
LE BUDGET MUNICIPAL 2016
du Péage de Roussillon
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Un budget maîtrisé et responsable

au service des Péageois



> Budget 2016

7, 78 M€

Section
Fonctionnement

Section
Investissement

6, 14 M€ 1, 64 M€

dont
Services rendus au public

4, 541 M€

dont
achats et travaux

884 308€

Financement des services publics communaux : 
4 541 000 €
Les services de proximité, les services techniques, le SMAEL, le 
CCAS...

Contribution au FPIC : 
 39 244 €

Charges 
exceptionnelles  : 

4 000 €

Subventions versées et participations aux 
organismes intercommunaux : 621 223 €

Paiement des intérêts des 
emprunts : 93 353 €

Remboursement du capital des 
emprunts : 350 700 €

Dépenses

Le Péage de Roussillon : budget 2016
Recettes

État
(dotations)

Contribuables
(impôts locaux)

Autofinancement

Usagers
(Recettes des services)

Le budget primitif 2016 d’un montant de 7,78 
millions d’euros, voté le 31 mars dernier, 
s’inscrit dans un contexte économique et 
financier difficile.

Les débats d’orientations budgétaires de ces dernières 
années ont montré qu’afin de rééquilibrer le budget 
du Péage de Roussillon sur la durée et de retrouver une 
capacité de financement des investissements, il fallait 
trouver près de 570 000 € pour 2016.
En effet, les dotations de l’Etat diminuent encore plus 
fortement que prévu. Une baisse de 110 000 € était 
annoncée pour 2015 ; elle a finalement atteint 135 000 €. La 
diminution s’élèvera en 2016 à 135 000 € supplémentaires 
puis à encore 135 000 € en 2017. Ajoutés aux 60 000 € de 
baisse de 2014, cela représente au total 465 000 € de perte 
financière, soit la disparition pure et simple de la moitié de 
la principale dotation que l’état verse à la Commune ! 
Il faut malheureusement ajouter à cela 9 500 € de baisse 
annuelle des financements de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF).
Pendant ce temps, alors que Le Péage est une commune 
pauvre, il faut verser 39 244 € à un fond de redistribution 
intercommunal, contribution qui augmente de 20 000 
euros par an.
De quoi déstabiliser durablement un budget communal 
déjà fragile !

C’est pourquoi, pour anticiper cette situation, des 
économies ont été réalisées, depuis 2014, à hauteur de 
180 000 €. Mais il restait encore à trouver 390 000 €.
Dans ce but, la Municipalité poursuit son programme 
d’économies. Le total des économies prévues pour 2016 
s’élève ainsi à près de 210 000 €.

Malgré tous ces efforts engagés par la collectivité, et 
qui devront se poursuivre pour les années à venir, la 
Municipalité a été contrainte d’actualiser à la hausse le taux 
de la part communale des impôts locaux de 9,2 %.
Cette hausse générera 180 000 € de recettes 
supplémentaires. La plus grande partie du chemin pour 
rétablir le budget du Péage a donc été parcourue grâce aux 
économies réalisées par la Municipalité depuis 2014, dont 
le montant total s’élève à 390 000 €.
Au final, l’effort financier pour rétablir le budget se répartira 
ainsi : 70% par des économies faites par la Commune et 
30% demandés aux Péageois. 

« Le vote  du 
budget 2016 est 
basé sur deux 
grands principes : 
la prise en compte 
des difficultés 
financières de la 
Commune et le 
maintien d’une 
offre de service 
public. 

Pour une plus grande économie, sans avoir 
recours à une augmentation de la fiscalité, il aurait 
fallu fermer des services communaux ou baisser 
davantage les subventions aux associations et je 
ne souhaite pas porter atteinte à la qualité du 
service rendu aux péageois, ni dégrader les 
conditions de travail de mes agents, ni même 
encore mettre en difficultés les associations 
péageoises dont l’action apporte beaucoup à 
notre Commune. » Stéphane SPITTERS

Maire du Péage de Roussillon

Chiffres clés : 

Dotations de la CAF

- 9 500 € (en 2015)

- 38 500 € 
(entre 2014 et 2017)

Dotations de l’État

- 135 000 € (en 2015)

- 465 000 € 
(entre 2014 et 2017)

Contribution au FPIC

+ 40 000 € (en 2015)

+ 100 000 € 
(entre 2015 et 2018)

fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et 

fonds national de péréquation des res-
sources intercommunales et communales

Rééquilibre du budget : 

570 000 €
Somme à trouver pour 
équilibrer le budget 2016

L’actualisation des taux d’imposition 

Les économies faites par la Mairie sur son 
budget de fonctionnement

180 000 € 

390 000 € 

soit 70% 

soit 30% 
de recettes fiscales

d’économies 

Amortissements : 
190 850 €
des biens communaux Achats et travaux  : 

884 308 €
(voir  les principales 

opérations en page p4) 

Subventions d’investissement : 
42 500 €

Accompagnement des habitants pour 
l’adaptation des logements 

situés dans les zones à riques industriels

Travaux d’office : 
10 000 €

Travaux de sécurité effectués 
sur des biens privés lorsque la 
Commune doit se substituer à 
des propriétaires défaillants.

Besoin  de 
financement  
de l’année passée   

 : 356 256 €

Résultat positif 
de l’année 2015

Autres dotations
(dont la CCPR)

Fonctionnement Investissement

4% 40% 13% 38% 5%

Contribuables
(impôts locaux)

Usagers
(Recettes des services)

Résultat positif 
de l’année 2015 État

(dotations)

1% 1% 46% 4% 36%

Subventions d’investissement
(Etat, Conseil régional, Conseil départemental, CCPR)Emprunt

9% 4%

Somme 
restante pour 

l’autofinancement 
de l’investissement  : 

648 900 €



Écoles (1) 104 394 €
Réfection du toit de l’école primaire Bayard, de la 
maternelle des Ayencins, et du sol de la maternelle 
Ollier... pour le bien-être des élèves péageois.
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5
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ZOOM sur : Le budget d’investissement 2016
Entre projets et impératifs budgétaires

Le budget d’investissement de la commune, d’un montant de 1 643 764,32 € permettra de financer en 2016 de nouveaux projets 
En voici quelques exemples : 

Mises en accessibilité (2) 90 114 €
L’hôtel de ville ainsi que l’école maternelle des 
Ayencins et l’école maternelle Ollier vont être mis en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
conformément à la loi.

Achat de véhicules (4) 78 120 €
La Commune du Péage de Roussillon fait notamment 
l’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude pour un 
montant de 63 120 €, achat subentionné à 80 % par 
l’agence de l’eau. Le désherbage écologique est une 
alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Sécurité (5) 100 000 €
Des caméras de vidéo-protection seront disposées au centre-ville du Péage ainsi qu’aux abords de la gare pour une 
meilleure protection des personnes et des biens.

Déménagement de la Police municipale (3) 15 000 €
La police municipale déménagera dans des locaux 
municipaux situés sur la place Paul-Morand (espace de 
la Clairière), mieux situés en centre-ville, adaptés aux 
normes de sécurité actuelles et plus accessibles pour les 
usagers.


