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DOB
Dans les 2 mois 

précédents le vote du BP

Décision modificative

Compte 
administratif / 

compte de 
gestion

Budget primitif
Reprise anticipée des résultats

Vote des taux d’imposition

15 avril 2023 

Permettre au Conseil 
Municipal de discuter des 
orientations budgétaires et 

d’être informé de la situation 
financière de la commune

Prévision de recettes et de 
dépenses votées pour une année 

en investissement et en 
fonctionnement. Doit être voté 

avant le 15 avril ou le 30 avril lors 
du renouvellement de l’organe 

délibérant.
Principe d’annualité

 Principe d’équilibre budgétaire

30 juin 2023

Document comptable reprenant 
l’ensemble des réalisations en 

recettes et en dépenses. Doit être 
conforme au compte de gestion 

établi par le comptable public. Doit 
être approuvé avant le 30 juin N+1

Permettre de corriger le 
BP sous réserve de 
respecter l’équilibre 

budgétaire

Conseil Municipal
16 mars 2023

Conseil Municipal
11 avril 2023

Commission des Finances
28 février 2023

Commission des Finances
28 mars 2023

Ouverture des 
crédits 

d’investissement 
(25% des crédits 
ouverts en 2022)

Conseil Municipal
11 avril 2023

Conseil Municipal
14 décembre 2022

CALENDRIER BUDGETAIRE PREVISIONNEL 2023



 Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la

gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les

conditions fixées par le règlement intérieur. »

Exposer l’évolution prévisible des variables exogènes (dotations de l’Etat, bases fiscales,

…) et endogènes (dette, personnel, …) ;

Définir une stratégie financière préservant la solvabilité de la commune.

LES OBJECTIFS DU DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES



POUR MÉMOIRE 
LES GRANDS PRINCIPES DU BUDGET COMMUNAL

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

Epargne 
brute

Remboursement
capital dette

Investissements 
directs

Autofinancement

Dotations
Subventions

Emprunts

La section de fonctionnement correspond :
• Aux crédits nécessaires pour assurer la gestion des

services municipaux (personnel, prestations de services,
entretien du patrimoine, …)

• Aux recettes constituées de la perception des impôts
locaux, des dotations de l’Etat et du Département (fonds
genevois), des produits des services , …

La section d’investissement correspond :
• Aux investissements durables nécessaires pour

développer ou mettre en œuvre les services publics
(constructions de bâtiments, développement et
modernisation de la voirie, achat d’équipements,
remboursement du capital de l’emprunt) ;

• Aux recettes constituées de l’autofinancement, des
subventions reçues et des emprunts.



PRINCIPALES MESURES DES LOIS DE 
FINANCES IMPACTANT LES BUDGETS 

LOCAUX EN 2023



TEXTES IMPACTANT LES COLLECTIVITES LOCALES

Loi de programmation 
des finances publiques 

2023-2027

Loi de finances pour 
2023

Définition de la trajectoire de dépense et de 
solde budgétaire de l’ensemble des 

administrations publiques pour la période 
2023-2027

Réduction du déficit public (moins de 3% 
du PIB) ;

Stabilisation de la dette publique  du PIB 
(110,9% du PIB) ;

Maîtrise de la dépense publique ;
Financement des priorités : soutenir la 

compétitivité des entreprises, tendre vers 
le plein emploi, assurer la transition 
écologique et numérique.

Mesures financières et fiscales 
entrant en vigueur au 

1er janvier 2023

Poursuite ou instauration de 
dispositifs pour aider les 
ménages, les entreprises et les 
collectivités locales à régler leurs 
dépenses énergétiques (« filet de 
sécurité » pour les collectivités) ;

Revalorisation de 320 M€ de 
l’enveloppe de la DGF ;

Suppression de la CVAE.

Texte rejeté par l’Assemblée Nationale
Texte amendé par le Sénat 
Le texte adopté par le Sénat a été soumis à la 

Commission Mixte Paritaire  Pas d’accord



PRINCIPALES MESURES DES LOIS DE 
FINANCES IMPACTANT LES BUDGETS 

LOCAUX EN 2023

LES DOTATIONS



UN ABONDEMENT DE 320 M€  DE 
L’ENVELOPPE DE DGF

La hausse de l’enveloppe de la DGF du bloc communal concerne que le montant

global mais n’empêche pas les évolutions des montants individuels de dotations.

Les dotations de péréquation représentent, désormais, plus de 45% de la DGF des

communes.

Dotation globale de 
fonctionnement des 

communes
12,28 Mds €

Dotation globale de 
fonctionnement de 

EPCI
6,32 Mds €

Dotation forfaitaire
6,75 Mds €

Dotation de 
péréquation
5,53 Mds €

Dotation nationale de 
péréquation (DNP)

0,8 Mds €

Dotation de solidarité 
urbaine (DSU)

2,66  Mds €

Dotation de solidarité 
rurale (DSR)
2,08  Mds €

Dotation 
d’intercommunalité

1,7 Mds €

Dotation de 
compensation

4,62 Mds €

DGF du bloc 
communal
18,6 Mds €

+ 90 M€  

+ 200 M€  
+ 320 M€  



LA DOTATION FORFAITAIRE 
SUPPRESSION DE L’ECRETEMENT POUR 2023

L’écrêtement de la dotation forfaitaire ne s’appliquera pas en 2023

Pour mémoire :
Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 85% du potentiel

fiscal moyen, la dotation forfaitaire est écrêtée ;
L’écrêtement est plafonné à 1% des recettes de fonctionnement.



L’enveloppe du FPIC reste figée, depuis 2016, à 1 Md €.

Depuis 2016, en Haute-Savoie, le FPIC a continué de progresser en raison du dynamisme
économique (augmentation des potentiels financiers). Toutefois, en 2022, le montant du
FPIC a diminué de 3,2 % à l’échelle du département.

LE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCEC 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES (FPIC)

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

 Pour 2023, prévoir une 

augmentation de 5% sur le 

prélèvement de l’ensemble 
intercommunal en raison du 

dynamisme économique de la 

Haute-Savoie



La baisse de l’enveloppe prélevée au titre du FPIC en Haute-Savoie en 2022 masque de
fortes disparités entre les territoires.

