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N OUS

AVONS CONSTRUIT NOTRE BUDGET
AUTOUR DE SIX IDÉES - FORCES .

ÉCONOMIE DANS LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

TA U X DE S I MP Ô T S LO C AU X
INCHANGÉ

rechercher les économies dans nos
dépenses de fonctionnement. Pour la
troisième année consécutive, nous y
sommes arrivés : exercice indispensable pour compenser la baisse des dotations de l’état.

Maintenir les mêmes taux des impôts locaux. ceux-ci n’ont pas
augmenté depuis 2009.

Malgré la limitation recherchée
des dépenses de fonctionnement,
maintenir nos efforts sur les
contrats aidés et les jobs d’été.

PLUS POUR LES LOISIRS ET LA CULTURE

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS

POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS

faire un effort plus important encore en matière de loisirs et de culture. Nous accueillerons cet
automne anne roumanoff.

accompagner les associations
communales en fonction de leur
participation à l’animation de la
vie locale.

Poursuivre au rythme nécessaire
les investissements pour que les
habitants vivent le mieux possible
à varennes.

Le budget 2017 illustre parfaitement la démarche
qui est la nôtre depuis plusieurs années. c’est-à-dire
penser nos actions pour réussir dans toutes ses dimensions le contrat passé en mars 2014 avec les varennois.
ce contrat est un véritable plan de transformation
de notre commune. cette transformation, vous
l’avez sous les yeux. vous la constatez chaque jour
et vous nous dites qu’elle est réussie.

AIDER À L’EMPLOI

votre confiance nous rend fiers et nous donne l’énergie nécessaire à notre travail.
cela nous permet d’être ambitieux dans les projets
que nous vous proposons.
Mais nous restons réalistes. Nous voulons maîtriser le
développement de varennes dans tous ses aspects.
Notre boussole, c’est ce cap fixé avec vous. Pas plus
de 4 000 habitants d’ici 2030.
varennes restera le village que nous aimons.

E XA MINO NS

PLU S P RÉ C ISÉME NT L ’ É VO LUT IO N DE

:
BUDGET.

NOS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

PREMIER ÉTAGE DE LA FUSÉE

Les travaux de rénovation de la résidence saint Lambert

Nos dépenses de fonctionnement bais-

au sein des dépenses de fonctionne-

5,739,575 € soit une baisse de 2,6 %.

qui diminue le plus (-9%).

sent. elles passent de 5,893,655 € à

Les charges générales comprennent les

dépenses qui permettent le fonctionnement de l’ensemble de nos services et

de nos bâtiments (énergie, eau, dépenses d’entretien).

ment, c’est le poste “charges générales”

toujours au sein des dépenses de fonc-

tionnement, nos dépenses de personnel
n’ont pas baissé, mais nous les avons sta-

bilisées : + 0,9 %. (de 3,403,300 à 3,436,000).

Projet de la nouvelle entrée du centre socioculturel

NOUS

PRENONS L’ AVENIR À BRAS LE CORPS

:

DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS DESTINÉS À RENDRE LA
VIE DES

VARENNOIS

PLUS AGRÉABLE.

Un équipement dont le montant dépasse le million d’euros : l’agrandissement de l’ensemble des

locaux du centre socioculturel (1,4 millions d’euros Ht). cette dépense bénéficiera d’un taux de subvention
hors normes : 1 million d’euros.

Les travaux commenceront en 2017 et se termineront en 2018.
D ’autres réalis ati ons représenteront c ha-

c une plusieurs centaines de milli ers d’euros.

- Le stade : 200 000 €
- Le dojo : 120 000 €

- Le gymnase : les travaux vont commencer en
2017 et se poursuivront en 2018, 200 000 € sont prévus sur le budget 2017.

- L’aménagement d’un terrain de loisirs rue de la
croix de six : 200 000 €

- La continuité des travaux d’enfouissement et de

modernisation de l’éclairage public sur la première
partie de la rue de la gare.

D’autres investissements vont être engagés

c et te année, mais représentent chac un,
des montants moins importants.

- La poursuite des aménagements de voirie, d’espaces verts, de fleurissement.

- La mise en accessibilité pour les personnes à mo-

bilité réduite des bâtiments communaux. cette
année, parmi les plus importants : l’école Primaire,
le centre de Loisirs, l’église, la Mairie.

- L’équipement en numérique (tablettes / iPad)
pour l’école primaire.

- Les travaux de conservation du cimetière.

- La poursuite du remplacement de l’éclairage public par du Led pour les économies d’énergie.
- Les toitures de l’école maternelle.

- La réhabilitation du café de l’église : ravalement,
volets...

L’allée du stade avant enrobage

Le Maire à la rencontre des jeunes

LA

SITUATION FINANCIÈRE DE

SAINE

:

VARENNES

EST PARFAITEMENT

VOICI LES TROIS ÉLÉMENTS CLÉS QUI PERMETTENT

DE LE DÉTERMINER .
Une capacité d’autofinance-

un encours de dette de 1,164 mil-

1,5 millions d’euros depuis 2010 qui

est faible varennes a une dette

m ent en moyenne supérieure à

lions d’euros. Cet endettement

permet d’assurer le financement

de 333 € par habitant pour 745 €

drastiquement notre recours à

de même taille que la nôtre.

de nos investissements et de limiter

l’emprunt. cette année, notre au-

pour la moyenne des communes

Une excellente capacité de

dés en det tement : il faudrait

moins d’une année budgétaire à
notre commune pour se désendetter alors qu’il faudrait aux
communes de même taille de 3
à plus de 4 ans.

tofinancement est de 1,610 millions d’euros.

visite des élus dans la commune pour les aménagements

