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Les ressources de la commune restent 
toujours fortement liées aux ressources du 
produit des jeux. Ces ressources s’élèvent 
à 6,72 M€ sur le budget principal de la 
commune. La part du produit des jeux est 
de 2,60 M€ (39 %) alors que la fiscalité 
locale (taxe d’habitation et taxes foncières) 
représente 2,14 M€ (32%). Les droits de 
mutation (achat et vente d’immobilier en 
particulier) ont retrouvé un très bon niveau 
à 475 000 €.

Les recettes de la commune sont affectées 
par les raisons suivantes :

• La poursuite de la baisse de la dota-
tion globale de Fonctionnement (DGF) 
en baisse : -100 000 € par rapport à
2016.

• Les pénalités de carence de logements 
aidés (loi SRU) : -282 000 €

• Un transfert de charges de 170 000 €
sur le budget des Bureaux de France,
situés au 100 route de Paris.

Soit un total de 552 000 € de dépenses 
 supplémentaires qui doivent être 
 supportées par le budget. 

Ce montant amoindrit donc mécanique-
ment la capacité d’autofinancement de 
la commune. 

En revanche, on note des recettes 
 exceptionnelles qui nous permettent 
aujourd’hui d’avoir un petit excédent sur 
nos ressources d’un montant de 344 900 €.

Les dépenses de la commune se situent, en 
2015, à 6,38 M€, en deçà du budget  primitif 
initial. Cependant, en  fonctionnement 
réel, c’est-à-dire, hors amortissement 
et  personnel, l’effort réalisé en 2017, 
tout comme en 2016 a été poursuivi : le 
 fonctionnement réel se situe à 4,07 M€ 
mais prend en compte les dépenses 
 supplémentaires imposées pour le prêt 
exceptionnel au budget des Bureaux de 
France, les pénalités liées à la loi SRU. 

Si l’on prend en compte ces sommes, on 
arrive à des résultats très probants par 
rapport aux années antérieures.

Les dépenses réelles de personnel 
s’élèvent à 1,67 M€ et restent très 
stables ;  elles  représentent 26% du 
 budget de  fonctionnement (ce qui est un 
taux assez bas pour des communes de 
notre strate). 

Les finances de la commune 
par Pascal FORMISYN, Adjoint au Maire, en charge des Finances

Les ressources liées aux produits des jeux et à la fiscalité locale 
 représentent près des 80% des ressources de la commune. Les 
 dépenses supplémentaires imposées à notre budget en 2017 
s’élèvent à plus de 0,5 M€.

> Le produit des jeux du Casino « Le Lyon Vert » a été partagé entre 
les communes de La Tour de Salvagny et de Charbonnières-les-Bains 
pour la dernière fois, en 2017. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le
syndicat intercommunal qui régissait les relations entre le Casino et
les deux communes a été dissous, suivant en cela l’application des
dispositions de la loi d’avril 2006 sur le tourisme.

> Un conventionnement régit maintenant un reversement de 47%
des ressources du casino par la Tour de Salvagny au budget de
Charbonnières. Ce montant prend en compte les frais qui étaient
 supportés par le syndicat et qui sont maintenant portés par le  budget 
de la commune de la Tour de Salvagny.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2016 à 6,4 M€ se répartissant entre 
le fonctionnement réel, les dépenses de personnel et les amortissements.

Les conseils municipaux de début d’année sont l’occasion de présenter successivement les orientations budgétaires puis les finances 
municipales. Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu le 1er février 2018, puis un bilan annuel des finances communales (comptes 
administratifs) et budgets prévisionnels pour 2018 ont été présentés lors des 2 derniers conseils municipaux.

• Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

1. LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Ressources de la commune

Le produit brut des jeux se situe en 2017 à 4,79 M€ (à répartir sur les communes de La Tour et Charbonnières), en stagnation (voire 
légère régression) par rapport à 2016. L’érosion du produit des jeux perdure en fait depuis près de 10 ans.

Les recettes de fonctionnement en 2017

Dépenses de la commune

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2017
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En ce qui concerne les investissements, 
une somme de 2,25 M€ a été engagée 
essentiellement sur de la maintenance 
de bâtiments et pour la réhabilitation 
des maisons Paradon et Ollier ainsi 

que l’aménagement du cheminement 
 Eco-pédagogique du Parc Paradon. 
Ainsi, le compte administratif 2017 du 
budget principal montre un résultat 
de 344 900 € avec un amortissement

 de 568 000 €, ce qui porte la Capacité 
 d’Auto-Financement de la commune à 
0,91 M€, ce qui reste tout à fait correct 
comme résultat dans le contexte actuel.

