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EXPOSE DES MOTIFS 

 

Lors de l’établissement du budget 2016, et plus récemment lors du débat d’orientations budgétaires 

nous avions attiré fortement l’attention du conseil municipal sur les éléments du contexte national qui 

devaient absolument être pris en compte pour l’établissement du budget prévisionnel 2017 : 

- Une croissance qui sera aux alentours de 1,5 % selon les prévisions les plus optimistes. 

- Un taux de chômage qui restera fort et proche de 10 %. 

- Une inflation qui restera très faible, de l’ordre de 0,8 %. 

- Une baisse renouvelée en 2017 des dotations de l’État, après celles enregistrées depuis 2014. La 

baisse en 2017 se poursuit, même si elle est diminuée de moitié par rapport à 2016. En cumul, elle 

représentera un déficit de recettes de l’ordre du million d’euros 

 

En conséquence et plus que jamais, le budget 2017 doit traduire dans les chiffres la nécessaire maîtrise 

des frais de fonctionnement. 

 

Les actions principales qui sous-tendent le budget primitif de fonctionnement 2017 sont les suivantes : 

- L’optimisation du fonctionnement des structures municipales sera poursuivie. 

- L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement sera surveillé.  

- Certains contrats seront renégociés et optimisés. 

- Les taux de fiscalité locale seront, pour la première fois depuis 2013, augmentés, conséquence 

inéluctable de la baisse des dotations de l’Etat, dans un contexte de volonté forte de la commune 

de continuer à investir. 

- La recherche des optimisations ne sera pas faite au détriment de la qualité des services rendus. 

 

En matière d’investissement le budget primitif 2017 verra, après les chantiers déjà réalisés en 2016 

(rénovation et extension de la crèche collective l’Arlequine, City Stade et Skate Park, lancement de la 

vidéo protection), le démarrage de certains projets d’envergure : 

 

- Les travaux de restauration du Beffroi, 

- L’installation de la Poste dans des locaux plus conformes au rez-de-chaussée de l’ancienne 

banque Chaix et le regroupement des services municipaux sport/animation culture et enfance au 

premier étage, 

- Le nouveau CCAS,  

- La finalisation du déploiement de la vidéo protection,  

- La réfection du pont des Taillades en association avec la commune de Châteauneuf de Gadagne.  

 

Ainsi que la réalisation des études permettant de préparer les projets ultérieurs : 

- L’étude du réaménagement du centre-ville. 

- La réhabilitation de l’Ecole des Jardins et du Bourdis. 

 

 

****************************** 

 

 

Le budget est voté au chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d’investissement. 

Cette dernière comporte des chapitres « opération d’équipement ». L’ensemble des éléments est repris 

dans le budget principal annexé à la délibération.  

 

Le budget principal se résume de la façon suivante :  

- La section de fonctionnement s’équilibre à 8 230 824 €. 

- La section d’investissement s’équilibre à 4 046 132 €. 
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I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Les dépenses de fonctionnement 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement par chapitre 

 

 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2013 
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2. Les principales charges de fonctionnement 
 

2.1. Les charges de personnel 
 

Il est proposé d’inscrire, en 2017, à ce chapitre 4 629 419€, soit une augmentation de 4,00 % par rapport 

au budget primitif 2016 qui lui-même était en diminution par rapport au budget 2015. Compte tenu de 

la faible variation des autres charges de fonctionnement (voir point suivant), ce poste de dépense 

représentera encore 56 % de la section de fonctionnement.  

 

Comme indiqué dans le débat d’orientations budgétaires, cette augmentation prévisionnelle est issue 

de la combinaison de plusieurs facteurs liés à des évolutions réglementaires et des évènements 

spécifiques :  

- Evolution de la valeur du point d’indice (0.6% en janvier) 

- Augmentation des cotisations retraite, 

- Environ 15 000€ d’heures supplémentaires suite à l’organisation des élections. 

