
B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n

Mai • Juin 2016

Dossier
RÉFORME TERRITORIALE :

OÙ EN EST-ON ?

L’été 2016 avec…
“ Les petits futés ” 

Comment participer à la
lutte contre l’ambroisie?

Stationnement : les règles
” du vivre ensemble “
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Comptes Administratifs 2015
CA GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
ANNÉE DE CONFIRMATION
L’Etat réduit ses aides financières et augmente ses prélèvements envers les collectivités territoriales alors
qu’il les incite à relancer leurs investissements. Dans ce contexte pour le moins paradoxal, l’année 2015 a été
clôturée par des excédents, notamment à cause d’investissements retardés une fois encore par les
contraintes technocratiques.

• Fonctionnement
Les dépenses réelles sont stables,
malgré les effets de la réforme fiscale
et les inquiétudes fondées envers la
capacité financière de la CCRC à
moyenne échéance. Après 21 années
de stabilité, les taux d’imposition
(que la commune gère et vote direc-
tement) restent réduits pour stabiliser
la participation des contribuables, ce
contrairement à d’autres communes
ou communautés d’agglomération.

• Investissement
Les dépenses réelles sont constituées
de l’achèvement de travaux (chauf-
fage de l’église, passage entre église
et Verrière des Cordeliers, 2ème

tranche de trottoirs) et des dernières
études préparatoires notamment
pour le futur Centre de Secours, les
futurs réseaux et voiries du quartier
“ Fousso - Petits Jardins ”.

FINANCES

• CA d’aides sociales (CCAS)
Les aides sociales dont l’Etat avait
décentralisé la gestion au Conseil
général sont toujours financées par
les impôts de l’Etat et du nouveau
Conseil départemental. En complé-
mentarité et grâce à sa proximité, la
commune verse les aides de premier
secours grâce au budget du CCAS
dont les recettes sont issues de la
subvention de la Commune et des
dons de citoyen(e)s. Le CA 2015
s’élève à 50 813 €. 

• CA d’assainissement
En conformité avec les directives
européennes, la réhabilitation de
l’ensemble du réseau de Sainte-
Colombe en “ séparatif ” (collecteur
séparant les eaux usées des eaux
pluviales) continue. La 2ème tranche
des travaux partiellement auto
finançables (rues Coste, Trénel, du 8
mai et avenue Nivaggioli ont été

réalisés en 2015. Le compte d’exploi-
tation est clôturé à 154 366,76 € et
en investissement à 429 098 €. 
A court et moyen terme, les recettes
d’exploitation doivent évoluer pour
permettre la pérennité de finance-
ment des travaux liés aux réglemen-
tations évolutives, particulièrement
celles du SYSTEPUR (station d’épura-
tion).

Ces trois comptes administratifs ont été
votés à l’unanimité par le conseil municipal.

• CA Syndicat des eaux 
Sainte-Colombe / St-Romain-en-Gal 
La réalisation de nouveaux réseaux
et de réhabilitation s’intègrent dans
les travaux d’urbanisme et de voiries
des deux communes pour la qualité
de l’eau potable. Cela conforte le
haut niveau de rendement de ce
réseau. La facturation de l’eau, hors
part “ assainissement ” est stable. 
Le CA 2015 (Exploitation et
Investissement) s’élève à 263 336 €.

CA 2015 • FONCTIONNEMENT
Recettes

CA 2015 • INVESTISSEMENT
Dépenses

CA 2015 • FONCTIONNEMENT
Dépenses

CA 2015 • INVESTISSEMENT
Recettes
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Les ratios financiers classiques “ épargne brute et nette “, ” autofinancement “, ” fonds de
roulement “ et ” capacité d’emprunt “ constituent notamment les éléments nécessaires au
pilotage de l’endettement que les réserves pour autofinancement compensent. La capacité de
désendettement de notre commune est stabilisée à la moyenne annuelle de 600 000 €. 
Les acquisitions garantissant un futur urbanisme moderne et de qualité se réalisent. Le
patrimoine collectif pour l’intérêt communal (fonciers, locaux administratifs, techniques,
associatifs, voiries, réseaux  et logements sociaux notamment) et son niveau de qualité
progressent. 

ENDETTEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015

• Budget d’aides sociales (CCAS)
Le budget 2016 s’élève à 61 605 €.

• Budget assainissement
L’inflation du budget du SYSTEPUR
provoque directement le nôtre et
confirme la nécessaire évolution des
recettes d’exploitation annoncée en
permanence dans nos bulletins
depuis 2013. 

Budgets 2016
BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
Le budget 2016 confirme la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Comme expliqué pour le CA 2015,
l’utilisation des autofinancements garantit la maîtrise de notre fiscalité, ce malgré les baisses significatives
des dotations de l’Etat. Ces faits sont intégrés depuis ces dernières années dans notre gestion communale.
Vous pourrez observer qu’aucun emprunt n’est prévu cette année : cela a pour effet de cumuler en 2 ans
un désendettement identique à 80 % de notre dernier emprunt.

FINANCES

Le budget d’exploitation 2016 s’élève
à 175 171,39 € et celui d’investisse-
ment à 553 552,69 €, notamment
pour achever la 3ème et dernière
tranche des travaux (montées des
Missionnaires et des Jacquetières). 

Ces trois budgets ont été votés 
à l’unanimité par le conseil municipal.

• Budget du Syndicat des eaux 
Sainte-Colombe /Saint-Romain
Le budget d’exploitation 2016 s’élève
à 197 178 € et celui d’investissement
à 340 000 €. 

Jean Fourdan, Maire adjoint 
Communication, Culture, Economie, Finances 

Budget 2016 • FONCTIONNEMENT
Recettes

Budget 2016 • INVESTISSEMENT
Dépenses

Budget 2016 • FONCTIONNEMENT
Dépenses

Budget 2016 • INVESTISSEMENT
Recettes
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