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Un budget d’actions
au service des Péageois



> Budget 2017
9 M€

Section
Fonctionnement

Section
Investissement

6,44 M€ 2,55 M€

dont
Services rendus au public

4,463 M€

dont
Achats et travaux

1,732 M€

Financement des services publics communaux : 
4 463 000 €
Les services administratifs de proximité, les services techniques, le 
SMAEL...

Charges exceptionnelles : 
4 000 €

Dépenses

Le Péage de Roussillon : budget 2017
Recettes

État
(dotations)

Contribuables
(impôts locaux)

Usagers
(recettes des services 

tarifés)

Besoin  de financement  
de l’année passée : 

426 509, 89 € 

Résultat positif 
de l’année 2016

Autres dotations
(dont la Communauté 

de Communes du 
Pays Roussillonnais)

2,3% 24,9% 7,7% 30,1%

Emprunt

12,7% 3,7% 18,6%

Ressources 
propres

Stabilité fiscale, gestion rigoureuse et priorité 
à l’investissement sont les grands principes 
du budget primitif 2017 d’un montant de 
9 millions d’euros, voté le 30 mars dernier. 

L’équipe municipale continue à mettre en œuvre 
les autres actions prévues par le programme 
présenté en 2014 : aménagement de nouveaux 
espaces verts, restauration progressive de la 
voirie et de l’éclairage public, rénovation des 
équipements sportifs... 
La commune va aussi maintenir le concours 
qu’elle apporte à la sécurisation de la ville, en 
développant le dispositif de vidéo-protection 
installé en 2016.

PouRsuite des aCtions engagées dePuis 
2014

Les Péageois pourront toujours compter sur 
les services communaux de proximité qui sont  
à leur disposition en mairie, au SMAEL et aux 
services techniques.

des seRviCes PubLiCs MuniCiPaux 
PRéseRvés

Paiement des intérêts 
des emprunts : 

83 500 €

Amortissements : 220 000 €
 des biens communaux

Contribution au 
FPIC : 26 497 €

Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales 

et communales

Somme restante pour l’autofinancement de 
l’investissement  : 1 086 779, 29 €

Achats et travaux  :
1 732 800 €

(Voir  les principales opérations en page 4) 

Subventions 
d’investissement : 

42 500 €
Accompagnement 
des habitants pour 

l’adaptation des 
logements situés dans 

les zones à risques 
industriels

Remboursement 
du capital des 

emprunts : 
347 500 €

Renouvellement 
progressif de 

l’éclairage public
33 500 €

« en 2017, la 
ville du Péage de 
Roussillon investit 
pour l’avenir des 
Péageois. 
Grâce aux efforts 
financiers faits 
par la commune, 
cette année nous 
permettra de faire 

aboutir ou de commencer des projets 
dont nous avons besoin. La municipalité 
donne ainsi la priorité au programme 
de rénovation des écoles. Nous allons 
même entamer la reconstruction d’une 
école maternelle à Bayard, conforme à la 
réglementation actuelle. 
La municipalité donne également la 
priorité aux aménagements permettant 
l’accès des personnes à mobilité réduite 
aux bâtiments communaux. 
Nous continuerons aussi à améliorer le 
cadre de vie des Péageois en rendant 
nos espaces publics plus conviviaux, à la 
mesure de nos moyens. 
Les services publics communaux, auxquels 
nous sommes tous attachés, se renouvellent 
encore avec, par exemple, une action 
marquante qui se développe dans le cadre 
de la politique de la ville : Choisis ton 
CAP, qui nous permet d’aider des jeunes 
Péageois à trouver leur orientation. »

Stéphane SPITTERS
Maire du Péage de Roussillon

Focus : 
Actions éducatives

et de loisirs
1 570 000 € 

66 708 € 

Politique de la 
ville

une CaPaCité à investiR RétabLie
Face à la baisse vertigineuse des dotations 
de l’Etat, l’objectif fixé en 2016 qui consistait 
à rééquilibrer le budget de la commune, 
en s’appuyant sur les économies de 
fonctionnement réalisées depuis 2014, a été 
atteint : cet effort  financier composé à 75 % 
d’économies et à 25 % par les impôts locaux 
a permis de conserver une capacité à investir 
durable, sans porter atteinte aux services 
publics communaux ni aux conditions de 
travail des agents.
Ainsi, 100% de la marge de manœuvre 
budgétaire rétablie depuis 2014 est consacrée 
aux investissements, pour l’avenir de la 
commune. L’enjeu est essentiel car les besoins 
sont grands : beaucoup d’équipements 
communaux ont besoin d’être rénovés.

en 2017 : PRioRité aux éCoLes et au 
handiCaP
Conformément à l’engagement pris en 2014, 
priorité est donnée aux écoles, qui doivent 
accueillir des élèves de plus en plus nombreux. 
C’est pourquoi la municipalité a conçu des 
programmes de rénovation et d’extension des 
écoles sur plusieurs années.
L’école élémentaire Bayard, l’école maternelle 
Ollier et l’école maternelle des Ayencins seront 
rénovées. Des classes de maternelles seront 
reconstruites à Bayard.
La municipalité donne aussi la priorité à 
l’aménagement des bâtiments communaux 
pour les rendre accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, afin de respecter les 
engagements pris à travers un programme de 
travaux de six ans.

Subventions versées, 
participations aux 

organismes 
intercommunaux 

et au CCAS
558 720 €



ZooM sur : Le budget d’investissement 2017
Des projets pour le quotidien et l’avenir des Péageois

Le budget d’investissement de la commune, d’un montant de 2 558 809,89 €, 
permettra en 2017 d’accomplir de nombreux projets. En voici quelques exemples : 

Écoles  815 600 €
La ville va procéder à la rénovation de la maternelle Ollier, de 
l’élémentaire Bayard et de la maternelle des Ayencins, à la 
reconstruction des classes de maternelle Bayard et va compléter 
l’équipement des écoles en postes informatiques, pour le bien-être 
des élèves péageois.

Mises en accessibilité  202 200 €
La commune continue les aménagements de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite (exemple : la mairie), pour 
assurer un égal accès de tous aux services publics communaux.

Grâce à la mini forêt des Ayencins, plantée par les agents 
communaux, les enseignants et les élèves de l’école maternelle, 
la ville dispose d’un nouvel espace vert qui compte six espèces 
végétales qui, jusqu’alors, n’étaient pas présentes dans la commune. 

Mini forêt des Ayencins 2 700 €
La commune du Péage de Roussillon poursuit l’aménagement du 
terrain situé rue du Grésivaudan, afin qu’il devienne un nouvel 
espace public. Ce projet est préparé en concertation avec le 
conseil citoyen du quartier, dans le cadre de la politique de la ville.

Aménagement du terrain de la rue du Grésivaudan 15 100 €

Programme de voirie 39 600 €
La ville poursuit les nombreux travaux de voirie afin de rendre 
toujours plus facile la circulation et d’assurer la sécurité des 
usagers. Cette année, la réfection de la rue Lavoisier est 
programmée avec la CCPR.

Rénovation de la bibliothéque municipale 10 500 €
La bibliothèque municipale a intégré le réseau des médiathèques 
du Pays Roussillonnais. Elle a aussi fait peau neuve afin d’offrir 
à l’ensemble des habitants un espace de lecture moderne et 
agréable.