 

En effet, au niveau des effectifs, il n’est pas prévu d’augmentation et les évolutions vont plutôt dans le 

sens d’une rationalisation :  

- Le départ d’un rédacteur au service Ressources Humaines, 

- Le départ d’un agent à 50% sur le service accueil-population et recrutement d’un emploi 

d’avenir sur ce même service.  

 

Le budget prévisionnel 2017 a été établi au plus juste en fonction des besoins des services et prend en 

compte les évolutions réglementaires.   

 

2.2. Les autres charges de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général 
 

Les crédits inscrits au chapitre sont de 1 501 284€ soit une augmentation de 6,64% (soit +93 489€) par 

rapport au budget primitif 2016.  

 

Cette augmentation est liée à l’augmentation du prix des matières mais aussi à des dépenses subies 

par la commune comme les frais liés aux contentieux. En effet, ce poste est en constante 

augmentation depuis plusieurs années et certains dossiers sensibles nécessitent des démarches 

complexes et coûteuses pour la collectivité.  

 

Par ailleurs, depuis 2014 la volonté de modernisation de l’administration passe par l’usage d’outils 

informatiques modernes et performants mais qui ont un coût de fonctionnement plus élevé.  

 

L’amélioration de certains services, comme le service mutualisé des archives intercommunales, passe 

par une augmentation des dépenses. Toutefois, cette dépense supplémentaire dégagera du temps 

pour le service municipal actuellement en charge de ces tâches.  

 

Finalement, certaines dépenses supplémentaires sont compensées par des recettes. Par exemple, la 

phase préalable à la création du GIP Cuisine Centrale du Thor nécessite des dépenses plus importantes 

d’alimentation mais celles-ci seront couvertes par le paiement des repas par l’EHPAD.  

 

Les autres charges de gestion courante 
 

Participations au CCAS et à l’Ecole de Musique :  

 

La subvention au CCAS est réduite de 20 000€ portant celle-ci à 515 000€ représentant toujours plus de 

6% des dépenses de fonctionnement de la commune.  

 

La participation à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse s’élève à 177 120€ en 

augmentation de 19 760€ par rapport à 2016 due au nombre d’élèves thorois (246 inscrits soit 34 de plus 

qu’en 2016).  

 

Ces subventions sont votées dans le cadre de la délibération d’adoption du budget primitif et font 

l’objet d’une annexe budgétaire.  
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Subventions aux associations :  

 

L’enveloppe des subventions aux associations thoroises est maintenue en 2017. Les associations ayant 

déjà fourni un effort lors du budget 2016. L’implication de la commune à leurs côtés sera forte en 

termes de moyens et de compétences avec la mise en place d’un guichet unique pour toutes les 

associations thoroises.  

 

La liste des subventions versées à chaque association fera l’objet de délibérations distinctes.  

 

Les subventions versées aux coopératives scolaires, perçues par les écoles qui utilisent ces fonds 

notamment pour organiser des sorties pédagogiques destinées aux enfants, sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

La commune ne versera plus en 2017 de participation au syndicat gérant l’aire d’accueil des gens du 

voyage. En effet, suite au transfert de cette compétence à la communauté de communes Pays des 

Sorgues Monts de Vaucluse au 1er janvier 2017, cette dernière se substitue à la commune au sein du 

syndicat pour la gestion de l’aire du Thor. Ce transfert a également des conséquences sur l’attribution 

de compensation (cf. recettes de fonctionnement).  

 

Les atténuations de produits 
 

Celles-ci sont estimées à 198 200€ soit une augmentation de 74% par rapport au budget primitif 2016 et 

34% par rapport au prévisionnel de réalisation 2016.  

Cette estimation prend en compte l’application des dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, évaluée à 80 500 €. Cette pénalité est en forte 

augmentation par rapport à 2016 (42 600€) car peu de dépenses réalisées en 2015 viennent en 

déduction de cette pénalité.  

La contribution de la commune au Fonds National de Péréquation Intercommunale et Communale est 

également inscrite à ce chapitre. Le montant de cette contribution a été évalué à 110 000 € contre 

une prévision budgétaire 2016 de 66 600€ et une notification 2016 de 105 726€.  

