finances

Finances et développement de l’intercommunalité

Finances

Budget maîtrisé malgré un contexte
économique difficile
Le Budget Primitif 2016, voté le 14 décembre 2015 est équilibré en recettes et en dépenses. Il a été élaboré une nouvelle fois dans un contexte économique national difficile et prend en considération les changements et évènements
intervenus au cours de l'année 2015 ainsi que ceux annoncés pour 2016 : une nouvelle baisse des dotations de l'état
aux collectivités territoriales, le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique en 2015 et la participation de la ville au
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)
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Maîtriser les dépenses
de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement hors charges exceptionnelles se
maintiennent à 12 M€ tout en intégrant une nouvelle dépense de 150 K€
de participation de la ville au fonds de
péréquation Intercommunal et Communal (aide collective en faveur des
communes moins bien loties).
▶ Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement
intègrent une nouvelle fois une réduction du montant de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF)
de - 394 K€ conséquence du projet de
loi de finances.
Cette forte diminution des dotations
de l'état est partiellement compensée
par l'augmentation des produits des
services, la prise en compte d'une évolution des bases fiscales, l'éligibilité à la
Dotation de Solidarité Urbaine et les
produits de gestion courante.
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Provenance des recettes des produits des services
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Sportif
Périscolaire
Culture
Droits de chasse
Remboursement de charges
Coupes de bois
Mise dispo personnel GFP
PM Nordouse
Facturation MNS
Cimetières
Aire d'accueil gens du voyage

Poursuite du désendettement

En 2015, aucun emprunt n'a été
contracté par la ville d'Erstein. Le budget prévisionnel 2016 va permettre à
la ville de continuer à se désendetter.

Les efforts d'investissement

L'investissement est maintenu à un
niveau élevé pour continuer le développement de la ville. Une part importante de l'enveloppe 2016 est consacrée
aux nouveaux grands projets :
▶ Aménagement de la maison de la
musique : 1 M€
▶ Aménagement du centre-ville
(études) : 100 K€
▶ Poursuite de l'aménagement de la
route du Rhin : 400 K€
▶ Terrain multisports : 50 K€
www.ville-erstein.fr

Chiffres clés
▶ Fonctionnement
Dépenses totales de
fonctionnement : 14 367 744 €
dont un virement à la section
d'investissement : 1 819 891 €
(autofinancement : excédent
budgétaire consacré à
l'investissement)
Recettes totales de
fonctionnement : 14 367 744 €
▶ Investissement
Dépenses d'investissement :
3 647 646 € dont 2 446 846 € de
nouveaux investissements
Recettes d'investissement :
3 647 646 € dont 1 819 891 €
d'autofinancement
▶ Budget total ville : 18 015 390 €

