
BUDGET 2017

adopté à

l’unanimité le 6 AVRIL 2017



Des orientations adoptées à 
l’unanimité le 9 mars 2017

Pas de hausse des impôts

Pas de hausse des tarifs pour les 
Avionnais

Maintien de la priorité donnée à l’enfance, 
la petite enfance, la jeunesse, l’éducation



Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de
rénovation des voiries

Poursuite des réunions de quartier et
inscription d’une enveloppe de crédits affectés
à la démocratie participative

Poursuite des investissements contribuant à la
réduction des coûts de fonctionnement et de ceux
de réhabilitation et de rénovation des bâtiments
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FOCUS SUR 
CERTAINS POINTS 

DU BUDGET



MAINTIEN DES SOLIDARITES

319.340 euros 
prévus pour les 

associations

1.037.966 euros 
de subvention 

au CCAS



Pas d’augmentation des impôts

Pas 
d’augmentation 

depuis 2010

Taux AVION 

Taxe
d’habitation

23,74 %

Taxe foncière de
base

38,19 %

Taxe foncière
non bâti

96,63 %



LES CHANTIERS 
PREVUS 

POUR 2017



RENOVATION DE 
VOIRIE



•Rénovation de voirie, trottoirs, 
pistes cyclables, réunions 
démocratie participative

1.140.000 €

•Travaux, mises en conformité, 
éclairage public,213.000 €

•Mobiliers urbains, 
signalisations, aires de jeux110.000 €



ENSEIGNEMENT 
ET ENFANCE



•Travaux Internet, 
WIFI dans les écoles

274.000 €

•Travaux dans les 
écoles

145.000 €

•Mobilier et 
équipements divers

25.000 €



CULTURE ET 
JEUNESSE



•Travaux et remises 
aux normes

30.000 €

•Matériels et 
équipements

22.800 €



INSTALLATIONS
SPORTIVES 



•Travaux lourds dans les 
équipements sportifs (Terrain 
synthétique, dojo, etc)

1.196.500 €

•Travaux de remise aux normes70.000 €

•Matériels et équipements 
divers26.300 €



ACTIONS 
FONCIERES



•Acquisitions 
foncières

145.200 €



GESTION DU 
PATRIMOINE 



•reconstruction des installations 
de chauffage des bâtiments 
communaux

550.000 €

•Acquisition de matériels 
techniques et informatiques, 
d’équipements pour les services

267.400 €

•de travaux en régie115.000 €



Une gestion prudente et économe 

au service de la population, 

à l’écoute de ses attentes exprimées. 

La Commune poursuit 

les orientations et priorités 

définies et validées par la population.

Le budget 2017 s’inscrit pleinement
dans les perspectives développées
depuis plusieurs années par les Elus