 

Par ailleurs, le prélèvement pour les dégrèvements sur la taxe d’habitation sur les logements vacants 

depuis plus de cinq ans est estimé à 7 700 € (montant payé en 2016).  

 

2.3. Les charges financières 
 

La dotation nécessaire au paiement des intérêts de la dette est estimée à 122 000€ en diminution de 

10% par rapport au budget 2016. En effet, les taux interbancaires devraient rester faibles en 2017 et 

certains emprunts arrivent à terme.  

 

Evolution des charges financières au compte administratif depuis 2008 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BP 2016 

Charges 

financières 
357 942€ 214 677€ 212 740€ 209 702€ 174 543€ 142 224€ 121 460€ 102 934€ 135 000€ 

 



6 

 

 

3. Les recettes de fonctionnement 
 

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre 

 

 
 

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2013 
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3.1. Taxes directes locales 

 

Le produit attendu pour 2017 est estimé à 4 758 287 € (inscription budgétaire à l’article 7311), soit une 

progression de 13,75 % (+575 166 €) par rapport au montant prévu au budget 2016. 

 

Cette augmentation se décompose en plusieurs parties. Tout d’abord, l’évolution constatée des bases 

entre 2015 et 2016. Lors de la préparation budgétaire, nous avions estimé que celle-ci serait de 3 % pour 

la taxe d’habitation, 3 % pour le foncier bâti et 1% pour le foncier non bâti. Après notification, 

l’évolution constatée est de 4,53 % pour la taxe d’habitation, 3,79 % pour le foncier bâti et 0,43 % pour 

le foncier non bâti. 

 

Pour 2017, les bases sont estimées avec une évolution identique à celle de 2016. Pour 2017, le 

coefficient de revalorisation des valeurs locatives a été fixé par l’Etat à 0,4 %.  

 

 

Depuis 2013, la municipalité n’a pas revalorisé les taux d’imposition. Aujourd’hui, la diminution des 

dotations de l’Etat et la volonté de maintenir une politique d’investissement nécessaire au 

développement de la commune, conduisent la municipalité à augmenter les taux d’imposition.   

 

La proposition est une augmentation de 2 points des taux de taxe d’habitation et de foncier bâti et 1 

point sur la taxe foncier non bâti. Les taux 2017 seront de 18% pour la taxe d’habitation, 25% pour la 

Taxe sur le Foncier Bâti et 45% pour la taxe sur le Foncier Non Bâti.  

 

Le produit attendu est calculé comme suit :  

 

Taxe 
Bases 2017 

estimées 
Taux 2017 Produit 2017 Taux 2016 Variation Taux 

Taxe d’habitation 12 724 620 € 18,00 % 2 290 432€ 16,05 % + 12,15 % 

Taxe Foncière bâti 9 137 130 € 25,00 % 2 284 283€ 22,80 % + 9,65 % 

Taxe Foncière non bâti 407 939 € 45,00 % 183 573€ 44,00 % + 2,27 % 

 

 

2015 
Taxe 

d’habitation 

Taxe Foncière 

bâti 

Taxe Foncière 

non bâti 

Taux Moyen Départemental  23,36% 22,79% 55,78% 

Taux Moyen National 24,19% 20,52% 49,15% 

 

3.2. Les autres recettes fiscales 

 

Les compensations versées par la Communauté de communes 

 

L’attribution de compensation est une dépense obligatoire pour la Communauté de communes, elle est 

modifiée lors de nouveaux transferts de charge. En 2017, comme exposé précédemment, la 

communauté de communes deviendra compétente pour la réalisation et la gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage sur son territoire. La commission locale d’évaluation des transferts de charges 

CLECT a estimé que cette compétence représentait une charge annuelle d’environ 48 000€.  

L’Attribution de Compensation prévisionnelle pour 2017 est donc diminuée d’autant et s’établit à 

692 827€.  