LE FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCEC 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES (FPIC)

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

En K€



LES DOTATIONS D’INVESTISSEMENT

Dotation de soutien à 
l’investissement local 

(DSIL)

Dotation 
d’équipement des 
territoires ruraux 

(DETR)

Fonds d’accélération
de la transition 

écologique dans les 
territoires (Fonds vert)

Projets éligibles

6 catégories
d’opérations dont 

rénovation thermique, 
mise aux normes des 
équipements publics, 

mobilité, numérique, …

Attribuée selon des 
critères de population
Plusieurs catégories

d’opérations : 
développement 
économique, 

patrimoine bâti, …

Projets favorisant la 
performance 

environnementale, 
l’adaptation des 

territoires au 
changement climatique 

et l’amélioration du 
cadre de vie

Crédits 2023 570 M€ 906 M€ 500 M€

En Haute-Savoie, 2 communes en limite du seuil retenu en 2022 :
Anthy-sur-Léman et Marignier. Leur éligibilité est déterminée en
début d’année lors de la communication par le Ministère du
montant du seuil du potentiel financier moyen national pris en
compte pour la DETR 2023
Marignier n’est pas éligible pour 2023



PRINCIPALES MESURES DES LOIS DE 
FINANCES IMPACTANT LES BUDGETS 

LOCAUX EN 2023

LA FISCALITE



Depuis 2018, les valeurs locatives foncières sont majorées en fonction de l’évolution de
l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH).

Pour 2023, la revalorisation forfaitaire des bases sera de 7,1% pour les locaux d’habitation
et pour les établissements industriels.

LA REVALORISATION FORFAITAIRE
DES BASES DE FISCALITE

Pour mémoire, pour les locaux professionnels et commerciaux, la revalorisation est
réalisée en fonction de l’évolution des loyers constatés dans chaque catégorie et par
secteur au niveau départemental.

Source : CNFPT – Journée d’actualité Loi de Finances



Suppression définitive de la CVAE à compter de 2024.

LA SUPPRESSION DE LA COTISATION SUR LA 
VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

Le produit fiscal généré sera affecté au
budget de l’Etat

2023

Réduction de 50% de la CVAE

2024

Suppression totale de la CVAE

Les collectivités bénéficiaires seront compensées par l’attribution d’une fraction de TVA (bloc
communal et départements).

Maintien de la cotisation foncière des entreprises



Allongement de la durée d’exonération des logements sociaux pour les rénovations et
construction à performance énergétique ;

Possibilité, sur délibération, d’exonération totale de taxe d’aménagement pour les
constructions sur site ayant fait l’objet d’une dépollution ou d’une renaturation ;

Report en 2025 de la réforme des valeurs locatives des locaux d’habitation.

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES



AUTRES ELEMENTS EXOGENES 
IMPACTANT LE BUDGET DES 

COLLECTIVITES EN 2023



FOCUS SUR L’AUGMENTATION DES PRIX DE L’ENERGIE

Crise sanitaire du Covid
Fort rebond des économies mondiales

Hausse des demandes d’énergie
Capacité de production réduite suite 

aux confinements

Conflit russo-ukrainien

Météo défavorable aux énergies 
renouvelables

Diminution de la production d’électricité 
nucléaire française

+

+

+

Crise énergétique



FOCUS SUR L’AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ

Le SYANE a mis en place, en 2014, un groupement de commandes pour l’achat de gaz ;
groupement auquel la commune a adhéré
 Marché avec ENI jusqu’au 31 août 2022
 Marché en cours depuis le 1er septembre 2022 et valable jusqu’au 31 décembre 2025 avec Gaz de

Bordeaux

Impact sur les prix applicables par le fournisseur pour 2023 en moyenne de 209% de

hausse (soit *3,1) sur la facture finale TTC de gaz entre les prix 2021 et 2023

Offre 2021 2022 2023 2024
Prix du MWh 65,43 106,31 187,9 161,08

Estimation sur la base d'une 
consommation de 896 MWh

       58 627,00 €      95 256,00 €     168 362,00 €      144 332,00 € 

     36 629,00 €       73 106,00 € -      24 030,00 € 
62,5% 76,7% -14,3%

     36 629,00 €     109 735,00 €        85 705,00 € 
62,5% 187,2% 146,2%

Evolution par rapport à N-1

Evolution par rapport à 2021

Perspectives d'évolution du coût du gaz (simulation SYANE)

Source : SYANE – Note d’information du 17 octobre 2022



FOCUS SUR L’AUGMENTATION DU PRIX DE L’ELECTRICITE

Le SYANE a mis en place, en 2014, un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité ; groupement auquel la commune a adhéré
 Marché en cours jusqu’à la fin 2023

 Impact sur les prix applicables par le fournisseur pour 2023 en moyenne de 70% de

hausse (soit *1,7) sur la facture finale TTC d’électricité entre les prix 2022 et 2023

Offre 2022 2023
Prix du MWh 168 272
Estimation sur la base d'une 
consommation de 1151 MWh

     193 130,00 €    312 643,00 € 

   119 513,00 € 
61,9%

Evolution par rapport à N-1

Perspectives d'évolution du coût de l'électricité 
(simulation SYANE)

Source : SYANE – Note d’information du 30 novembre 2022

 Au vu des premiers bordereaux des prix unitaires pour l’année 2023, il semblerait

que l’impact sur les prix de fourniture d’électricité soit inférieur aux simulations

réalisées par le SYANE



INSTAURATION D’UN « FILET DE SECURITE »

Suite au vote de la Loi de Finances Rectificative pour 2022, un dispositif dit « Filet de
Sécurité » a été mis en place pour les communes et EPCI ;

Ce dispositif permet à des collectivités en difficulté de bénéficier d’un soutien de l’Etat pour
faire face à l’augmentation de certaines dépenses, à hauteur de :
 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation du point d’indice ;
 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et

d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.

