frais de communication en 2016 sur les travaux du pont neuf), nettoyage 

des locaux de la médiathèque -20 k€ (recalibrage du contrat). 

 Les charges de personnel seraient en légère progression de 1.3% +60 k€. 

 Les autres charges de gestion courante sont stables 

 Les charges financières sur les intérêts d’emprunts diminuent de 88 k€ 

 Atténuation de produit : le montant du FPIC est maintenu à l’identique dans l’attente de la 

notification 

Recettes réelles de fonctionnement de 2017 par rapport à 2016 : 

 Produits des services -90 k€ : transfert compétence garderie maternelle, moindre refacturation 

de personnel mis à disposition 

 Impôts et taxes -170 k€ : maintien des taux de fiscalité et revalorisation nationale des bases 

fiscales en 2017 de 0.4%, baisse de l’attribution de compensation de 45 k€, transfert de la 

taxe d’électricité au SYANE -210 k€, ajustement des droit de mutation +70 k€. 

 Dotations +142 k€ : baisse de la DGF -56 k€, compensation par le SYANE de la taxe sur 

l’électricité à hauteur de 92% en 2017 soit 202 k€ 

 Autres produits de gestion courante +19 k€ : loyers 

 

Le disponible pour l’investissement de 2017 une fois ajouté les recettes d’investissement (FCTVA, 

taxes d’urbanisme, subventions…) et décompté le remboursement des emprunts  et les échéances 

auprès de l’EPF 74, ainsi que quelques investissements récurrents (type aide à la réhabilitation) est 

estimé à 3 855 k€. 

Fiscalité : 

Pour 2017 il est envisagé de conserver les mêmes taux de fiscalité qu’en 2016, à savoir : 

 Taxe d’habitation : 15.62% (taux  communaux moyens  sur le département 20.27% et national 

24.19%) 

 Taxe sur le foncier bâti : 14.82% (taux  communaux moyens  sur le département 15.2% et national 

20.52%)  

 Taxe sur le foncier non bâti : 43.82% (taux  communaux moyens  sur le département  64.72% et 

national 49.15%) 

 

Orientations budgétaires  

En 2017, comme depuis le début de notre mandat, nous continuerons nos efforts pour la 

modernisation du patrimoine de la commune qu’il soit immobilier ou mobilier, persuadés que les 

investissements d’aujourd’hui sont les économies de demain. D’ores et déjà, les premiers signes 

tangibles de cette politique commencent à avoir un impact positif sur les finances de la commune. 

Les conditions de travail des  agents restent une priorité et nous aboutirons en 2017 à la mise en 

place d’un régime de prévoyance jusqu’à présent absent pour les salariés de la commune.   

Conscients que la sécurité est une préoccupation importante de nos concitoyens, la première phase 

de l’installation de la vidéo-protection et de la sécurisation des écoles sera effective en 2017. 

Parallèlement de nouveaux locaux plus conformes au besoin de notre police municipale et de notre 

ville seront recherchés. 
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La rénovation de notre voirie continuera avec la finalisation du Pont Neuf et la réfection totale de la 

rue de la Patiente pour permettre un accès sécurisé aux hôpitaux Rochois et au quartier des Bois de 

Fornets. Ces infrastructures, importantes pour les déplacements dans notre ville, seront agencées en 

conformité avec notre volonté en matière de déplacements doux. 

Mais 2017 est surtout le premier budget établit « libéré » du prêt toxique même si les Rochoises et 

les Rochois en supporteront  les conséquences pendant encore plus de 20 ans. 

Cela nous permet de travailler de façon plus sereine sur les prochains budgets et d’établir un plan 

annuel d’investissement pour les 3 prochaines années au cours desquels de gros enjeux pour le 

devenir  de notre commune vont être engagés avec entre-autre le devenir de l’hôpital Andrevetan, 

l’arrivée du Léman Express et l’évolution du quartier de la gare qui en découlera, la rénovation du 

Parc des Expositions et tout ceci en tenant compte de l’aboutissement d’un nouveau PLU. 

Les marges d’investissements pour les 3 prochaines années sont d’environ 12 000 000€. Cela 

permettra de lancer la rénovation du parc des Sports et de la salle polyvalente du Parc et de 

continuer l’acquisition de réserves foncières. 

Pour 2017 aucune hausse d’impôt est envisagée et cela malgré la baisse continuelle des dotations et 

le transfert de nouvelles compétences sans moyens supplémentaires comme l’établissement des 

cartes d’identités pour tout le canton (27 communes).   

Notre ambition pour 2017 et les 2 prochaines années est la même et la seule que nous affichons 

depuis le début de notre mandat : celle d’une gestion rigoureuse par un impératif de maitrise des 

frais de fonctionnement afin de continuer à dégager des ressources pour l’investissement et 

permettant de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en continuant le développement de notre 

ville.  

 

 

 

 

 

 