Le montant définitif de l’attribution de compensation ne sera connu qu’après l’adoption des comptes 

administratifs 2016 et l’évaluation définitive des transferts de charge.  

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un versement facultatif effectué par les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au profit des communes membres. 

Cette dotation devrait être en 2017 de 130 000 €.  

Taxe 
Bases 2014 

Effectives 

Bases 2015 

Effectives 

Bases 2016 

notifiées 

Bases 2017 

estimées 
Variation 

Taxe d’habitation 11 498 303 € 12 019 910 € 12 354 000 € 12 724 620 € + 3 % 

Taxe Foncière bâti 8 373 114 € 8 373 114 € 8 871 000 € 9 137 130 € + 3 % 

Taxe Foncière non bâti 400 191 € 400 191 € 403 900 € 407 939 € + 1 % 
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Autres recettes fiscales 

 

La municipalité a décidé en 2017 de mettre en œuvre la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. Cette 

taxe aurait dû être appliquée depuis plusieurs années. Seules les surfaces de plus de 7m² sont touchées 

ce qui permet d’épargner la plupart des commerçants du centre ville.  

L’objectif de la municipalité est double : améliorer le cadre de vie en diminuant les dispositifs 

publicitaires et bénéficier d’une nouvelle recette évaluée à 50 000€ par an.  

 

Concernant la taxe additionnelle sur les droits de mutation, ce produit est basé sur les échanges de 

propriété. Il est en conséquence très difficile de l’estimer. Pour le budget prévisionnel 2017, la somme de 

300 000 € est inscrite au budget (p.m. : 2013 : 297 169€, 2014 : 297 012€, 2015 : 323 250€).  

 

Les autres composantes du chapitre sont en légère augmentation par rapport à 2016:  

 Droits de place : 25 000€,  

 Taxe sur les pylônes : 16 000€.  

 

3.3 Les dotations et participations 

 

3.3.1. Les dotations de l’État 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 

Les dotations de l’Etat sont en baisse depuis 2014. En 2015 et 2016, la DGF est passée de 983 702€ à 

834 773€ puis 691 604€. La contribution au redressement des comptes s’élevait à 146 886€.  

Pour 2017, le gouvernement a annoncé un ralentissement de l’effort demandé aux collectivités. Le 

prélèvement devrait donc être diminué de moitié. L’inscription budgétaire proposée est donc de 

621 206€.  

 

La Dotation de solidarité rurale  

Pour la commune, le montant de la DSR prévu est celui perçu en 2016, soit 220 000 €.  

 

La Dotation Nationale de Péréquation  

Pour la commune, la DNP est estimée à 210 000 €, ce qui correspond à la dotation perçue en 2016.  

 

La compensation des différentes taxes est estimée à 123 775€. Cette estimation est basée sur les 

compensations versées en 2016.  

 

En 2016, la commune encaissera également le fonds d’amorçage pour la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires. Cette dotation est estimée à 75 750€.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la commune a choisi de recourir aux Emplois d’Avenir la 

compensation prise en charge par l’Etat est estimée à 52 800€.  

 

3.3.2. La participation de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutuelle Sociale Agricole 

 

Cette participation intervient sur les services d’accueil Enfance et Jeunesse (Bourdis et City Biou), la 

petite enfance et les rythmes éducatifs.  

 

Elle se divise en trois parties :  

- La prestation de service ordinaire PSO : calculée en fonction du nombre d’actes, c'est-à-dire 

du nombre d’heures réalisées par enfant. Celle-ci devrait être stable.  

- La prestation de service Enfance PSE : contractualisée par structure dans le contrat Enfance et 

Jeunesse (CEJ). Le renouvellement du contrat est intervenu en 2015 et se poursuivra jusqu’en 

2018.  

- L’Aide Spécifique Rythmes Educatifs mis en place à l’occasion de la réforme des rythmes 

scolaires.  