Le budget prévisionnel de 
recettes pour la commune en 
2018 devrait s’établir à près 
de 6,44 M€. Une capacité 
d’autofinancement de 1 M€ 
est attendue.

Maîtriser les incertitudes actuelles et avoir une gestion prudente et précautionneuse nous semblent aujourd’hui nos 
meilleurs alliés. Malgré des coûts supplémentaires élevés et des recettes qui diminuent, nous devons maintenir le cap 
affiché de finances saines et pérennes ! Notre commune bénéficie de cette spirale vertueuse car elle est souvent citée 
aux premières places des différents palmarès publiés dans la presse.

1.3. Les budgets annexes 

2. LE BUDGET PRIMITIF 2018 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)

Ressources de la commune

Le budget primitif 2017 montre un niveau de recettes prévisionnelles à hauteur de 6,44 M€ : la diminution de la recette du produit 
des jeux (à hauteur de 0,5 M€) va nécessairement impacter fortement notre budget.

• Les Bureaux de France

Les Bureaux de France nécessitent un 
abondement particulier du budget prin-
cipal de la commune (de 170 000 € en 
2017) pour permettre son fonctionnement 
dans l’attente de la clôture définitive du 
budget annexe.

• La Salle Alpha

Le budget de la salle Alpha laisse appa-
raître un résultat de 35 900 € sur l’exer-
cice 2017. Pour mémoire, ce budget est 
alimenté par le budget principal de la 
commune à hauteur de 140 000 €. 

L’investissement de fond démarré en 
2015 a été terminé en 2017 pour rendre 
à l’Espace Culturel Alpha tout son attrait.

Les dépenses d’investissement ont été 
prévues à hauteur de 4,34 M€ dont 
3,45 M€ sur :

• Poursuite de l’achat de locaux au 102
et 104 route de Paris (350 000 € en 2018);

•  Travaux de maintenance et d’entretien 
de bâtiments (300 000€) ;

•  Maison des Arts (50 % du budget d’inves-
tissement) à hauteur de 2,7 M€ ;

• Participations à des fonds de concours
et prise de participation à la Semcoda
(300 k€)

• Divers aménagements ainsi que les
écoles.

Dépenses de la commune

Ventilation des dépenses de fonctionnement en 2017

La capacité d’autofinancement de la commune se situe à 0,9 M€ en 2017 et reste proche d’un niveau habituel de 1 M€.
La commune dispose donc aujourd’hui, et en tenant compte de la vente des Bureaux de France d’une capacité de financement 
de projets de plus de 5 M€ mais avec toute la prudence nécessaire compte-tenu du contexte actuel.

4 postulats ont prédominé à l’élaboration de ces budgets prévisionnels 2018

• Le maintien d’une fiscalité locale inchangée en 2018 ;

• Un endettement a minima sur des projets productifs ou générateurs de recettes;

• Un budget économe, adapté et maîtrisé, en cohérence avec les incertitudes fortes de la période et avec l’objectif

d’un excédent de fonctionnement d’au moins 350 000 € en 2018 ;

• La défense et la protection des revenus de la commune.

• La fiscalité locale

Comme nous l’avions annoncé, les taux 
de la fiscalité locale resteront inchangés 
en 2018 (vote de la commission Finances 
et du Conseil Municipal). 

• Le produit des jeux (Casino le Lyon Vert)

Le montant qui sera reversé à notre com-
mune par La Tour de Salvagny s’établira 
à 2,1 M€ environ pour 2018.

La maîtrise des dépenses pour des écono-
mies drastiques devra présider à l’amé-
lioration de notre excédent.

>

>

Les dépenses globales de la commune ont été prévues à hauteur de 6,44 M€ dont 3,95 M€ de dépenses réelles (hors personnel et 
amortissements) et devront être contenues du fait de la baisse des ressources (en particulier du produit des jeux).

Une évaluation des besoins et des possibilités réelles de la commune sont effectuées annuellement, dans un contexte budgétaire 
très contraint.


