Pour plus de lisibilité et aﬁn de ne pas
écraser le graphique, on été rerées,
les dépenses eﬀectuées pour alimenter les recees d’invesssement ainsi
que les charges et salaires des personnels.

Cette année, le budget est financé à hauteur de 51 % par les recettes provenant de l’impôt. Les recettes de fonctionnement sont aussi constituées par les dotations de l’état ou les subventions de la région ou du département. Celles-ci
baissent comme chaque année. La commune a aussi quelques revenus immobiliers correspondant à ses biens loués.
Enfin l’attribution de compensation permet, « aux communes les plus pauvres » de recevoir une partie du trop perçu
en impôts et taxes par « les communes les plus riches ».
La contribution des recettes pour la garderie et la cantine n’est à prendre en compte que pour 11 %. Ce budget étant
déficitaire, ne nous permet toujours pas de baisser le prix des repas. Le % de fréquentation de l’étude nous permet de
maintenir son tarif pour la rentrée prochaine.

Le poste « emprunt communaux » représente 5 %. Il est essentiellement composé des emprunts souscrits en 2003
dans le cadre de la construction de l’école maternelle ainsi que de la cantine scolaire. Ceux-ci se termineront qu’en
2024.
La commune a décidé de provisionner des fonds suffisants (dans la mesure de ses possibilités) pour permettre :
l’acquisition de certains terrains placés en ZAD communale dans le souci de maîtriser l’utilisation des parcelles
en prévision de l’urbanisation future,
l’acquisition de la ferme du pré Aubry ainsi qu’à l’aménagement de la sente
la construction d’un bâtiment pour les services techniques,
la poursuite des investissements ERP aux normes handicapés

Comme chaque année le gros du budget des recettes d’investissement provient des reports et transferts, c’est-à-dire
des dépenses qui n’ont pas pu être faites ou qui sont dues sur les exercices antérieurs.
La Taxe d’aménagement est le produit des permis de construire déposés au cours de l’année.
La dotation, TVA (reversement) : ce poste est composé du remboursement de ces dépenses par l’état après deux
ans.
L’équilibrage des comptes s’est fait en inscrivant un emprunt de 72 K€
La ville de Villiers Sur Morin fait preuve de volontarisme en continuant à investir, en évitant toutefois toute dérive
d’endettement incontrôlé.

Le budget cette année, s’est équilibré en appliquant une hausse des taxes de 2 % pour l’ensemble des taxes malgré des charges toujours
plus lourdes et des recettes minimales et en inscrivant un léger emprunt de 72.000 €.
Ci-dessous les différents tableaux et graphiques
expliquent les chiffres présentés.