 

La  MSA contribue à travers une PSO pour ses ressortissants et un pourcentage de la participation de la 

CAF sur le CEJ. En 2017 et jusqu’à la fin du contrat, ce pourcentage sera de 5%.  

 

La participation de la CAF et de la MSA pour 2017 est estimée à 302 745 €.  
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3.4. Les autres recettes de fonctionnement 

 

Elles sont constituées principalement des contributions des usagers à divers services mis en place par la 

commune (chapitre 70), dont la restauration scolaire et les activités proposées par l’Espace Jeunesse et 

l’ALSH Le Bourdis. La prévision budgétaire de 468 615€ est en hausse par rapport à 2016 (401 060€) en 

raison de la facturation des repas à l’EHPAD dans le cadre de la convention transitoire dans l’attente 

de la création du GIP Cuisine Centrale du Thor. Cette recette supplémentaire est estimée à 78 300€.  

 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) concernent principalement les revenus des 

immeubles (loyers et locations diverses). Ces produits sont estimés à 68 500 €.  

 

Au niveau des recettes exceptionnelles, la commune bénéficiera en 2017 d’une subvention de l’Etat 

intitulée « soutien aux Maires bâtisseurs ». Cette aide vise à soutenir les communes qui attribuent un 

certains nombre de permis de construire et les accompagner dans la réalisation des équipements qui 

pourraient en découler. Cette aide sera en 2017 de 26 500€.  

 

La section de fonctionnement peut être synthétisée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Virement à la Section d’Investissement 
2 Amortissements de subventions d’Investissement 

Total Section Fonctionnement : 8 230 824€ 

 

Autofinancement 

813 486€ 

 

 

Recettes de 

Fonctionnement 

8 187 215€ 

 

 

Dépenses de 

Fonctionnement 

7 812 338€ 

Amortissements 

395 000€ 

 

VSI1 418 486€ 
Amort R2 43 609€ 
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

La section d’investissement s’équilibre à 4 046 132€ soit une diminution de 379 618€ par rapport à 2016.  

 

1. Les dépenses d’investissement 
 

La volonté exprimée de la municipalité de relancer l’investissement se poursuit et se concrétise de 

façon réaliste en 2017. La prévision budgétaire est moindre qu’en 2016 mais celle-ci a été faite au plus 

près de l’avancée des projets.  

 

Pour 2016, la relance est effective et les réalisations sont concrètes avec le City Park, la rénovation 

extension de la crèche l’Arlequine. Cette dynamique se poursuivra en 2017. 

 

Répartition des dépenses d’investissement par chapitre 

 

 
Les dépenses d’équipement hors opération s’élèvent à 738 493€. Ce montant est en baisse par rapport 

au budget primitif précédent.  

 

Les dépenses hors opération touchent tous les domaines : la réalisation d’un film promotionnel de la 

commune, la modernisation du mobilier du Bourdis, la rénovation de la tribune du stade du Bourdis, 

l’aménagement des cimetières, la restauration d’une portion des remparts, la mise en conformité des 

bâtiments concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la réalisation d’une tonnelle à 

l’école de la Calade, la finalisation du Plan Local d’Urbanisme mais également les différents 

équipements des services et des écoles.  

Suite aux évènements survenus en France en 2015 et 2016, d’importants crédits sont également prévus 

pour la sécurisation des écoles. La réalisation de ces travaux sera planifiée en fonction des différents 

retours des financeurs sollicités à savoir l’Etat et le Conseil Régional.  
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Répartition des dépenses d’investissement par opération 

 

 
 

 

Les dépenses d’équipement par opération s’élèvent au total à 2 381 130 € soit une diminution de 5,65% 

par rapport à 2016.  

 

L’attention particulière portée à la réfection des voiries municipales sera maintenue avec un budget 

total de 354 100 € (opérations voirie, Chemin de Monclar et chemin des Mourguettes). Ces travaux 

concerneront le chemin Nouveau et le chemin des 5 cantons et la réalisation du schéma directeur des 

eaux pluviales. De plus, les travaux 2018 seront préparés avec les études concernant les chemins de 

Thouzon et du Hameau de Thouzon et les Mourguettes.  

