Matériel Valfréjus activités

changement grillage
Place de l’hôtel de ville

Aménagements intérieurs
Salle des fêtes

informations municipales

photos

R Perri

52 000 €

8 000 €

17 900 €

Consultez le site de la commune www.modane.fr

2018 : UN BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Budget 2018 entre raison et espoir.

Etude aménagement
ruisseau du Charmaix

Reprise de soutènement
route du Lavoir

Parking tranche 2
hôtel le Soleil Valfréjus

27 JUILLET

Depuis quelques années, la réduction des
dotations et l'augmentation des prélèvements,
nous avait obligé à réduire nos investissements.
Pour 2018, des signes d'apaisement nous ont
permis de construire un budget avec plus de
sérénité.

ETAPE MODANE-L’ ALPE D ’HUEZ

2018 reste une année de transition dans l'attente
de la consolidation de notre communauté de
communes avec le choix collectif et définitif de
ses compétences.

52 000 €

9 000 €

55 142 €

Notre projet reste le même : une stabilisation de
la pression fiscale (commune + communauté de
communes) en dégageant le budget maximum pour les investissements (voir
page suivante).
Cette année, la météo au cours de ces premiers mois n'a pas permis de réaliser
l'ensemble des économies escomptées. Le détail du déneigement et le
montant global bien au-dessus des années précédentes seront présentés
dans le prochain Modane Info…

sentiers raquettes
Valfréjus

Reprise d’enrobé
Valfréjus

Valfréjus remplacement
camera vidéo surveillance
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Si l'investissement représente « ce que l'on voit », le budget pour
l'investissement est en fait « ce qu'il reste » après avoir assuré le
fonctionnement de notre collectivité. Et ce fonctionnement correspond à ce
qui revient annuellement …

Pour 2018, la commune de Modane a choisi la poursuite de sa politique
fiscale : le maintien des taux en coordination avec la
c o m m u n a u t é d e c o m m u n e s .
Taxe d’habitation : 10,67%
Taxe foncière (bâti) : 14,60%
Taxe foncière (non bâti) : 12,70%
Cotisation foncière des entreprises 6,79%
Des bases fiscales en légère amélioration permettent à la
commune de présenter un budget équilibré avec la
continuité des différents services de fonctionnement.
Plusieurs programmes d’investissements sont présentés par la suite, un
effort particulier est fait auprès du Centre communal d’Action Sociale pour
lui permettre de rénover des appartement au foyer logement ainsi que le
déplacement définitif de la halte garderie à Modane-ville.
Il est a noter une forte hausse du coût de déneigement pour cette année,
exceptionnellement enneigée comme chacun à put le constater.
Thierry Théolier, adjoint délégué aux finances

Dépenses

investissements : 2 617 787 €

charges à caractère générale :
1 849 696 €

Et le fonctionnement …
Les dépenses de fonctionnement se divisent en plusieurs parties :
-

25 000 €

démolition et confortement
centre ancien phase 1

50 000 €

72 000 €

Etude énergétique
gymnase la Vanoise

10 000 €

-

Entretien, chauffage, électricité et assurance des bâtiments
communaux (Écoles, mairie, salle des fêtes, salles de réunion, services
techniques, Gymnase, Stade …)

-

La participation au développement touristique de notre commune
avec le transfert vers le Syndicat Mixte Thabor Vanoise (SMTV : autorité
organisatrice du domaine skiable), les activités touristiques

-

Entretien des voiries et espaces verts, déneigement, éclairage public,
véhicules communaux …

-

La partie sociale de la commune : Foyer logement, halte-garderie,
repas des anciens, aides aux personnes en difficulté …

4500 €

Aménagement
rue des Bettets

121 440 €

Les salaires et charges des personnels chargés de faire fonctionner et
d'entretenir la commune (espaces verts, voirie, femmes de ménage,
ATSEM des écoles maternelles, déneigement, secretariat, comptabilité,
urbanisme et police municipale, …)

-

Les aides aux associations culturelles, sportives et patrimoniales …

-

Les cotisations vers d'autres structures : Syndicat du Pays de
Maurienne, associations de communes …

-

L'animation, la culture et les cérémonies officielles

-

Et les indemnités des élus …

personnel : 1 913 400 €
exceptionnel (versement SMTV)
1 405 000 €
subv.
façades
30 000 €
caution : 10 000 €
remboursement de l’emprunt
149 575 €
imprévues : 10 000 €

autres gestion
courante :
698 141 €

fonds de péréquation : 266 078 €
charges financières : 31 172 €

Recettes
produit des services;
321 289 €

résultat 2017 : 2 378 124 €
impôts et taxes; 3 793 734 €
subventions : 765 356 €

dotations : 1 332 574 €
FCTVA + TLE :
236 801 €
atténuation de charge :
autres produits de gestion : 147 971 €
5 000 €

Armoire frigorique
Gîte des tavernes

Plage de dépôt
acquisitions foncières

1 253 €

8 700 €

Secours sur pistes

6 687 €

Bornes recharge
VTT électriques

reprises de fondations
Chapelle du Charmaix

Réfection escaliers
Chalets d’Arrondaz

Dépense :62 496 €
Subvention : 39 580 €

40 000 €

7 000 €

Accessibilité
EcoleJules Ferry

Maison médicale : rénovation

Enrobés

intérieure et isolation extérieure

Dépense : 180 000 €
Subvention : 76 500 €

Dépense : 195 000 €
Subvention : 19 787 €

Matériel déneigement

Eclairage courts de tennis

Dépense :50 000 €
Subventions : 8 202 €

Dépense :42 000 €
Subventions : 12 322 €

250 000 €

Borne Wifi OT et maison du
Thabor

48 000 €

Participations communales
façades, énergie, réseaux...

Mobilier

Matériel informatique et
téléphonie

33 000 €

20 000 €

24 000 €

Réseaux Loutraz
Rues Gl Pellegrin, Polset, pré soleil,
besset

10 000 €

Aménagement Mairie
isolation, accessibilité

Dépense : 453 600 €
Subvention : 104 000 €

Eclairage stade

Dépense : 18 000 €
Subventions : 5 281 €

Création dessertes
agricoles

Dépense :85 964 €
Subventions : 73 849 €

Eclairage public

36 000 €

remplacement véhicule

35 000 €

Peinture tribunes du stade

Dépense :25 000 €
Subventions : 13 564 €

Stand de tir
isolation phonique

18 000 €

Câblage: rues E Charvoz, pré
soleil phase 1

50 000 €

