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budget général

Nouveau visage au service finances

section de fonctionnement

CHAPITRE
RECETTES 
RÉALISÉES

EN 2017

% 
DU CHAPITRE

RECETTES 
RÉALISÉES 

EN 2016

Impôts et taxes 2 064 694 38,1% 2 042 931

Dotations, subventions, 
et participations

1 335 447 24,6% 1 318 426

Produits des services, 
domaine et ventes

1 175 493 21,7% 1 322 617

Excédent reporté 341 214 6,3% 208 656

Autres produits de gestion 
courante

257 137 4,7% 261 544

Atténuations de charges 71 003 1,3% 46 694

Produits exceptionnels 173 385 3,2% 14 784

Divers (opération d'ordres 
produits financiers)

3 785 0,1% 4 606

TOTAL 5 422 158 100,0% 5 220 258

CHAPITRE
DÉPENSES 
RÉALISÉES 

EN 2017

% 
DU CHAPITRE

DÉPENSES 
RÉALISÉES 

EN 2016

Charges de personnel 
et frais assimilés

2 679 049 53,3% 2 654 319

Charges à caractère général 1 536 066 30,5% 1 568 336

Autres charges de gestion 
courantes

251 479 5,0% 268 961

Charges financières 107 107 2,1% 116 902

Opérations d'ordre 
(Amortissement)

310 057 6,2% 135 509

Atténuation de produits (FPIC) 114 262 2,3% 102 934

Virement à la section 
d'investissement

0 0,0% 0

Charges exceptionnelles 32 442 0,6% 32 080

DÉPENSES IMPRÉVUES 0 0,0% 0

TOTAL 5 030 462 100,0% 4 879 041

J’ai le plaisir de vous présenter Madame Nathalie 
DIDIER qui a pris ses fonctions de responsable 
financier au sein de notre collectivité. Nathalie nous 
a rejoint le 14 Mai 2018, pour remplacer Maurice 
MARCHAL qui après une période de congés annuels, 
fera valoir ses droits à la retraite.
Agée de 46 ans, Nathalie est originaire de Saint-
Dié-des-Vosges. Elle a exercé les fonctions d’agent 
administratif de 1999 à 2010 puis de secrétaire 
générale à la mairie de Saint-Léonard (88).
Cette expérience lui a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires à sa prise de poste à 
Sainte-Marie-aux-Mines. Chargée de la tenue de 
la comptabilité et de la préparation et du suivi des 

budgets de la ville, Nathalie travaillera avec l’ensemble 
des services municipaux, avec les Elus, le Trésor 
Public, la Préfecture et les organismes prêteurs, le tout 
dans un souci permanent d’optimisation des recettes 
et des dépenses. Nathalie assurera également un rôle 
de conseil et se tient à votre disposition si nécessaire. 
Nathalie a rejoint avec plaisir une nouvelle équipe, et 
tient à remercier ses collègues de lui avoir réservé un 
accueil chaleureux et facilité son intégration. 
Nous lui souhaitons de réussir pleinement dans sa 
nouvelle fonction.

Dominique COUTY
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