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BUDGET 2018

ORIENTATIONS ADOPTEES 
LORS DU CONSEIL 

DU 15 MARS 2018



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,

Poursuite de la réhabilitation et de la
rénovation des bâtiments communaux,

Pas de souscription d’un emprunt pour le
financement des investissements



LE BUDGET 2018 A 
ÉTÉ ADOPTE A 
L’UNANIMITE



BUDGET 2018



28.384.807 euros

FONCTIONNEMENT

22.820.189 €

INVESTISSEMENT

5.564.618 €



BUDGET 2018

DEPENSES



SERVICES 
GENERAUX 

27,60%

SERVICES 
TECHNIQUES 

TRAVAUX
31,62%

SPORTS ET 
JEUNESSE

8,39%

CHARGES 
FINANCIERES

7,22%

ECOLES
6,70%

CULTURE
6,63%

ENFANCE ET 
FAMILLE
11,84%



MAINTIEN DES SOLIDARITES

324 507 euros 
prévus pour les 

associations

1.068.725 euros 
de subvention 

au CCAS



UN ENDETTEMENT MAITRISE

2017
Evolution

20182018/2017

Remboursement du Capital (1) 1.136.133 € 3,98% 1.181.328 € 

Remboursement des intérêts (2) 635 250 € - 3,22 % 614 758 € 

Annuité (1+2) 1.771.383 € 1,39 % 1.796.086 € 

Encours de la dette / hab : AVION 735 € Autres Communes 944 €



BUDGET 2018

RECETTES



IMPOTS ET TAXES
31,11%

DOTATIONS
42,16%

PRODUITS DE 
GESTION
6,00%

AUTOFINANCEMENT 
7,40%

AMORTISSEMENTS 
4,91%

SUBVENTIONS ET 
AUTRES RECETTES

8,42%



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 %



LE BUDGET 2018
NE PREVOIT PAS

DE SOUSCRIPTION
D’UN EMPRUNT 



BUDGET 2018

5.564.618 € CONSACRES 

AUX INVESTISSEMENTS



4 AXES FORTS
La poursuite des opérations engagées notamment dans le domaine

des voiries, de la reconstruction des installations de chauffage, et la
mise en accessibilité des installations communales,

La continuation des réunions publiques et l’adaptation des
infrastructures aux attentes de la population,

La priorité donnée aux travaux permettant à terme de générer des
économies de fonctionnement,

La modernisation des installations et des équipements municipaux.



LES CHANTIERS 
PREVUS 

POUR 2018



RENOVATION 

DE VOIRIE



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

1.775.063 €

• Travaux, mises en conformité, éclairage 
public, Parc de la Glissoire204.500 €

• Réunions démocratie participative100.000 €



ENSEIGNEMENT 

ET ENFANCE



•Travaux dans les écoles280.000 €

•Mobilier pour les écoles20.000 €

•Mobilier et équipements 
divers5.500 €



CULTURE 

ET JEUNESSE



•Travaux dans les 
équipements culturels

120.000 €

•Matériels et 
équipements

10.933 €



INSTALLATIONS

SPORTIVES



• Travaux dans les équipements sportifs 
(Terrain synthétique, dojo, etc)140.240 €

• Travaux de remise aux normes60.000 €

• Matériels et équipements divers50.500 €



DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN



•Crédits 
complémentaires 
pour l’étude 
urbaine et sociale

30.000 €



ACTIONS 

FONCIERES



• Acquisitions en cours ( Bâtiments SAP, 
terrains jardins ouvriers, terrain A. 
Guillemant )

241.036 €

• Terrains ou bâtiments à préempter200.000 €

• Frais actes, arpentage65.000 €



GESTION DU 

PATRIMOINE 



• Travaux de réhabilitation liés à la création du futur 
centre sociale - Reconstruction des installations de 
chauffage des bâtiments communaux

561.575 €

• Acquisition de matériels techniques et 
informatiques, d’équipements pour les services288.943 €

• Pour la réalisation de travaux en régie130.000 €



Le budget 2018 poursuit la mise en 
œuvre du programme municipal

Il s’inscrit dans le cadre d’une gestion 
sobre et prudente, attentive 

aux attentes de la population et 

à la qualité du service rendu aux 
Avionnais.