3 critères cumulatifs pour être éligibles au dispositif :
 Avoir un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant

de l’ensemble des communes appartenant au même groupe ;
 Avoir une épargne brute représentant moins de 22% des recettes réelles de fonctionnement au 31

décembre 2021 ;
 Enregistrer en 2022 une baisse de plus de 25% de son épargne brute du fait, principalement, de la

revalorisation du point d’indice de la fonction publique territoriale et des effets de l’inflation sur les
dépenses énergétiques.

 La commune n’est pas éligible à ce dispositif au titre de 2022
 En Haute-Savoie,  seuls 12 communes et EPCI ont bénéficié, à ce jour, d’un acompte 

au titre du filet de sécurité.



INSTAURATION D’UN « AMORTISSEUR ELECTRICITE »
AU 1ER JANVIER 2023

Dispositif prévu par la loi de finances pour les collectivités et les PME.

Dispositif activé dès lors que la collectivité paye plus de 180 € le MWh (prix hors
abonnement, acheminement et taxes) ;

L’aide s’applique sur le prix annuel moyen de l'électricité d'un contrat donné ;

L'amortisseur électricité permet de ramener, sur la moitié des volumes d'électricité
consommée, le prix annuel moyen de l'électricité à 180 €/MWh.

La réduction maximale du prix unitaire est fixée à 160 €/MWh sur la totalité de la
consommation.



INSTAURATION D’UN « AMORTISSEUR ELECTRICITE »
AU 1ER JANVIER 2023

100 % des volumes 
d’électricité

Tarif 
272 € / MWh

Soit 312 800 €

Sans l’amortisseur 
électricité

Coût pour la collectivité : 
272 € / MWh

Soit 312 800 €

50 % des 
volumes 

d’électricité

50% des volumes 
d’électricité

Tarif
272 € / MWh

Soit 156 400 €

L’amortisseur fait passer le prix moyen 
annuel de l’énergie sur 50% des 

volumes à un prix de 180 € / MWh

Tarif 180 € / 
MWh

Soit  103 500 €

92 € / MWh
Soit 52 900 €

Amortisseur

Avec l’amortisseur 
électricité

Coût pour la collectivité : 
226 € / MWh

Soit 259 900 € 

Sur 50% des 

volumes, le prix 

baisse de 92 € / 
MWh.

Sur tous les 

volumes 

consommés, la 

baisse du coût 

moyen est de 46 € 
/ MWh

EXEMPLE D’APPLICATION DU DISPOSTIF AU VU DES ELEMENTS TRANSMIS PAR LE 
SYANE - CONSOMMATION ESTIMEE à 1 150 MWh



TENDANCES BUDGETAIRES ET 
GRANDES ORIENTATIONS DE LA 

COMMUNE



Autofinancement des équipements

Marges de manœuvre de la collectivité

Recettes de fonctionnement

Dépenses de gestion

Epargne de gestion

Intérêts 
de la dette

Epargne brute

Remboursement 
de la dette

Epargne nette
Recettes 

d’investissement

Dépenses d’équipement

-
=

-

=

-

=

Emprunts 
et/ou fonds 

de roulement

POUR MÉMOIRE :
DETERMINATION DE L’EPARGNE



ELEMENTS D’ANALYSE RESTROSPECTIVE

Evolution de l’épargne 
(en K€)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Epargne de
gestion
Epargne brute

Epargne nette

Taux d'épargne
brute
Taux d'épargne
nette

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Recettes de gestion des services (A) 5 294 5 491 5 421 5 255 5 384 5 556 5 372 5 680 5 472
Dépenses réelles de gestion (B) 3 900 4 059 3 989 4 103 4 161 4 282 4 107 4 094 4 454
Epargne de gestion 1 394 1 432 1 432 1 152 1 223 1 274 1 265 1 586 1 018
Charges d'intérêts (D) 247 251 380 159 163 146 148 125 112
Epargne brute 1 147 1 181 1 052 993 1 060 1 128 1 117 1 461 906
Taux d'épargne brute 21,7% 21,5% 19,4% 18,9% 19,7% 20,3% 20,8% 25,7% 16,6%
Remboursement du capital (F) 648 722 726 624 672 672 914 843 793
Epargne nette 499 459 326 369 388 456 203 618 113
Taux d'épargne nette 9,4% 8,4% 6,0% 7,0% 7,2% 8,2% 3,8% 10,9% 2,1%
Capital restant dû 5 745 6 523 5 832 6 208 7 936 8 514 7 750 6 907 6 114
Capacité de désendettement (en N années) 5,0 5,5 5,5 6,3 7,5 7,5 6,9 4,7 6,7

Evolution de l'épargne (en K€)

* Simulation de compte administratif



Résultat de clôture prévisionnel pour 2022

ELEMENTS D’ANALYSE RESTROSPECTIVE

Rappel : pour définir le résultat de clôture de l’exercice, toutes les dépenses et
recettes sont prises en compte, qu’il s’agisse d’opérations réelles ou
d’opérations d’ordre.

Investissement Fonctionnement Total

Dépenses 4 577 515,60 5 450 031,31 10 027 546,91

Recettes 4 668 846,65 6 030 434,25 10 699 280,90

Résultat de l'exercice 91 331,05 580 402,94 671 733,99

Résultat reporté -426 150,38 200 000,00

Résultat cumulé -334 819,33 780 402,94 445 583,61

Pour mémoire : 
Restes à réaliser en dépenses d'investissement : 561 964,04 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement : 470 625,03 €

Résultat de clôture 2022 (simulation de compte administratif)  



Composition de la dette

LES EMPRUNTS BANCAIRES

Signature 
du contrat

Objet
Montant 

emprunté
Durée Taux

Capital 
restant dû au 
31 déc. 2022

2008 Financement 2007 - Cantine 1 500 000 €       180 mois Révisable 4,08% 50 000 €
2008 Financement 2009 - Cantine 1 500 000 €       180 mois Fixe 3,69% 175 000 €
2013 Participation Eau / Assainissement rue du Coin 275 000 €          243 mois Révisable 1,75% 159 568 €
2014 Terrain synthétique / Rue du Coin 1 500 000 €       240 mois Fixe 2,13% 918 750 €
2016 Refinancement Vestiaires foot / rue du Coin 1 146 725,85 €  192 mois Révisable 1,50% 716 704 €
2016 Prêt de refinancement 1 430 766,63 €  147 mois Fixe 2,48% 729 983 €
2016 Réhabilitation Ecole du Centre et annexes 1 000 000 €       240 mois Fixe 0% 700 000 €
2017 Passerelle / Cheminements / Maison de Santé 2 400 000 €       240 mois Fixe 1,61% 1 830 000 €
2019 Emprunt d'équilibre 2019 700 000 €          180 mois Fix 0,84% 583 333 €
2020 Prêt relais 700 000 €          36 mois Fixe 0,29% 250 000 €



