Les dates à retenir :
7 septembre : Réunion d’information à la mairie pour les parents pour la rentrée scolaire
Du 1er au 30 septembre : Inscription pour l’affouage
12 octobre : Collecte des encombrants par Grand Lac. Inscription préalable : 04 79 35 00 51
Automne 2021 (dates précises à venir): prêt du broyeur de Grand Lac.

BUDGET prévisionnel 2021
Principaux
Pr
incipaux axe
axes
La stabilité fiscale
Pas d’augmentation des impôts et taxes locales,
tout en continuant à diminuer la dette par habitant

À not
noter
er...
...

La transition énergétique
Travailler sur nos bâtiments anciens afin de diminuer nos frais
de fonctionnement et notre empreinte carbone

0€
71 €

Des investissements structurants
Améliorer les équipements publiques (voirie, bâtiments, …)
et consolider notre patrimoine

54 %

Une vision pluriannuelle
Raisonner sur la durée du mandat pour une vision globale

d’augmentation d’impôts

Montant par habitant
de l’annuité des emprunts de la commune

Taux des subventions et aides
perçues par la commune pour financer
les investissements en cours

Budgett de foncti
Budge
fonctionnement
onnement
LES PRINCIPALES DÉPENSES

LES PRINCIPALES RECETTES

Dépenses courantes

122 365 €

Recettes du périscolaire

84 000 €
Scolaires
(dont salaires)

Dotations de l’État

203 696 €

Énergies

56 000 €

72 471 €

Entretien voiries

65 300 €

Périscolaires
(dont salaires)

Impôts et taxes

497 728 €

Location
des immeubles

56 560 €

126 460 €
Vente électricité
photovoltaïque

Personnel
(hors scolaires
et périscolaires)

7 800 €

111 507 €

Les dates à retenir :
7 septembre : Réunion d’information à la mairie pour les parents pour la rentrée scolaire
Du 1er au 30 septembre : Inscription pour l’affouage
12 octobre : Collecte des encombrants par Grand Lac. Inscription préalable : 04 79 35 00 51
Automne 2021 (dates précises à venir): prêt du broyeur de Grand Lac.

Budgett d’inv
Budge
d’investi
stissement
ssement
La section d’investissement traite des opérations destinées à
préserver et améliorer les équipements et patrimoines communaux.

MONTANT DES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS PAR THÉMATIQUES
Rénovation
énergétique

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Renfort de l’efficacité énergétique des bâtiments
Des équipements plus performants et la compensation
énergétique par panneaux solaires,

220 633 €

Équipements

76 500 €

Amélioration de la sécurité des usagers et des riverains
Des zones « 30 » pour les traversées des chefs-lieux
et une liaison adaptée entre eux
Préservation et embellissement de notre patrimoine
Pour sa pérennité et une meilleure qualité de vie
Entretien et développement de la collectivité
L’acquisition de biens d’équipements (matériels et immobiliers)

À savoir
savoir...
...

Patrimoine

Voiries

431 944 €

375 140 €

Bâtiments
et espaces publics

205 078 €

La vente de la cure de Dessus permettra de couvrir le reste à charge de la commune sur les travaux d’aménagement
du chef-lieu de Dessus et de rénovation des peintures de l’église Saint-Pierre.
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Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie :
Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32
Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr
Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr

Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h
Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h

Pensez à consulter le site web de la commune, mis à jour régulièrement.

