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LETTRE SPÉCIALE FINANCES
BUDGET 2017

BUDGET 2017, QUELLES ORIENTATIONS ?

Comme toutes les collectivités de France, la CCSB a voté son budget pour l’année
2017. Le 1er budget de son histoire s’avère être placé sous de bons auspices.
La priorité de cette année charnière était de globaliser les 7 budgets précédents
et d'équilibrer les comptes. C'est chose faite : les comptes s'équilibrent et
permettent même d'investir dans les projets du territoire.
Le travail titanesque de regroupement des 7 anciennes com-com représentant 62
communes n’a pas été facile, pourtant c’est avec une immense satisfaction que
nous vous présentons par cette lettre, et en toute transparence, le budget de la
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch.
Préparé et présenté en conseil communautaire le 10 avril par Henriette Martinez,
vice-présidente en charge des finances, ce 1er budget a été voté à l'unanimité
(moins7 abstentions). Nous tenons, par cette lettre, à vous en présenter les
grandes lignes. La CCSB intervient dans de nombreux domaines de votre vie
quotidienne : l' emploi par le développement économique, le tri sélectif et les
déchets ménagers, les aides à la population, le tourisme...
Dans ce contexte, notre objectif est de maintenir le fonctionnement antérieur des
ex com-com et de dégager des marges de manœuvre pour investir et répondre à
vos besoins et à ceux des acteurs économiques.
Comment ? En déployant sans relâche un projet cohérent de territoire, basé sur la
solidarité communautaire, où chacun à sa place. Nous voulons faire bénéficier
équitablement les communes de ce projet , créer du lien social et consolider
l’attractivité du Sisteronais-Buëch. Avec plus de 44 millions d'euros et une
gestion rigoureuse, nous serons en mesure de réaliser nos projets.
Je vous assure de nos sentiments dévoués les plus sincères,
Daniel Spagnou,
Président

" Il est nécessaire
de nous fixer sur
l’essentiel :
agir pour
consolider le lien
qui unit les
communes de notre
territoire ".

DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
MAÎTRISÉES POUR
LES
INVESTISSEMENTS
D’AVENIR

FOCUS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL
En réalité ce sont 6 budgets qui constituent les finances totales de notre Communauté de Communes.
Le budget général représente à lui seul 45% des finances.
Celui-ci a été établi à partir des dépenses et recettes des anciennes Communautés de Communes et sur la
base du débat d'orientation qui a permis d'en tracer les grandes lignes. Il comporte une section de
fonctionnement et une section d'investissement. Il s'équilibre en dépenses et en recettes sans recourir à
l'emprunt et sans augmenter la fiscalité.

DÉPENSES
Dépenses de
fonctionnement

Les dépenses
nécessaires au
fonctionnement des
services de la
collectivité.
> Frais de personnel
> Charges diverses
(assurances, carburant,
taxes foncières...)
> Subventions aux
organismes et aux
associations
> Services à la population

Dépenses
d'investissement

La poursuite des
projets en cours et
quelques nouvelles
réalisations.

> Travaux
d’aménagement et
d’infrastructures
> Projets
structurants pour
le développement
et l’attractivité du
territoire

Total des dépenses :
20 184 303,69 euros
dont 3 025 632,10 euros
d'investissement

=

RECETTES
Recettes
fiscales

Dotations et
participations

Produit
des services

Les recettes
provenant des
impôts.

Les dotations de
l'État attribuées aux
collectivités
territoriales.

Les activités qui
rapportent des
fonds à la CCSB.

> Fiscalité des
entreprises et des
ménages
> Taxes diverses

> Dotation globale
de fonctionnement
> Subventions
et participations
des institutions :
Europe, État, Région,
Départements

> Services aux
communes et à la
population :
partications à l'école
de musique, repas à
domicile , entrées de
La Germanette

Total des recettes :
20 184 303,69 euros

SUR LE BUDGET GÉNÉRAL ÉQUILIBRÉ, LA CCSB A PU DÉGAGER 3 MILLIONS D'EUROS
POUR L'INVESTISSEMENT SANS RECOURIR A L EMPRUNT.

LE TOTAL DES 6 BUDGETS POUR L’ANNÉE 2017
*
**
***
****
*OM = Ordures Ménagères
**SPANC = Service Public d'Assainissement Non Collectif
***ZA = Zone d'Activités de Sisteron ****PA = Parc d'Activités

LES GRANDS PROJETS 2017
INVESTIR EN MAÎTRISANT NOS DÉPENSES ET POUR PRÉPARER L'AVENIR,
AVEC PAR EXEMPLE :
> L'Aménagement des sites et des bâtiments communautaires :
- Le Site d'envol de Chabre,
- Le base nautique de la Germanette
- Les Gorges de la Méouge et la Via Ferrata de la Motte-du-Caire
> Le co-voiturage en partenariat avec Escota vers les zones d'activités

VRAI ?

FAUX ?

Les impôts locaux vont
augmenter

Trop d'élus, l'interco coûte
cher

C'est faux.
Aucune augmentation n'a été
votée, à terme les taux d’impôts
devront être les mêmes sur tout
le territoire : ils seront "lissés" sur
une durée de 12 ans et sur la
base des taux actuels.

C'est faux.
Avec la fusion il y a moins d'élus
indemnisés. Par rapport au
fonctionnement précédent, la
nouvelle intercommunalité
économise plus de 77 000 euros par
an.

La CCSB est
endettée

C'est vrai.
Mais son endettement annuel repris
des anciennes com-com n'est que
de 900 000 euros. Une goutte d'eau
par rapport à ses recettes. Cela
représente seulement 39
euros/habitant du territoire.

RÉPARTITION DU BUDGET TOTAL
POUR L’ANNÉE 2017
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44,9 M
d'euros
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Les impôts locaux augmentent
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Suivez l'actualité de
l'interco sur internet :
www.sisteronais-buech.fr