Encours de la dette au 31 décembre 2022 : 6,1 M€

LES EMPRUNTS BANCAIRES
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Remboursement de la dette (annuités)

Ratio de désendettement (encours de dette / épargne brute) au 31 décembre 2022 :
 6,7 ans (dette bancaire uniquement) – Ratio impacté par un léger recul de l’épargne brute
(906 K€ pour 2022 en raison des impacts de l’inflation).

Annuité 2023 :  840 K€ (95 k€ en intérêts et 744 K€ en remboursement du capital)

LES EMPRUNTS BANCAIRES
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600 000 €
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1 000 000 €

1 200 000 €

Amortissement Intérêts



LA SITUATION D’ENDETTEMENT DES COMMUNES ET 
EPCI EN HAUTE-SAVOIE

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

 La capacité de désendettement de Marignier est moins favorable que celle de 

la moyenne des communes du département



LA SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES EN 
HAUTE-SAVOIE A FIN 2021

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

Marignier



3 opérations en cours :

Portage HUDRY : dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre, terrain bâti
de 1 006 m² sis 104 avenue de la Mairie au prix de 790 000 € - Échéance de  65 000 €
(remboursement du capital + frais de portage - recettes de loyer) ;

Portage RUBIN-DELANCHY : dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre,
terrain bâti de 714 m² sis au 109 rue des Balances au prix de 350 000 € - Échéance de 
40 000 € (remboursement du capital + frais de portage) ;

Portage CHRISTINAZ : dans le cadre de projets d’aménagements urbains en lien avec la
Maison de Santé Pluri-professionnelle et de création de logements sociaux, terrain sis
Avenue de la Plaine au prix de 807 000 € - Échéance de  80 000 € (remboursement du
capital + frais de portage).

 Impact annuel moyen de 180 000 € sur le budget

 Rachat anticipé en 2023 HUDRY et CHRISTINAZ  à compter de 2024, récupérer

 140 000 € de capacité d’investissement supplémentaire

LES PORTAGES EPF



LES PORTAGES EPF
HUDRY

Total frais 
HT

Frais de 
portage HT

TVA sur frais Recettes
TVA sur 
recettes

 Annuité capital 
et travaux 

TVA sur 
cession

 Échéance 

Affectation loi SRU      90 000,00 €      90 000,00 € 
2019 2 414,11 €   8 055,85 €       2 093,99 €    6 837,00 €-    1 367,40 €-     70 845,96 €         75 205,51 € 
2020 12 605,17 € 11 053,72 €     4 731,78 €    23 871,00 €-  4 774,20 €-     70 845,96 €         70 591,43 € 
2021 6 630,84 €   9 747,77 €       3 275,72 €    18 700,00 €-  -  €                         954,33 € 
2022 7 388,17 €   9 760,65 €       3 429,76 €    16 240,98 €-  141 691,92 €     146 029,52 € 

2023 Vente EPF / 
Commune

   425 075,72 €  1 509,91 €    426 585,63 € 

Échéance 2023 4 036,54 €   7 294,91 €       2 266,29 €    16 686,07 €-  -      3 088,33 € 

Portage "Hudry" 104 rue rue de la Mairie

Subvention Fonds Friches de 519 537 € pour les acquisitions HUDRY et RUBIN :

Avance 2021   155 861,10 € 30% à l'entrée en vigueur de la convention
Acompte 2022     63 147,62 € 
Acompte 2023   196 620,88 € 

Solde 2024   103 907,40 € 
Présentation d'un état récapitulatif, d'un rapport 
sur l'avancement de l'exécution de l'opération et 
d'un bilan actualisé

Acomptes au prorata des dépenses jusqu'à 80%

Versement de la subvention au titre du Fonds Friches

Acquisition, dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre, d’un terrain bâti de 
1 006 m² sis 104 avenue de la Mairie au prix de 790 000 €

Délibération du 26 mai 2021 portant demande de rachat anticipé
 Report de l’acquisition en raison de la renégociation avec le promoteur de certaines

clauses du montage afin de sécuriser la commune, puis du fait du contentieux entre le

promoteur et la SEMCODA

Acquisition en 2023 :

Acquisition RUBIN DELANCHY



Acquisition, dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre, d’un terrain bâti de
714 m² sis au 109 rue des Balances au prix de 350 000 € selon l’échéancier prévisionnel

suivant :

Délibération du 26 mai 2021 portant demande de rachat anticipé
 Report de l’acquisition en raison de la renégociation avec le promoteur de certaines

clauses du montage afin de sécuriser la commune, puis du fait du contentieux entre le

promoteur et la SEMCODA

 Acquisition, au plus tard, en 2024

LES PORTAGES EPF
RUBIN DELANCHY

Total frais HT
Frais de 

portage HT
TVA sur 

frais
Recettes

TVA sur 
recettes

 Annuité capital 
et travaux 

 
Reboursement 

du capital 

TVA sur 
cession

 Échéance 

2020 -  €            6 018,92 €   1 203,78 € 35 405,39 €     42 628,09 € 
2021 223,65 €      5 420,83 €   1 128,90 € 35 405,39 €     42 178,77 € 
2022 1 255,80 €   4 836,48 €   1 218,46 € 35 405,39 €     42 716,13 € 
2023 110,00 €      4 248,17 €   871,63 €    35 683,17 €     40 912,97 € 
2024 115,00 €      3 641,64 €   751,33 €    35 683,17 €     40 191,14 € 
2025 120,00 €      3 035,11 €   631,02 €    35 683,17 €     39 469,30 € 
2026 125,00 €      2 428,58 €   510,72 €    35 683,17 €     38 747,47 € 
2027 130,00 €      1 822,05 €   390,41 €    35 683,16 €     38 025,62 € 
2028 135,00 €      1 215,52 €   270,10 €    35 683,17 €     37 303,79 € 

