LE TRAIT D’UNION
Newsletter AVRIL 2021

La séance du Conseil Municipal du 9 avril était essentiellement consacrée aux décisions budgétaires.
Le vote du compte administratif conforme au compte de gestion, et le budget primitif 2021.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Dans la section fonctionnement les recettes réelles s’élèvent à 2 122 501,43 €, et les dépenses
réelles à 1 183 377,11 €. En conséquence l’excédent de fonctionnement ressort à 939 124,32 € pour
2020.
Dans la section investissement les recettes s’élèvent à 1 763 405,33 €, les dépenses à 1 343 302,97 €
soit un excédent de 420 102,38 €.

BUDGET 2021

L’excédent total 2020 atteint un montant de 1 359 226,70 €, il améliore l’épargne et sera reporté en
2021.
Section investissement :

Fonctionnement - 2020
2 122 501.43

2 500 000.00
2 000 000.00
1 183 377.11

939 124.32

1 500 000.00
1 000 000.00
500 000.00
0.00
DEPENSES

RECETTES

EXCEDENT

Investissement - 2020
1 763 405.35
2 000 000.00

1 343 302.97

1 500 000.00
1 000 000.00

420 102.38

500 000.00
0.00
DEPENSES

RECETTES

EXCEDENT

Contamine-sur-Arve

Le compte administratif 2020 rend compte des recettes et des dépenses réalisées en 2020.
Les dépenses 2020 sont inférieures aux prévisions, malgré les dépenses supplémentaires liées à la
pandémie. La hausse des recettes et la maitrise des dépenses permettent de dégager un excédent
élevé.
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La commune de Contamine-sur-Arve est résolument tournée vers l’avenir.
2021 verra l’amorce et la réalisation de plusieurs travaux prioritaires tels que la réfection de la toiture
du Château de Villy, l’agrandissement de l’espace cinéraire du cimetière, l’aménagement de la route
de la Barque et d’autres travaux d’urgence. C’est aussi l’installation de panneaux multimédia, de
terrain de jeux pour les petits et les jeunes adolescents le long du nouveau chemin, d’un ascenseur
pour accès aux personnes à mobilité réduite à la bibliothèque-café, les illuminations de Noël, la
modification du PLU…
L’étude du cœur du village, projet majeur de notre programme, sera reprise avec un démarrage de
travaux dans 2 ans. Ce délai permettra d’adapter la situation financière de la commune à la réalisation
de ce projet d’envergure.

BUDGET 2021

D’ores et déjà ont été réalisés, le chemin reliant le centre du village au site de Villy avec sa passerelle
en chêne, le fleurissement du village, l’avancement des travaux rue de la Barque.
La capacité de désendettement s’améliore chaque année. La commune revient à un niveau normal de
moins de 5 ans pour se désendetter, si l’on suppose les revenus à venir identiques à 2020.

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES FONCIERES
La part de la taxe foncière destinée auparavant au département sera réglementairement transférée à
la commune pour compenser la perte d’une partie de la taxe d’habitation.
A noter l’incertitude sur l’évolution de cette compensation par l’Etat dans les années à venir.
Notre village bouge, évolue, de nombreux projets sont à l’étude, mais une gestion saine, équilibrée et
raisonnée permet de ne pas augmenter le taux des taxes foncières.

ASSOCIATIONS
L’association VIE-TAMINE et l’association LES AMIS DE LA GRANDE MAISON ont perdu
respectivement, et le même jour, leur Président Monsieur Guy FAYET et leur Secrétaire Madame
Marie-Thérèse MOUTHON. Deux personnes discrètes mais tellement indispensables.
Leur disparition a suscité une vive émotion dans le milieu associatif et à la Mairie de Contamine.
A leurs familles, nous présentons nos très sincères condoléances.

Contamine-sur-Arve

Il s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 3 929 546,06 € et en section
d’investissement à 3 556 792,09 €.
Il recense les investissements projetés pour l’année à venir. En cela, il est conforme au programme
ambitieux que nous avons proposé durant notre campagne.

