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Modernisation d’équipements 
en très mauvais état
Pour cette première année, plusieurs chantiers ont été lancés : enfouissement 
de quelques lignes électriques et télécom à l’occasion des travaux sur la ligne haute 
tension, mise à niveau du camping (élagage des arbres, acquisition d’un mobil-home et 
récupération de tentes semi-rigides, nouveau barnum, jeux pour enfants, tables et chaises), 
rénovation de l’espace Maison France Services. Des études structurantes ont été lancées 
sur le VVF, les réseaux d’assainissement et la station d’épuration. Par ailleurs, des audits 
énergétiques ont été menés pour la plupart des bâtiments et équipements de la commune. 
Sont également programmées une réserve incendie pour la côte d’Oson ainsi qu’une étude 
pour remettre en marche la citerne de la collégiale.

Les orientations budgétaires 2021
Le budget 2021 est caractérisé par 3 axes : une gestion rigoureuse au 
quotidien, la recherche de nouveaux financements et la nécessaire 
modernisation d’équipements en mauvais état. Il constitue une première 
étape dans une mandature et pour laquelle une programmation pluriannuelle 
est indispensable. C’est pourquoi l’équipe municipale a créé une fonction 
d’adjoint aux investissements d’avenir confiée à Joël Boissiere.

Une gestion 
rigoureuse 
au quotidien
Elle est indispensable dans un 
contexte où l’État diminue ses 
dotations (- 60 000€), où certaines 
recettes n’ont pas été réalisées 
(loyer AVL de 40 000€ impayé) et 
où l’engagement a été pris de ne 
pas augmenter les impôts. Dans 
ce contexte, notons que toutes les 
dépenses relatives aux différents 
contentieux ont été apurées. 

La recherche 
de nouveaux 
financements
Elle est une préoccupation constante de l’action 
municipale pour :
• le fonctionnement : financement de la Maison France 
Services par la CCAVM et l’État, financement 
du poste de Conseiller Numérique par l’État à hauteur 
de 50 000€ sur 2 ans ; 
• l’investissement : financement de la rénovation 
de l’agence postale par la Poste, de l’équipement 
informatique de l’école et de la Mairie par l’État 
(volet école numérique rurale 2020) et par la Région 
(Plan de relance 2020 : transformation numérique des 
collectivités), cofinancement à hauteur de 
35 000€ de l’étude sur le devenir du VVF par la Région, 
le Département et la Banque des territoires.
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Budget 2021 : les chiffres clés

Depuis de nombreuses années, la Mairie 
a délégué la gestion de son réseau 
d’éclairage public au SDEY, syndicat 
départemental de l’énergie. Il faut donc 
passer par le SDEY pour programmer 
le passage en LED. L’objectif de cette 
opération est de réduire la consommation 
d’électricité et moduler plus facilement 
l’éclairage public. 

Le règlement actuel d’intervention 
du SDEY prévoit de financer cette 
opération à 60%. 

Vos retours sont importants sur les 
défauts et manquements du réseau actuel 
(points noirs, trop de luminosité, etc.). 
Merci d’adresser vos remarques et 
suggestions à la Mairie.

Le budget 2021 est de 1 475 062,24 euros. 
Il est équilibré en dépenses et en recettes. 
79 % sont affectés au fonctionnement (1 168 593,15 euros).
21 % sont affectés à l’investissement (306 469,09 euros)
Le budget de fonctionnement est similaire à celui de 2020. 
En revanche, le budget d’investissement est beaucoup plus 
élevé que d’habitude, en réponse aux nombreux besoins : 
renouvellement des équipements obsolètes, nouveaux 
équipements, rénovation et réaménagements de locaux…

Les postes 
d’investissement

Les aménagements, 
équipements 
et travaux en détail

1%

18%

17%

64%
Absorption du déficit cumulé 

d'investissement

Équipements, 
aménagements, travaux

Remboursement du capital 
des emprunts

Autres

Total

55 097,09 €

197 000,00 €

51 000,00 € 

3 372,00 € 

306 469,09 € 

le budget 
investissement

Absorption du déficit 
cumulé d'investissement

28%
Travaux sur le bâtiment 
de la Mairie 
(France Services et 
Agence postale)

Remboursement du 
capital des emprunts

14%
Équipements 
informatiques Mairie, 
écoles et services

Équipements, 
aménagements, travaux

20%
Remise à niveau 
du camping, achat 
d’un mobil-home

Autres

32%
Opération éclairage LED 
et enfouissement éclai-
rage public avec le SDEY

2% Sécurité incendie

4%
Autres opérations 
d’investissement

Le passage de l’éclairage public en LED
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