Cession 2029 35 683,13 €    1 287,29 €  36 970,42 € 
Clôture 

portage 2029
       140,00 €        608,99 €      149,80 €       898,79 € 

Portage "Rubin Delanchy" 109 rue des Balances



Acquisition, dans le cadre de projets d’aménagements urbains en lien avec la Maison de
Santé Pluri-professionnelle et de création de logements sociaux d’un terrain sis Avenue de
la Plaine au prix de 807 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :

LES PORTAGES EPF
CHRISTINAZ

Total frais HT
Frais de 

portage HT
TVA sur 

frais
Recettes

TVA sur 
recettes

 Annuité capital 
et travaux 

 
Reboursement 

du capital 

TVA sur 
cession

 Échéance 

2020 13 719,00 € 2 743,80 € 67 250,00 €     83 712,80 € 
2021 12 575,75 € 2 515,15 € 67 250,00 €     82 340,90 € 
2022 11 432,50 € 2 286,50 € 67 250,00 €     80 969,00 € 
2023 10 289,25 € 2 057,85 € 67 250,00 €     79 597,10 € 
2024 9 146,00 €   1 829,20 € 67 250,00 €     78 225,20 € 
2025 8 002,75 €   1 600,55 € 67 250,00 €     76 853,30 € 
2026 6 859,50 €   1 371,90 € 67 250,00 €     75 481,40 € 
2027 5 716,25 €   1 143,25 € 67 250,00 €     74 109,50 € 
2028 4 573,00 €   914,60 €    67 250,00 €     72 737,60 € 
2029 3 429,75 €   695,95 €    67 250,00 €     71 375,70 € 
2030 2 286,50 €   457,30 €    67 250,00 €     69 993,80 € 

Cession 67 250,00 €     67 250,00 € 
Clôture 
portage

    1 143,25 €      228,65 €    1 371,90 € 

Portage "Christinaz" rue de Panloup



Délibération du 16 février 2022 relative au Protocole de partenariat Réalisation de
logements pour personnes vieillissantes avec locaux communautaires et logements en
accession avec des locaux médicaux - Contrat de réservation de vente de charge foncière
sur la base prévisionnelle suivante :
 Accession privée : 300 € HT / m² * 670 m² = 201 000 €
 Locatif social : 180 € HT / m² * 1933 m² = 347 940 €
 Locaux médicaux : 250 € HT / m² * 409 m² = 102 250 €
Soit une recette prévisionnelle de  652 000 €

En 2023, rachat anticipé auprès de l’EPF 74 (reste à payer  612 000 €) et cession à
Halpades et Teractem ;

Moins-value sur la cession foncière : dépense déductible au titre de « l’amende » loi SRU.

LES PORTAGES EPF
CHRISTINAZ



Les éléments relatifs au niveau d’endettement de la commune, présentés ci-avant, doivent
être retraités pour tenir compte :
 D’une part, de la présence dans les comptes de la commune d’une dette attachée à des compétences

intercommunales (voirie / restauration scolaire). Les emprunts concernés n’étant pas affectés, dans
leur totalité, à ces compétences, ceux-ci ont été conservés par la commune et des conventions de
reversement ont été mises en place avec la CCFG.

 D’autre part, des portages de l’EPF 74, qui constituent des engagements contractuels pluriannuels à
respecter.

APPROCHE CONSOLIDEE DE LA DETTE

Encours de dette (en €) 6 113 338 €
Dette / hab (en €) - 6 557 habitants 932 €
Capacité de désendettement (en années) 6,7

Encours de dette (en €) 5 975 463 €
Dette / hab (en €) - 6 557 habitants 911 €
Capacité de désendettement (en années) 6,6

Encours de dette (en €) 7 255 570 €
Dette / hab (en €) - 6 557 habitants 1 107 €
Capacité de désendettement (en années) 8,0

Dette au 31 décembre 2022

Dette bancaire

Dette bancaire corrigée des remboursements de la 
CCFG (Voirie / Restauration scolaire)

Dette corrigée : hors emprunts remboursés par la 
CCFG / prise en compte de la dette EPF



APPROCHE CONSOLIDEE DE LA DETTE AU 
31 DECEMBRE 2022

Moyenne de la strate : 775 € / habitant (données 2021)

6113 338 € 5975 463 €
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

**

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022** 2023***

Charges à caractère g. 974 263 993 152 991 442 1 065 324 1 101 814 1 147 222 1 202 694 1 166 352 1 312 225 1 437 000

Charges de personnel 2 055 845 1 985 055 2 018 841 2 144 466 2 020 117 2 059 317 2 082 791 2 085 754 2 148 955 2 365 000

Atténuation de produits 157 971 289 975 190 906 298 116 391 639 233 451 212 654 207 968 199 049 255 000

Autres charges de 
gestion courante

710 447 783 105 784 902 623 999 646 968 598 462 605 458 634 150 654 948 690 000

Dépenses de gestion 
des services

3 898 526 4 051 287 3 986 091 4 131 905 4 160 538 4 038 452 4 103 597 4 094 224 4 315 177 4 747 000

Evolution annuelle 0,01% 3,92% -1,61% 3,66% 0,69% -2,93% 1,61% -0,23% 5,40%

Charges financières 235 559 247 063 325 262 149 063 163 449 142 220 148 205 122 769 109 773 108 000

Total 4 134 084 4 298 350 4 311 353 4 280 968 4 323 987 4 180 672 4 251 803 4 216 993 4 424 950 4 855 000

Evolution annuelle -0,63% 3,97% 0,30% -0,70% 1,00% -3,31% 1,70% -0,82% 4,93%

Population légale 6 409 6 543 6 553 6 599 6 641 6 613 6 617 6599 6557 6513

Evolution annuelle 1,15% 2,09% 0,15% 0,70% 0,64% -0,42% 0,06% -0,27% -0,64% -0,67%