 

Dans le même domaine, la commune du Thor s’est associée à celle de Châteauneuf de Gadagne 

pour engager la réfection du Pont des Taillades.  

 

Les principaux projets à réaliser en 2017 sont la réhabilitation du Beffroi, l’aménagement de l’annexe de 

la Mairie Nouvelle Poste et le nouveau CCAS. Le déploiement de la vidéo protection se poursuivra en 

2017. La municipalité a également inscrit comme prioritaire la réfection de la toiture du CTM devenue 

une nécessité.  

 

De plus, les études seront engagées pour la réalisation des projets futurs à savoir la réhabilitation de 

l’Ecole des Jardins et du Centre de Loisirs du Bourdis et surtout l’aménagement du centre ville.  
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2. Les recettes d’investissement 
 

 
 

 

Dotations et fonds divers 

 

La Taxe d’Aménagement est estimée en fonction des permis de construire accordés. En 2017, elle est 

estimée à 100 000€ en baisse par rapport à 2016.  

 

Le reversement de la TVA est évalué à 293 500 € en augmentation par rapport à 2016.  

 

Produit des cessions 

 

Cette recette correspond à la vente à Grand Delta Habitat d’un terrain situé à proximité du cimetière 

et du bâtiment de la Poste actuelle à la Communauté de Communes pour l’implantation du futur 

Office de Tourisme.  

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

Il s’agit de la dotation aux amortissements. Cette dotation est en augmentation par rapport à 2016. Elle 

contribue à l’autofinancement de la section d’investissement. 

 

Subventions d’investissement 

 

Il est proposé cette année d’inscrire les subventions suivantes :  

- Etat : 115 136€ pour la restauration du Beffroi et 80 500€ pour l’aménagement du nouveau CCAS. 

- Les réserves parlementaires : 10 000€ pour l’aménagement du nouveau CCAS.  

- Conseil Départemental : 86 200€ pour l’aménagement de l’annexe de la Mairie et de la Nouvelle 

Poste,  

- Les fonds de concours de la communauté de communes : 71 000€ pour la restauration du Beffroi.  

Ces recettes ont fait l’objet de notifications.  

Auxquelles s’ajoutent 3 100€ de Participation pour non réalisation d’aire de stationnement.  

 

Autres : 174 050€ correspondant à la participation de la commune de Châteauneuf de Gadagne pour 

la restauration du Pont des Taillades.  
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Virement de la section de Fonctionnement 

 

En 2017, le virement prévisionnel s’élève à 418 486€ soit une augmentation de 390 111€ par rapport au 

budget primitif 2016 et ce sans reprise du résultat de l’exercice antérieur. Ceci marque la capacité 

d’autofinancement de la commune.  

 

La section d’investissement peut se résumer comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts et dettes assimilées 

 

La principale recette au stade du budget primitif reste l’emprunt budgétaire. Face à ces différentes 

dépenses, la commune dispose de recettes propres vues ci-dessus. Elle peut également solliciter des 

subventions de différents partenaires.  

 

La différence entre les dépenses prévues et les recettes se définit comme un besoin de financement 

prévisionnel auquel répond l’emprunt budgétaire. Celui-ci est ensuite diminué au fur et à mesure de la 

notification des subventions et lors de la reprise des résultats de l’exercice antérieur. C’est seulement à 

la fin de l’exercice, qu’au vu des investissements effectivement réalisés et des recettes certaines, que 

sera déterminée la somme à emprunter. Pour 2017, l’emprunt budgétaire prévisionnel s’élève à 

1 879 160 €.  

