
Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2020 / www.saintemarieauxmines.fr
7

Le point sur les Finances de la Commune

BUDGET GÉNÉRAL 
Section de Fonctionnement

Dans un contexte qui reste difficile du fait des efforts financiers 
imposés par l’état aux collectivités locales et malgré tous 
ces efforts, la baisse de la DGF de 2014 à 2018 a entraîné 
inévitablement une baisse de l’épargne qui a été répercutée sur 
l’investissement public.

Néanmoins les économies de gestion réalisées ces dernières 
années ont consenti à la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines 
d’absorber une partie de la perte des ressources provenant des 
dotations de l’état .

La pression fiscale est restée raisonnable pendant cette période 
1,33 % en moyenne sur les 6 dernières années et la dette du 
budget principal s’est établit à 3 578 579 € au 01/01/2019 alors 
qu’elle était de 4 278 364 € en 2014, soit une diminution de la dette 
de 19,6 %.

Le travail de réduction des dépenses principales de fonctionnement  
- 14 % (Frais de personnel, charges à caractères générales) 
engagé depuis 2014, nous a permis cette année de reprendre 
nos investissements à hauteur de 320 574 € (pour rappel  
16 150 € en 2018). Investissements financés entièrement par 
l’autofinancement dégagé par un très bon résultat de gestion de 
l’année 2018 (437 323 €).

Nous pouvons être fiers du travail accompli dans ce contexte de 
diminution des recettes pendant 4 ans. Les équipes municipales 
ont contribué à l’atteinte de ce résultat et je tiens à remercier 
l’ensemble des agents. La solidarité dans l’effort a joué et c’était 
essentiel.
Mais si la situation s’est améliorée, les contraintes financières 
continuent toujours à nous pousser à la réflexion, et à la recherche 
d’économie potentielle afin d’avoir une autonomie financière pour 
répondre aux besoins de nos concitoyens.

L’actuel mandat municipal s’est inscrit dans une situation de 
contraction financière sans précédent. Les marges de manœuvres 
financières ont contraint les élus de notre ville à s’interroger sur le 
contenu et l’efficience de notre politique locale . Mener à bien nos 
projets de mandat s’est révélé être un véritable jeu d’équilibriste. 
Néanmoins bons nombres de projets se sont réalisés dans ces 
conditions. Il faut être conscient de l’effort financier qui a été 
nécessaire pour maintenir dans ce contexte le niveau de service 
rendu. Nous devons tous être sensibilisés aux contraintes qui 
caractérisent aujourd’hui la gestion d’une collectivité locale. 
Vous trouverez un aperçu général des recettes et dépenses 
réalisées par chapitre du budget général pour les années 2017 et 
2018 ainsi que le programme des investissements 2019. 

* Suite à la création du budget annexe forêt en 2018 des dépenses et 
recettes ont été transférées du Budget général vers le budget annexe forêt.

par Dominique Couty

ÉCONOMIE

CHAPITRE
RECETTES 
RÉALISÉES 

2018

% 
DU 

CHAPITRE

RECETTES 
RÉALISÉES 

2017

% 
DU 

CHAPITRE

Impôts et taxes 2 015 518 41,7% 2 064 694 38,1%

Dotations, subventions, et 
participations

1 437 700 29,7% 1 335 447 24,6%

Produits des services, 
domaine et ventes

503 941 10,4% 1 175 493 21,7%

Excédent reporté 538 090 11,1% 341 214 6,3%

Autres produits de gestion 
courante

245 940 5,1% 257 137 4,7%

Atténuations de charges 79 658 1,6% 71 003 1,3%

Produits exceptionnels 11 717 0,2% 173 385 3,2%

Divers (opération d'ordres 
produits financiers)

1 611 0,0% 3 785 0,1%

TOTAL 4 834 175 100,0% 5 422 158 100,0%
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Les investissements Bruts en 2019

CHAPITRE
DÉPENSES 
RÉALISÉES 

2018

% 
DU 

CHAPITRE

DÉPENSES 
RÉALISÉES 

2017

% 
DU 

CHAPITRE

Charges de personnel et 
frais assimilés

2 332 677 60,5% 2 679 049 53,3%

Charges à caractère 
général

1 009 443 26,2% 1 536 066 30,5%

Autres charges de gestion 
courantes

217 459 5,6% 251 479 5,0%

Charges financières 92 888 2,4% 107 107 2,1%

Opérations d'ordre (Amor-
tissement)

134 240 3,5% 310 057 6,2%

Atténuation de produits 
(FPIC)

0 0,0% 114 262 2,3%

Virement à la section 
d'investissement

0 0,0% 0 0,0%

Charges exceptionnelles 72 055 1,9% 32 442 0,6%

DÉPENSES IMPRÉVUES 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 3 858 762 100,0% 5 030 462 100,0%

DÉPENSES MONTANTS % DU CHAPITRE

Édifices cultuels 59 200 18,5%

Atelier Général 57 850 18,0%

Véhicules et engins 56 500 17,6%

Services administratifs 39 864 12,4%

Voirie 39 250 12,2%

Théâtre 19 200 6,0%

Immeubles de rapport 14 650 4,6%

Enseignement 1er degré 12 260 3,8%

Salles communes 6 500 2,0%

Cimetières 5 920 1,8%

Marché 4 800 1,5%

Espace Roland Mercier 3 910 1,2%

Police 670 0,2%

TOTAL 320 574 100,0%
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