* Sur la période 2014-2022 : réalisé / Sur 2023 : ouverture de crédits

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement et de la population*

*** Estimation

** Simulation de compte administratif



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Pour mémoire :
 Pour la période 2014-2022 : réalisé
 Pour 2022 : simulation de compte administratif 
 Pour 2023 : ouverture de crédits (estimation)
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Objectif concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement :

 Contenir l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement malgré l’impact de l’évolution du coût de
l’énergie et de la revalorisation du point d’indice des agents de la fonction publique territoriale

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Source : AMF La Banque Postale – Indice des prix des dépenses communales – Novembre 2022

 Les communes font face à une inflation supérieure à celle impactant les ménages



Charges à caractère général ;

Crédits ouverts en 2022 : 1 462 715,06 € Crédits consommés en 2022 : 1 312 298,43 €

 Chapitre fortement impacté par l’augmentation du coût de l’énergie :
 Le poste Energie (électricité, combustibles, carburants) représentait 27% des charges à caractère général ;
 Entre 2021 et 2022, ce poste a connu une évolution de + 30,7% ;

 Enveloppe prévisionnelle de 1 437 000 € pour 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 L’objectif est de contenir, autant que faire se peut,
l’évolution des charges à caractère général,
notamment, en optimisant les autres postes de
dépenses pour absorber l’évolution des dépenses
énergétiques.



Charges de personnel :

Crédits ouverts en 2022 : 2 386 916,80 € Crédits consommés en 2022 : 2 153 171,15€

 Glissement Vieillesse Technicité ;

 Impact, sur une année, pleine de la revalorisation du point d’indice ( 55 à 60 000 €) ;

 Impact, sur une année pleine, de l’ajustement du RIFSEEP ( 15 à 20 000 €) ;
 Contexte de fortes tensions sur le marché du travail impactant grandement les collectivités et

générant une concurrence entre celles-ci dans les procédures de recrutement ;
 Manque d’attractivité de la fonction publique territoriale (marché de l’emploi dynamique /

méconnaissance des métiers de la fonction publique territoriale / niveau de rémunération / carrière et
perspectives d’évolution) ;

 Quelques leviers pour renforcer l’attractivité des collectivités : régime indemnitaire, protection sociale
complémentaire, action en faveur de la qualité de vie au travail, mobilité interne, …

 Structuration des services :
Redéploiement de crédits : poste de chargé d’opérations  poste de chargé de mission

Aménagement / Urbanisme
Ouverture de crédits :

Période de tuilage (3 mois) sur le poste de chef d’équipe Espaces Verts ;

Gestion des archives – Prestation mutualisée à l’échelle de la CCFG sur 2 années ( 15 000 €
pour 2023).

 Versement mobilité (0,45%)

 Enveloppe prévisionnelle de 2 365 000 € pour 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Charges financières - Intérêts de la dette :

Crédits ouverts en 2022 : 112 860,89 € Crédits consommés en 2022 : 109 772,66 €

 Pour 2023 : 115 000 € (impact des taux variables - taux du livret A + marge  de 1,5% - et frais liés à la 
mobilisation d’une ligne de trésorerie interactive)

Autres charges de gestion courante : participation au Syndicat Scolaire, subventions aux
associations, …
Crédits ouverts en 2022 : 669 795,98 € Crédits consommés en 2022 : 655 074,86 €

 SDIS : indexation de la contribution de 6,04% (+ 13 104 € soit 230 064 €)
 Maintien du soutien aux associations et du pass Sport & Culture

 Pour 2023 : enveloppe prévisionnelle de  690 000 €

Atténuation de produits :

Crédits ouverts en 2022 : 200 361 € Crédits consommés en 2022 : 199 049 €

 FPIC
En 2022, l’ensemble intercommunal a contribué au FPIC à hauteur de 1 828 940 € (soit + 0,06% par
rapport à 2021). Ce prélèvement est reparti entre la CCFG et ses communes membres en fonction du
coefficient d’intégration fiscale. La répartition du prélèvement à charge des communes membres est
calculée au vu du potentiel financier et du nombre d’habitants.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ATTENUATION DE PRODUITS 

En 2022, la commune s’est acquittée d’un prélèvement FPIC de 198 361€ (soit – 3,9% par rapport à
2021).
 A noter que la baisse de la contribution de Marignier s’explique par deux facteurs :

L’augmentation du CIF de la CCFG (0,523499 en 2021 et 0,539934 en 2022), la fraction du
prélèvement à la charge des communes est donc en léger repli (870 929 € en 2021 et 841 433 € en
2022) ;

 Un recul de la population DGF, qui est l’un des critères de répartition entre les communes
(population DGF : 6 697 en 2021 et 6 652 en 2022).

Pour 2023, le mode de répartition entre la CCFG et ses communes membres ne devrait pas changer.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022** 2023***
Atténuation de 
charges

36 354 30 645 15 463 14 911 256 2 348 1 895 529 4 094 500

Produits des 
services

102 879 89 639 111 012 88 240 92 696 289 345 205 491 230 568 135 519 137 500

Impôts et taxes 3 683 014 3 841 660 3 997 245 3 995 447 4 016 862 4 100 758 4 127 714 3 985 419 4 213 791 4 160 150

Dotations et 
participations

1 172 001 1 160 776 1 052 070 956 971 947 732 869 476 891 135 1 150 149 1 071 719 1 080 000

Autres produits de 
gestion courante

176 403 175 067 176 316 183 417 180 628 230 698 243 959 313 950 312 650 240 000

Total 5 170 652 5 297 787 5 352 106 5 238 986 5 238 174 5 492 624 5 470 194 5 680 614 5 737 773 5 618 150

Evolution annuelle 0,48% 2,46% 1,03% -2,11% -0,02% 4,86% -0,41% 3,85% 1,01%

Population légale 6 409 6 543 6 553 6 599 6 641 6 613 6 617 6 599 6 557 6 513

Evolution annuelle 1,15% 2,09% 0,15% 0,70% 0,64% -0,42% 0,06% -0,27% -0,64% -0,67%

