
1 Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines / janvier 2013 / www.saintemarieauxmines.fr

Budget de fonctionnement0  
l’heure des bilans

Le Budget 2012 construit dans une  
situation économique qui reste diffi-
cile est le reflet d’une gestion rigou-
reuse et responsable des dépenses. 
C’est notre capacité financière qui 
fixe la limite de nos investissements. 
Les dotations globales de fonctionne-
ment (DGF) principal concours finan-
cier de l’Etat ne sont plus indexées sur 
l’inflation. Les sommes sont gelées en 
valeur jusqu’en 2014. C’est un man-
que à gagner de 20000 € par an.
On parle de  baisse du pouvoir d’achat 
pour les ménages, mais ne peut-on en 
parler pour les collectivités locales.
Devant cette situation ne cédons pas 
au catastrophisme et poursuivons 
ensemble l’action engagée depuis 
2008.

dépenses réelles 2011

recettes réelles 2011

Les principales orientations du budget 
2012 sont les suivantes :
- des investissements bruts évalués à 
831855 €
- une augmentation des taux de la 
fiscalité
- un fonds de roulement qui reste fixé 
à 255 000 €
- le maintien de la dette 

Les dépenses d’équipement sont      
financées par :
- l’autofinancement et les dotations 
aux amortissements pour 57 743 €
- les subventions et participations d’in-
vestissements évaluées à 296 612 €
- l’emprunt pour 400 000 €
- le FCTVA (fond de compensation de 
la TVA) pour 75 000 €

Dominique Couty

Économie
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dépenses prévues 2012

recettes prévues 2012

NB : dans cette présentation, il n'est pas tenu compte du résultat an-
térieur reporté dans les recettes ni de l'autofinancement de la section 
d'investissement et des opérations d’ordre dans les dépenses.

investissements Bruts 2012
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