Autres Recettes 

Propres  

816 600€ 

 

 

Emprunt 

1 879 160€ 

 

Remboursement 

du Capital 

 

708 850€ 

 

Dépenses 

d’équipement 

3 119 623€ 

Recettes propres 

1 630 086€ 

Subventions 

362 836€ 

Total Section Investissement : 4 046 132 € 

Amort R 43 609€ 

Pont Taillades 

174 050€ 

Pont Taillades 

 174 050€ 

Amortissements 

395 000€ 

 

VSI 418 486€ 
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Ce montant est en forte baisse par rapport aux années précédentes et caractérise la faisabilité réelle 

du budget primitif 2017.  

 

Encours de la dette totale au 01/01 de l’année depuis 2009 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 701 248 € 5 978 926€ 6 730 960 € 5 970 176 € 5 230 252 € 4 518 705 € 4 140 507€ 3 477 785€ 4 816 495€ 

 

S’agissant de la dette par habitant, son montant, au 1er janvier 2017, est de 565 €. Elle était de 391 € en 

2016. Celle-ci reste inférieure à la moyenne de la strate pour les budgets primitifs de 2015 qui était de 

862 €.  

 

Le recours à ce nouvel emprunt porterait l’endettement par habitant de la commune à 698€ au 1er 

janvier 2018 et la capacité de désendettement de la commune (nombre d’années nécessaires pour 

rembourser le capital restant dû à 8 ans). Ce qui correspond à une durée qualifiant une situation 

financière saine.  

 

La présentation réglementaire synthétique du budget primitif 2017 tel que décrit ci-avant est jointe au 

présent rapport.  

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

 

Yves BAYON de NOYER 

Maire 

 



15 

 

Projet de délibération n°   

du 17 janvier 2017 

 

 

BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 

DE LA COMMUNE DU THOR POUR 2017 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU THOR 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts, 

VU le Code Monétaire et Financier, 

VU le projet de loi de finances pour 2016, 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,  

VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 29 décembre 

2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 

VU le débat du 13 décembre 2016 sur les orientations budgétaires pour 2017, 

VU l’avis de la Commission des Finances du 9 janvier 2017, 

VU le rapport CM 17-002  présenté par Monsieur le Maire du Thor, 

 

 

DELIBERE 

 

 

Article 1 : Les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes de chacune des sections - 

Investissement et Fonctionnement - du budget primitif 2017 sont approuvées selon le détail 

présenté en annexe. 

 

Le budget primitif 2017 s’équilibre de la façon suivante :  

 

- Section de fonctionnement 

Dépenses : 8 230 824 € conformément au détail par chapitre figurant dans la 

partie III A1 du budget, 

Recettes : 8 230 824 € conformément au détail par chapitre figurant dans la 

partie III A2 du budget, 

 

- Section d’investissement 

Dépenses : 4 046 132 € conformément au détail par chapitre figurant dans la 

partie III B1 du budget. 

Recettes : 4 046 132 € conformément au détail par chapitre figurant dans la 

partie III B2 du budget. 
 

Vote  

Pour : 

Contre : 

Abstention :  

 

Article 2 : Le montant de la subvention attribuée au Centre communal d’action sociale est 

fixé à 515 000 euros, conformément au détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  

 
Vote  

Pour : 

Contre : 

Abstention :  
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Article 3 : Le montant de la subvention attribuée au Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse du Thor est fixé à 177 120 euros, conformément au 

détail figurant à l’annexe B1.7 du budget.  
 

Vote  

Pour : 

Contre : 

Abstention :  

 

Article 4 : Les subventions de fonctionnement (articles 6574 et 6745) attribuées aux 

coopératives scolaires sont fixées comme suit, conformément au détail figurant à l’annexe 

B1.7 du budget. 

 

Coopérative scolaire La Calade 4 050€ 

Coopérative scolaire de la Passerelle 7 560€ 

Coopérative scolaire Elémentaire Les Jardins 3 150€ 

Coopérative scolaire maternelle Les Jardins 900€ 

Coopérative scolaire maternelle La Garance 1 500€ 

TOTAL  17 160€ 

 

Vote  

Pour : 

Contre : 

Abstention :  

 

 

 

 

 

 
Yves BAYON de NOYER 

Maire 

 

Présents : 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

 
 