Evolution des recettes de gestion des services et de la population*

*** Estimation

** Simulation de compte administratif

* Sur la période 2014-2022 : réalisé / Sur 2023 : ouverture de crédits



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Atténuation de charges Produits des services

Impôts et taxes Dotations et participations

Autres produits de gestion courante Population légale

Pour mémoire :
 Pour la période 2014-2022 : réalisé
 Pour 2022 : simulation de compte administratif 
 Pour 2023 : ouverture de crédits (estimation)



 Revalorisation des valeurs locatives fixée par l’Etat pour 2023 :
 Pour les locaux d’habitation et les établissements industriels en fonction de l’évolution de l’indice des

prix à la consommation harmonisé (IPCH), soit 7,1% ;
 Pour les locaux professionnels et commerciaux, en fonction de l’évolution des loyers constatés dans

chaque catégorie et par secteur au niveau départemental.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LA FISCALITE

A taux constants, la revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation et des établissements
industriels devrait générer un produit supplémentaire de  130 000 €

66%

5%

13%

16% Locaux
d'habitation
ordinaire

Locaux
d'habitation à
caractère social

Locaux à
usage
professionnel
et commercial

 Bases d’imposition non notifiées à ce jour

Répartition des bases d’imposition sur le foncier 
bâti selon le type de locaux

TH (y/c 
THLV)

FB FNB

Ayze 11,25% 22,64% 66,40%
Bonneville 17,01% 25,25% 62,72%
Brison 14,00% 25,53% 110,96%
Contamine sur Arve 13,70% 27,03% 62,00%
Glières Val de Borne 13,05% 26,26% 79,36%
Marignier 11,76% 24,32% 55,00%
Vougy 6,84% 17,52% 52,07%

Moyenne départementale - 28,28% 66,65%

Moyenne nationale - 37,72% 50,14%

Moyenne des communes 
de même strate

15,57% 39,10% 52,31%

Taux d'imposition 2021

Communes de la CCFG



Pour mémoire, depuis 2018, le taux de taxe d’habitation (soit 11,76%) s’applique toujours
pleinement aux résidences secondaires ;

A compter de 2023, la commune récupère la possibilité de fixer le taux de la taxe
d’habitation des résidences secondaires

Règles d’évolution des taux d’imposition « ménages » :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LA FISCALITE

THRSFB FNB

Variation identique pour 
l’ensemble des taxes Variation différenciée

95 résidences secondaires 

(données DGF 2022)

Le FB devient la référence pour la détermination des possibilités de 
variation des taux  La modulation des taux d’imposition est possible 
que si le taux du FB évolue

La variation du taux du FNB ne peut excéder celle du taux de FB

La variation du taux de THRS peut évoluer selon la plus faible variation 
entre le taux du FB et le taux moyen pondéré des deux taxes foncières



RECETTES DE FONCTIONNEMENT
UNE DGF QUI S’ERODE ET QUI NE PARVIENT PLUS A COMPENSER LE 

PRELEVEMENT AU TITRE DU FPIC

Entre 2012 et 2022, les dotations versées au titre de la DGF ont diminué de 75 %. Dans
le même temps, le prélèvement opéré au titre du FPIC a augmenté de 790 %.
Ainsi, pour la première fois en 2022, les recettes de DGF n’ont pas permis de couvrir le
prélèvement au titre du FPIC (solde de – 16 462 €).
Impact sur les marges financières de la commune (- 710 000 € par rapport à 2012).
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DOTATION FORFAITAIRE POUR 2023

Dotation forfaitaire

notifiée en 2022

Part dynamique 
population

 ou  en fonction de 
l’évolution de la 

population 

+96 513 €

+

(- 4 058 €)

Population légale au 1er janvier

2017 6 599

2018 6 641

2019 6 613

2020 6 617

2021 6 599

2022 6 557

2023 6 513

Suspension de 

l’écrêtement en 2023
(communes ayant un 

potentiel fiscal par 

habitant égal ou 

supérieur à 0,85 fois 

le potentiel fiscal 

moyen par habitant. 

Plafonné à 1% des 

RRF )

52 346 € pour 
Marignier en 2022

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

= 92 455 €



Attribution de compensation : 1,2 M€

Produits des services et du domaine :  135 000 € (montant perçu en 2022 : 135 000 €)
 La commune ne percevra plus de recettes liées aux concessions de cimetières en raison de l’obligation

de retracer ces recettes dans un budget annexe ( - 14 000 €) ;

Reconduction des autres recettes à leur niveau 2022 :
 Les fonds genevois :  512 000 € (montant notifié pour 2022 : 512 734 €) ;
 La taxe sur les consommations finales d’électricité :  145 000 € (montant perçu en 2022 : 145 000 €) ;
 La taxe sur les déchets stockés : 70 161  € (montant notifié pour 2023 - 70 569 € en 2022) ;
 La taxe additionnelle aux droits de mutation :  250 000 € (montant perçu en 2022 : 433 834,84 €).

 A noter, la perception en 2022 de diverses recettes « exceptionnelles » ou ponctuelles : participation
recrutement chef de projet PVD (9 000 €), recettes liées à l’organisation des manifestations (Marnivals
10 000€, …), les cessions de terrains (43 000 €), régularisations sur facture d’électricité, …

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



L’AMENAGEMENT DU CENTRE

Projet en suspens en raison d’un contentieux entre le promoteur et SEMCODA
(propriétaire d’une partie de l’assiette foncière) sur les modalités de cession du
foncier au promoteur et sur l’indexation du prix des logements devant être acquis
par SEMCODA en VEFA.

Pour rappel :

Fonds friches « Cœur de ville »

519 537 €

Acquisition HUDRY
(portage + frais + terme anticipé du portage)

Acquisition RUBIN
(portage + frais + terme anticipé du portage)

Dépenses subventionnées

 Pour 2023 :

 Volet foncier : acquisition HUDRY ;

 Etude de l’aménagement des espaces publics ;
 Reversement de la taxe d’aménagement au promoteur ( 200 000 €) ;
 Selon l’avancée du dossier, décision modificative du budget (cessions foncières, …). 

