
Présentation synthétique du budget 
2017 

 

Le budget 2017 a été équilibré sans la reprise des résultats 2016.  

Le Conseil municipal, lors de l’approbation du débat d’orientations budgétaires en décembre 2016, a 
validé le principe d’un budget 2017 sur la base d’une réduction de 5 % des dépenses de 
fonctionnement par rapport à celles observées au compte administratif 2016 (hors personnel et 
subventions aux associations).  

Les dépenses de fonctionnement  

Elles correspondent aux dépenses courantes de la collectivité. Elles contiennent essentiellement les 
achats courants, les rémunérations des agents, les subventions aux associations et le remboursement 
en intérêts des emprunts. Elles intègrent également l’épargne brute, qui correspond à la capacité 
d’autofinancement de la collectivité et sert à financer les investissements. 

Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 21 284 736 €, réparti ainsi : 

 

Recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité, des dotations de l'État, des produits des 
services ainsi que des revenus des immeubles. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 
21 284 736  € et se répartissent de la façon suivante : 
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Dépenses d'investissement  

Les projets inscrits au budget 2017 sont issus du Plan Pluriannuel d’Investissement validé par le 
Conseil municipal. L’enveloppe totale prévue en 2017 s'élève à 13 672 331 €, répartie entre les 
domaines suivants : 
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Recettes d'investissement  

Ces recettes proviennent principalement de la récupération d'une partie de la TVA acquittée par la 
collectivité sur ses investissements, des subventions d’équipements reçues pour certains projets 
spécifiques et de l’épargne brute issue de la section de fonctionnement. Le montant global s'élève à 
13 672 331 €, réparti ainsi : 
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