Acquisition HUDRY
 430 000 €

Acompte Fonds 
friches

 196 000 €

En 2023 



IMPACT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

*

*

* Sauf si possibilité de transaction directe entre l’EPF 74 et Teractem
/ Halpades

 Investissement 
Dépenses                   2 996 429 € 
RAR 2022                      561 964 € 
Déficit d'investissement 2022                      335 000 € 
Dette bancaire (hors dette CCFG)                      653 465 € 
EPF - Terme anticipé du portage Hudry                      425 000 € 
EPF - Terme anticipé du portage Christinaz                      612 000 € 
EPF - Portage Rubin-Delanchy                        35 000 € 
Centre - Remboursement taxe 
d'aménagement

                     200 000 € 

Ecole du Centre (solde des travaux / vêture 
préau / mobilier pour nouvelles salles)

                     174 000 € 

Recettes                   1 808 970 € 
RAR 2022                      470 625 € 
Cessions foncières (hors cession Christinaz 
prise en compte au titre des engagements 
pluriannuels)

350 000 €                     

Cession Christinaz Teractem / Halpades                      652 000 € 
Ecole du Centre - Solde FEDER                      201 595 € 
Ecole du Centre - Solde Région                          4 000 € 
Ecole du Centre - Solde SYANE                        30 750 € 
Ecole du Centre - CDAS 2022                      100 000 € 

Impact sur le budget 2023 -                 1 187 458 € 

Evaluation de l'impact des engagements pluriannuels sur le 
budget 2023



RECETTES PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT

 Couvrir le solde des engagements

pluriannuels contractés par la

commune : 1 187 000 €

 Couvrir une partie des

investissements 2023

Subventions -  €                             
Les subventions notifiées sont prises en 
compte au titre des RAR ou des 
engagements pluriannuels - Les subventions 
mobilisées au titre de 2023 seront inscrites au 
budget uniquement lorsqu'elles seront 
notifiées
FCTVA 284 000 €                     
Taxe d'aménagement 250 000 €                     
Excédent de fonctionnement capitalisé 
(couverture du déficit d'investissement 2022)

                     335 000 € 

Recettes diverses                      100 000 € 
Virement de la section de fonctionnement 338 000 €                     

Total 1 307 000 €                  

Recettes d'investissement prévisionnelles pour 2023 hors 
engagements pluriannuels



RECETTES D’INVESTISSEMENT
LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES

Source : AGATE – Loi de finances 2023 et dispositions récentes intéressant le bloc communal

 Une période qui se caractérisait 

par un accès facile au financement 

à des taux très bas pour les 

collectivités

Pour mémoire :

Le contexte actuel  - La problématique du taux de l’usure :

En 2023, une nouvelle remontée du taux d’usure pourrait 
permettre de débloquer des financements sur des taux 

fixes autour de 4 %, sous réserve des conditions de 
marché….



DEPENSES PREVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT

Nécessité de prioriser ;

Mobiliser les partenaires financiers ;

 Inscrire un emprunt d’équilibre ( 1 M€)
l’objectif étant de le mobiliser a minima

Certains projets (dont les padels semi-
couverts) feront l’objet d’une inscription
budgétaire (via une décision
modificative) uniquement en cas de co-
financements significatifs)

Pour mémoire - DOB de la CCFG – Opérations concernant Marignier :

• Fin des travaux RD 6 Avenue de Châtillon ;
• Travaux carrefour RD 6 Avenue de Châtillon / Avenue du Vieux Pont ;
• Travaux d’aménagement de l’Avenue de la Plaine (trottoirs) et études pour la phase 2 ;
• Enrobés de la rue de la Croix Saint-Michel suite aux travaux de la Régie ;
• Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant scolaire et d’une crèche ;
• Etudes sécurisation de la route d’Ayze ;
• Etudes giratoire Super U ;
• Etudes Pôle d’échange multimodal ;
• Etudes voie verte Marignier-Vougy ;
• En lien avec la Régie, construction d’un réservoir d’eau à Ossat.

Etudes (désimperméabilisation, skate-
park, maternelle du Centre, AVP PEM, 
…)

              80 000 € 

Avenue de la Plaine - Travaux             124 000 € 

Avenue de la Plaine - SYANE             109 000 € AP / CP : 80% de la participation en 2023 et 

solde en 2024

Ecole du Giffre - Chaufferie             184 000 € En RAR : 20 000 € au titre du CDAS 2021 et 
84 066 € au titre de la DSIL 2021

Vidéoprotection             117 000 € En RAR : subvention de la Région de 39 000 € 

GER Anterne et Avenue du Stade             160 000 € 
AP / CP : 80% de la participation en 2023 et 

solde en 2024 - Co-financement possible par le 

Fonds Vert

Avenue de Châtillon - SYANE             112 000 € AP / CP : 80% de la participation en 2023 et 

solde en 2024

Travaux énergétiques Espace 
d'animation / Bibliothèque - ACTEE

              60 000 € Co-financement possible par le Fonds Vert

Travaux d'accessibilité               32 000 € 
Jeux d'enfants               60 000 € 
Travaux récurrents (bâtiments, voirie, 
eaux pluviales, …)             400 000 € 

Total          1 438 000 € 

Projets d'investissement pour 2023 hors engagements pluriannuels



EN SYNTHESE

Les objectifs pour 2023

Maîtriser les dépenses de fonctionnement et poursuivre la mise en œuvre
d’une gestion rigoureuse des finances de la commune malgré un contexte

peu favorable (gestion de la trésorerie, …) ;

Honorer les engagements pluriannuels contractés : dette bancaire, EPF 74,

SYANE, … ;

Investir au vu des capacités d’autofinancement et privilégier les projets

subventionnés ;

Axer l’investissement sur le volet énergétique (éclairage public / bâtiments)

et sur le volet « sécurité » (aménagements de voirie / vidéo-protection) ;

Ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.

 Un budget 2023 particulièrement impacté par le contexte économique avec

l’inflation frappant certains postes (notamment l’énergie) et les conditions de

financement (remontée des taux d’intérêts et difficultés d’accès aux taux fixes)


